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La joie de l’Evangile  
  nous attend ! 

Quand les vitraux  
se mettent à parler  
p4 et 5
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invitation à la paix

La situation mondiale politique et économique a été rude ces 
dernières semaines : le conflit israélo-palestinien fait rage, les nou-
velles de la bande de Gaza nous montrent l’horreur au quotidien. 
En Irak la situation de nos frères et sœurs chrétiens pourchassés 
de ville en ville nous fait trembler. Les initiatives pour alléger les 
souffrances se sont mises en place. Ici et là des chaînes de prière, 
des manifestations pacifiques, des pétitions ont mobilisé et mobi-
lisent encore tous ceux qui optent pour la paix. En Belgique, la col-
lecte du 15 août a été destinée à soutenir les chrétiens du Moyen-
Orient. Notre Unité pastorale a ainsi envoyé plus de 550 euros. 
Oui, tous ces gestes, ces dons sont nécessaires. Ils témoignent 
de cette grande fraternité entre tous les humains car quand un 
membre est blessé, tout le corps est touché nous rappelle St Paul 
dans ses épîtres. Il est essentiel de nourrir cette solidarité concrète, 
mais sommes-nous condamnés à agir pour soutenir les victimes 
des conflits armés ? Y aurait-il la possibilité d’empêcher ces dé-
bordements de violence ? Comment inventer la paix dans notre 
monde ?

Et si nous décidions dans les mois à venir de faire croître la paix 
tout d’abord en nous. Cela en veillant aux mouvements de colère 
qui nous habitent, en veillant à cette violence de parole, de regard, 
de jugement qui parfois nous désarçonne quand nous la décou-
vrons tapie dans notre propre cœur. Etre conscients de ce qui 
empêche la paix en nous-mêmes est un premier pas  pour déver-
rouiller la guerre. N’oublions pas les premières paroles du Christ 
ressuscité à ses amis : « la paix soit avec vous » !

invitation à l’ouverture 

L’été n’a pas été qu’une succession de nouvelles plus mauvaises les 
unes que les autres ! Si ce n’est cette année, vous avez probable-
ment goûté la joie du voyage et la découverte de nouveaux hori-
zons. Partir à l’aventure de nouvelles saveurs, se confronter à une 
autre manière de gérer le temps, s’émerveiller devant un paysage 
inédit, voilà de quoi remplir nos besaces de joyeux souvenirs, sans 
oublier les traditionnelles cartes postales envoyées aux amis…. 
Ne croyons pas que le seul intérêt de ces heures de dépaysement 
réside dans le plaisir de la découverte et du changement. Même 
le sentiment de revenir à la maison rafraîchis et pleins d’énergie 
n’est pas le seul gain des vacances. Le fait de se déplacer, de sor-
tir de son quotidien avec ses règles internes et ses conventions 
sociales permet de creuser une brèche dans nos a priori, parfois 
même nos certitudes. Par exemple, le ‘nordique’ partant en terre 
arrosée de soleil découvrira vite que l’on marche mieux à l’ombre 
et qu’en plein midi il est préférable de se reposer, même si jusque-
là il regardait d’un œil moqueur les méridionaux attablés devant 
leur pastis ! Le temps des vacances, grâce aux espaces de dépay-
sement, nous rend perméables à la différence, aux autres langues, 
aux nouveaux codes de conduites. 

Et si nous décidions de garder vive cette perméabilité alors que la 
routine du travail et de l’école reprend ses droits ? Imaginons que 
l’odeur inconnue d’une échoppe sur l’angle du marché d’Evere ou 
d’Helmet ou encore la diversité linguistique et religieuse de nos 
quartiers soient autant d’occasions d’élargir notre regard. De ces 
temps de vacances nous garderons alors une saine curiosité pour 
ce qui nous est étranger, doublée d’une accueillante bienveillance. 

Ne manquons pas  
de souffle !

Editorial

l’été touche à sa fin, déjà ! Pour certains il a été synonyme de voyages et découvertes : les uns sont partis au bout du 
monde vers des cultures et des peuples inconnus, d’autres ont goûté à l’aventure intérieure par un temps de retraite 
spirituelle, une respiration en montagne, au bord de la mer, un arrêt à taizé, orval ou ailleurs. Pour les familles ces deux 
mois ont été rythmés par les camps de vacances pour les enfants, sans oublier les visites chez les copains, le centre 
aéré, les horaires soudainement souples. d’autres encore sont restés sur le quartier, assidus au travail, à la maison, 
encore disponibles pour assumer le fonctionnement des activités d’été dans la cité, en nos églises aussi : merci à eux ! 

toutefois que ces dernières semaines aient été bonnes, difficiles, pluvieuses, joyeuses ou inattendues, à quoi donc nous 
invitent-elles aujourd’hui ? 
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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

Merci benoît ...

Pour cette année partagée sur 
notre unité pastorale. De célé-
bration en célébration, nous 
avons appris à te connaître : 
tes homélies étaient attendues 
avec impatience et ta présence 
dans l’élaboration des ren-
contres Théo ainsi que le nou-
veau programme de catéchèse 
a été précieuse. Bonne route à toi et bon service à Rome 
pour tes frères jésuites !

bienvenue Jean lân ! 

Frère Jean Lân NGUYEN est fran-
ciscain, d’origine vietnamienne, 
vivant depuis 30 ans en Bel-
gique. A partir de septembre, il 
sera parmi nous au Kerkebeek : 
nous prendrons petit à petit le 
temps de faire connaissance. 
Réjouissons-nous d’accueillir un 
nouveau prêtre sur notre unité 
pastorale !

invitation à la joie

Le pape François a titré ainsi son exhortation : « La joie de l’Evan-
gile ». De quelle joie parle-t-il ? A quoi donc sommes-nous in-
vités ? Une chose est certaine, nous ne sommes pas appelés à 
devenir un troupeau bêlant et béat, flottant sur un petit nuage 
spirituel sirupeux. La joie à laquelle nous sommes tous convo-
qués est une joie fondatrice, colonne vertébrale de notre foi. Elle 
prend sa source dans la Parole et engage en retour une parole 
personnelle, vivante et dynamique. « Non je ne mourrai pas, 
je vivrai. J’annoncerai les œuvres du Seigneur » nous rappelle le 
psaume 118 au verset 17.

E si nous décidions de vivre pleinement de l’Evangile ? Si nous 
faisions le pari que la joie nous sera donnée en retour, puissante, 
indéfectible même quand nous traverserons les aspérités du 
quotidien et les heures sombres ?

Pour nous aider dans ce chemin de foi, nous vous proposerons 
durant cette année 2014-2015 plusieurs temps forts prenant 
appui sur « La joie de l’Evangile ». Ensemble, nous y découvri-
rons des paroles fortes, des espaces de remise en question, des 
réflexions sur le monde d’aujourd’hui comme la globalisation, 
l’économie mondiale... Certainement nous y puiserons l’élan 
nécessaire pour être des « chrétiens-citoyens » acteurs de paix, 
ouverts aux différences, prêts au dialogue 
et à la compassion et surtout porteurs de la 
joie de l’Evangile !

Anne Peyremorte
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« Par ta lumière nous voyons la lumière  » 
chante le psalmiste (Ps 36 v 10). il est bon 
de succomber sous le charme de nos églises 
aux vitraux multicolores. de leurs milliers 
de morceaux de verre, ils magnifient la 
lumière pour nous dire dieu… mais que 
savons-nous de l’art du vitrail ? 

petite histoire du vitrail

4000 ans avant Jésus Christ, en Égypte et en Orient, 
on connaissait le verre blanc. Les Romains l’utili-
saient pour fermer les vides des claustras et les ou-
vertures de leurs maisons. Le vitrail en tant qu’élé-
ment coloré et figuratif existait déjà à l’époque 
mérovingienne et carolingienne.

Vers 1100, les écrits du moine Théophile prouvent 
qu’à cette époque, les techniques du vitrail étaient parfaitement 
maîtrisées. Les plus anciens vitraux actuellement visibles datent de 
1100 et se trouvent dans la cathédrale d’Augsbourg en Allemagne 
fédérale.

Au XIIe siècle, le vitrail commence sa remarquable ascension. Les 
vitraux des églises romanes utilisent beaucoup le verre blanc et 
sont généralement très clairs, compensant sans doute en lumino-

sité la petitesse et la rareté des 
ouvertures. La translucidité du 
fameux « bleu de Chartres » ré-
pond à ce critère de luminosité. 
L’iconographie, quant à elle, est 
extrêmement élaborée, révélant 
une grande érudition et une 
volonté didactique : parallèle 
entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament, thème de la double 
nature du Christ, etc… Les Cis-
terciens (1140-1150), réagiront 
contre ce raffinement, cette 
préciosité et cette richesse, 

accusés de détourner l’attention de la médita-
tion, et prôneront un vitrail incolore à motifs 
géométriques.

Au XIIIe siècle, avec l’architecture gothique, les 
fenêtres s’agrandissent, la tonalité des vitraux 
peut donc se foncer et la palette du peintre-
verrier se diversifier. Le bleu est plus soutenu, 
le bleu-rouge domine dans les fonds, tandis 
que les couleurs se nuancent : vert-olive et 
vert-émeraude, rouge carmin et rouge vermil-
lon ; le jaune est moins employé. Les fenêtres 
basses, à portée de vue, racontent des épisodes 
(vie du Christ, vies des Saints), tandis que les 
fenêtres hautes, plus éloignées, présentent de 
grands personnages (Vierge, apôtres…). La lec-
ture d’un vitrail est difficile car pas toujours la 
même. Souvent elle se fait de bas en haut et de 
gauche à droite, mais la verrière du Bon Sama-

ritain à la cathédrale de Bourges (vers 1210) se fait de haut en bas. 
Les premières « grandes roses » apparaissent sur les façades (N. D. 
de Paris, Chartres…).

Le XIVe siècle est marqué par la découverte du « jaune d’argent  » 
qui permet de colorer partiellement un verre sans avoir besoin 
d’utiliser la « mise en plomb », mais aussi par l’amélioration de la 
qualité du « verre blanc » qui peut désormais être totalement clair 
et translucide. Sous l’influence 
de la pensée cistercienne et 
franciscaine, l’incolore se déve-
loppe considérablement.

Au XVe siècle la gamme de 
couleur s’enrichit du « vio-
let » obtenu par placage de 
verre rouge et bleu, et de la 
célèbre « sanguine », sorte de 
brun-rouge qui améliorera la 
technique de la « grisaille » 
en permettant d’autres effets. 
Le « camaïeu » est très utilisé. 

atEliEr théo

Quand les vitraux  
se mettent à parler…
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Dans l’évolution du style, on 
constate un perfectionnement 
des règles de la « perspective  », 
et l’utilisation du « damassé  »  
(décor régulier et répétitif d’ins-
piration orientale), du sertis-
sage en « chef-d’œuvre  », et de 
la gravure. On appelle « sertis-
sage en chef-d’œuvre», l’incrus-
tation d’un verre, souvent rond, 
tenu par un plomb, à l’intérieur 
d’un autre verre plus grand et 
de couleur différente. Ce travail, 
extrêmement délicat, permet-
tait au compagnon d’obtenir sa 

maîtrise. D’où le nom de « chef-d’œuvre ». Grâce à ce procédé, on 
pouvait dessiner les blasons des donateurs ou le décor des vête-
ments. Le développement de la gravure de verres plaqués permet-
tra au peintre-verrier de changer le coloris d’un motif sans avoir be-
soin des plombs. L’utilisation du papier connaît, à cette époque, une 
formidable expansion, et avec elle, la technique de « l’estampe ». Les 
estampes pouvant facilement s’échanger entre pays, l’iconographie 
subira cette influence venue d’ailleurs. Sensible au XVe siècle, cela le 
sera bien davantage encore au XVIe siècle.

Au siècle de la Renaissance le décor et le goût italiens sont très 
prisés : chimères, coquilles, guirlandes, scènes de triomphe de 
la Vierge copiées sur le triomphe des généraux romains, etc. Les 
scènes deviennent de plus en plus réalistes, les visages de plus en 
plus expressifs, les formes de plus en plus précises et les couleurs 
de plus en plus nuancées jouent, grâce à une technique parfaite, 
avec la lumière. Quelques-uns, et c’est un fait très rare, signeront 
leurs œuvres et resteront immortels. La découverte des « émaux » 
améliorera encore la palette du peintre-verrier, mais cette nouvelle 
technique, en se substituant au verre teinté dans la masse, assom-
brira l’œuvre et contribuera au déclin du vitrail.

Au XVIIe siècle le besoin de clarté va de pair avec l’art classique. 
L’emploi excessif des émaux ayant enlevé aux vitraux leur trans-
parence, le goût va aux vitres blanches ornées seulement d’une 
bordure colorée à l’émail ou au jaune d’argent. Peu de vitraux font 
exception à cette règle : St-Eustache, St-Étienne du Mont, St-Sulpice 
et quelques autres.

Au XVIIIe siècle le vitrail de couleur sera totalement banni. 

Au XIXe siècle le « vitrail décoratif » refait surface, donnant nais-
sance à de véritables entreprises industrielles… le vitrail, standar-
disé, se vend sur catalogue…Alors que la peinture française connaît 
une formidable explosion, le vitrail reste à part, cantonné dans un 
pastiche dénué de toute créativité. Il faudra attendre le mouvement 
« Art nouveau » pour que le vitrail redevienne un art vivant.

les six grandes verrières de ste suzanne

Incontestablement, voilà le trésor de notre église ! D’abord parce 
qu’il est rare que six grandes verrières aient pu recevoir en si peu de 
temps (6 ans) des vitraux d’une telle qualité. Ensuite parce que ces 
vitraux sont l’œuvre du même artiste et du même maître verrier.

En 1926, l’église Ste Suzanne avait été décorée de vitraux très simples 
faits de taches de couleurs : ils avaient été dessinés par le Chanoine 
Thierry. Ils n’étaient pas d’un effet heureux car les couleurs étaient 
trop violentes. Le curé Ryckmans 
caressait, dès sa nomination 
à Ste Suzanne, le projet de les 
remplacer. En 1945, il rencon-
tra monsieur Simon Steqer, un 
jeune peintre qui s’intéressait 
au vitrail mais n’avait encore 
rien réalisé. Il lui confia les petits 
vitraux de l’actuelle chapelle de 
semaine. 

Le curé Ryckmans commanda 
ensuite la prédelle (le comparti-
ment inférieur) de la deuxième 
verrière de droite dont le thème 
est le Golgotha ou la Passion, 
puis la partie centrale de ce vitrail. Mais il lui fallait trouver l’argent 
nécessaire pour achever cette baie et réaliser les autres vitraux. Les 
fond nécessaires furent fournis en partie par les paroissiens de Ste 
Suzanne mais surtout par de nombreux amis, élèves, admirateurs 
du curé Ryckmans dans toute la Belgique. Monsieur Steqer fit ap-
pel pour les six baies au maître verrier, monsieur Jacques Colpaert, 
fils de Laurent Colpaert de Schaerbeek. Ensemble ils réalisèrent les 
vitraux sur les thèmes suivants: la Passion (en 1950), la Nativité (en 
1951), la Dernière Cène (en 1953), l’Immaculée Conception (en 
1954), l’Eglise (en 1955) et la Ste Trinité (en 1956). Il manque un 
grand thème, celui de la résurrection… De quoi nous faire rêver 
quand la baie du chœur de l’église sera à nouveau ouverte !

atEliEr théo

ateliers adultes et enfants, 
en marge des journées du patrimoine 

Chacune de nos églises à son charme et sa spécificité. Cer-
tainement, l’édifice de Ste Suzanne nous enchante par ses 
vitraux. Nous avons l’habitude de les côtoyer : ils encadrent 
nos assemblées mais les connaissons-nous vraiment ? Que 
racontent-ils ? Ont-ils quelque chose à nous transmettre ?

Le temps d’une halte en après-midi, nous scruterons l’une 
ou l’autre grande verrière pour la laisser parler…

rencontre théo 

Samedi 20 septembre  
à l’église Ste-Suzanne

Quand les vitraux  
se mettent à parler…

de 15h à 16h30

notez déjà la prochaine rencontre théo

Le baptême, une porte ouverte ?
dimanche 19 octobre à l’église de la  ste-Famille

16h : accueil et animation

18h : eucharistie
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Comme chaque année depuis 2010, nous vous faisons rapport de 
notre gestion du « temporel » du Kerkebeek.  

Notre objectif est d’assurer les voies et moyens nécessaires à la mis-
sion de l’équipe pastorale de notre Unité, en complément du finan-
cement public du culte, qui se limite essentiellement aux rémunéra-
tions des ministres du culte et aux grosses réparations des églises…

La « pastorale » désigne au-delà des seules célébrations religieuses, 
l’ensemble des activités exercées par l’Eglise au travers des paroisses 
par lesquelles les Catholiques veulent annoncer et vivre l’Evangile.

Notre objectif est d’assurer les voies et moyens nécessaires à la mis-
sion de l’équipe pastorale de notre Unité.

La « pastorale » désigne l’ensemble des activités de l’Eglise par les-
quelles les Catholiques veulent annoncer et vivre l’Evangile.

Voici donc les comptes 2013 pour la pastorale francophone et pour 
la gestion bicommunautaire (Fr – Nl). 

L’unité pastorale est gérée au travers de 8 entités :

D’une part les 5 fabriques d’église, une par paroisse, compétentes et 
autonomes pour la gestion de leur bâtiment-église et l’exercice du 
culte, tant francophone que néerlandophone. 

D’autre part, 3 sections de l’AOP (Association des Œuvres Parois-
siales du doyenné de Bruxelles Nord-Est) : les sections Kerkebeek FR 
et NL chargées des pastorales autonomes francophone et néerlan-
dophone, ainsi que la section Kerkebeek « commune », chargée du 
patrimoine immobilier commun aux deux pastorales FR et NL. 

Cet article recouvre à la fois la pastorale francophone, ce qui relève 
de la gestion commune FR-NL, et les comptes ordinaires des trois 
fabriques Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille. 

Bien que ces entités tiennent des comptes séparés, pour être plus 
compréhensible, nous avons regroupé leurs résultats dans des gra-
phiques de recettes et dépenses globales.  Ils donnent une présenta-
tion simplifiée mais fidèle de nos finances.

Les comptes des années 2010 à 2012 sont disponibles sur www.
kerkebeek.be dans les numéros 68 (pages 7 à 11), 77 (pages 8 à 10) 
et 86 (pages 8 à 9) de notre revue.  N’hésitez pas à y retrouver des 
informations plus détaillées sur les structures de l’unité pastorale, 
les fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles Nord-Est, le financement 
public du culte, les relations avec nos partenaires (écoles, scouts, 
associations de solidarité...).

recettes

Par rapport aux années précédentes

•  Le montant total des recettes diminue de près de 5 % en 2 ans.

•  La part des collectes dominicales est baisse : c’est sans doute la 
conséquence de la diminution du nombre de pratiquants et de 

la crise économique. Vu leurs difficultés financières, une part 
plus importante en a été allouée aux fabriques d’église.

•  Le montant récolté pour la participation aux frais pour la caté-
chèse des enfants, pour les mariages et enterrements a baissé 
cette année : la fréquentation de la catéchèse et le nombre de 
mariages et d’enterrements à l’église sont en régression.

•  Le montant perçu pour les abonnements au Kerkebeek est en 
baisse pour la seconde année de suite.

•  Par contre grâce à la fidélité de nombreux donateurs, les dons 
suite aux appels de fonds annuels et les fonds récoltés pour la 
solidarité ont pu se maintenir cette année.

•  Les produits de l’immobilier, baux emphytéotiques et loyers, se 
maintiennent à un bon niveau, grâce à la hausse des loyers per-
çus à Ste-Famille et pour les locations des salles, notamment à 
Ste Suzanne.

dépenses

Par rapport aux années précédentes :

•  Les dépenses de la pastorale francophone représentent près de 
la moitié (47%)  des dépenses, dont les 2/3 sont consacré aux 
activités pastorales proprement dites : catéchèse des enfants et 
des adultes, baptêmes, mariages, enterrements, annonce de la 
foi, information, solidarité.

•  Plus du quart des dépenses de la pastorale francophone restent 
consacrées à la solidarité avec les membres de nos communau-
tés, victimes de la crise ou demandeurs d’asile.

•  En 2013, les frais d’aménagement, d’entretien et de renouvel-
lement du matériel (p.ex. des frigos) des locaux relevant de la 
pastorale FR ont connu une hausse. Toutefois ces frais sont très 
variables. 

•  Les frais de personnel sont revenus à un niveau normal, compte 
tenu de la petite augmentation de moyens humains affectés à 
l’entretien des bâtiments.

•  Les charges d’usage (eau, électricité, gaz de chauffage) sont toujours 
en hausse, en partie dû à des fuites d’eau, réparées depuis lors.

lEs comPtEs 2013

Des moyens matériels 
pour vivre l’Evangile



•  Les frais d’entretien de l’immobilier ont été particulièrement bas 
cette année, mais de gros travaux sont attendus dans les pro-
chaines années, notamment pour améliorer la fonctionnalité de 
nos locaux. 

•  Les frais de fonctionnement ont pu être tenus grâce à une ratio-
nalisation du portefeuille des assurances au niveau de l’AOP.

•  Grâce à une gestion prudente, une partie des ressources de l’an-
née (7%) a pu être mise en réserve pour les besoins futurs des 
pastorales F et Nl. 

Ce résultat ne doit toutefois pas cacher la réalité :

Au-delà du financement public du culte, nos activités paroissiales 
représentent sur l’ensemble de l’UP Kerkebeek, un coût annuel de 
l’ordre de 300.000 Euros, malgré tous les efforts de rationalisation 
entrepris jusqu’ici, soit près de 800 Euros par pratiquant usuel. 
Seule la moitié environ de ce budget est assurée par des recettes 
récurrentes. Le solde dépend de la générosité des fidèles chaque 
année renouvelée. Les fabriques d’églises en particulier sont dans 
une situation financière très précaire car les réserves constituées 
pendant les années de vaches grasses ont fondu rapidement au 
cours des dernières années sous l’effet des coûts majorés du chauf-
fage, des assurances et de l’entretien des églises. Les fabriques au-
ront bien besoin de revenus supplémentaires, par exemple grâce à 
l’installation d’antennes GSM dans le clocher des églises.

Conclusions : déficits freinés … et défis à relever

Les mesures d’économie prises et les contrôles plus stricts conti-
nuent à porter leurs fruits et la situation financière de notre unité 
pastorale a retrouvé un certain équilibre. Toutefois celui-ci de-
meure fragile, les dépenses d’usage et d’entretien de notre patri-
moine immobilier continuent à plomber nos finances. 

la situation est contradictoire. 

D’une part les orientations pastorales 2012 – 2015 ainsi que les 
besoins et attentes de notre communauté sont en hausse et de-
mandent des forces supplémentaires.

D’autre part nos moyens matériels mais aussi humains diminuent : 
le bénévolat peine à se renouveler et les permanents (prêtres et 
laïcs) sont moins nombreux…

les pistes de solution s’imposent :

•  Il faudra alléger nos structures matérielles. La réaffectation de 
certain de nos lieux de culte se pose déjà.

•  Avec l’aide des moyens libérés, il faudra renforcer l’équipe des 
permanents (engagement d’un(e) animateur/trice pastoral(e) et 
aussi faire appel à la communauté pour renforcer l’équipe des 
bénévoles.

Beaux défis !

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 
Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont,  

Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen.
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Mis en réserve

en breF

Les défis continuent :

-  Etre une unité pastorale rayonnante de la joie de 

l’Evangile au cœur de la société et dans Bruxelles 

-  Transmettre la foi aujourd’hui

-  Vivre une solidarité active en cohérence avec 

notre foi 

Cela demande : 

-  Prendre en compte la diminution des recettes 

et l’augmentation des frais de fonctionnement 

(assurance – chauffage etc) sous chacun de nos 

clochers. 

-  Continuer la réflexion sur nos lieux d’églises et 

leur fonctionnalité : comment alléger nos struc-

tures et infrastructures ? La nécessité de réaffecter 

certains de nos lieux de cultes se pose déjà.

-  Chercher sans relâche des moyens nous permet-

tant de poursuivre nos objectifs pastoraux en adé-

quation avec ses orientations pastorales.

-  Prendre à bras le corps la question des forces vives 

de notre unité pastorale : comment faire pour en-

visager l’engagement d’un animateur ou une ani-

matrice pastorale ? 

Voilà de quoi nous dynamiser pour les mois à 

venir !
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8 Ça s’Est Passé Près dE chEz vous

Carte  postale des Estivales 
2014  d’Ecoliers du Monde

«Ecoliers du Monde »* est une association partenaire autonome ; depuis de longues années, 
diverses activités concrétisent ses liens avec l’Unité pastorale du Kerkebeek. Par exemple, 
chaque année au mois d’octobre, différentes équipes du Kerkebeek nagent pour soutenir 
les projets pris en charge aux quatre coins de la planète, notamment les projets soutenus 
par l’Unité pastorale : Jeunes Antananarivo (à Madagascar), le Lycée Wima (au Congo), et 
la construction d’une nouvelle école à Kabuga, au Rwanda porté par la Congrégation de 
la Ste-Famille d’Helmet. Chaque année aussi, les confirmands découvrent l’association et 
donnent un coup de main solidaire en triant du matériel scolaire à envoyer au loin.

Pour Ecoliers du Monde, l’été est une période d’intenses activités et de préparatifs :  
voici une carte postale de nos «estivales ».  

“là-haut sur la montagne “ en bosnie                                                                                                                        

 « Il y a le ciel, le soleil et la mer … » nous 
dit la chanson, c’est plutôt « là- haut sur 
la montagne » que nous ont interprété les 
scouts Pionniers issus de la 8ème Roman 
Pays de Braine-l’Alleud durant cet été au 
bord du Lac Boracko en Bosnie. Fidèle à 
sa charte fondatrice et comme c’est main-
tenant devenu une tradition depuis dix-
sept ans, notre association a proposé à 
des jeunes une expérience particulière 
durant quelques jours de leur été : « être 
à la disposition d’enfants » dans un cadre 
enchanteur et surtout au contact de la 
population. Si pour ces jeunes belges et 
bosniens, la guerre en ex-Yougoslavie n’est 
plus qu’un vague souvenir, les cicatrices 
pour ceux qui ont connu le conflit sont 
toujours bien présentes dans un pays 
qui n’a toujours pas redémarré économi-
quement et est en proie à la corruption 
tout en connaissant toujours les affres 
du nationalisme dans un environnement 
d’instabilité politique.  Alors, un camp 
scout dans ce contexte est sans doute une 
goutte d’eau dans l’océan de la solidarité 
… mais ne dit-on pas que « les petits ruis-
seaux font les grandes rivières » ?

une  1ère journée chahutée                                                                                                                                  

Avant d’accueillir les scouts de Braine-l’Al-
leud, les membres  d’Ecoliers du Monde 
présents sur place ont été sollicités par 
d’autres jeunes de Grez-Doiceau, eux aussi 
en camp dans la région et malheureuse-
ment victimes d’un accident de la route 
(rien que de la tôle froissée ! ) le matin de 
notre arrivée à Konjic ! Bien conseillés par 
des bosniens, c’est naturellement vers nous 
qu’ils se sont tournés afin de les aider à 
résoudre leurs problèmes d’assurance, de 
rapatriement du véhicule et du matériel 
vers la Belgique, sans oublier le soutien 
moral et psychologique bien nécessaire 
dans de telles circonstances. Notre pre-
mière journée en Bosnie que nous avions 
programmée en jour de repos après vingt-
quatre heures de route pour rejoindre le 
pays s’est donc vite transformée en une 
course contre la montre récompensée le 
soir par la satisfaction d’avoir pu aider ces 
jeunes à quand même repartir vers la Bel-
gique en ayant pu trouver une alternative 
à leur retour qui semblait fort compromis 
le matin. Nous venions d’accomplir notre 
B.A. comme on le dit en milieu scout : le 
camp que nous allions enfin vivre dès le 

lendemain s’annonçait sous le signe de la 
solidarité ! 

sous le signe de la solidarité  
et de la découverte du pays  

Nos Pionniers ont animé des enfants avec 
des « ateliers bricolage », aménagé un che-
min en pierre reliant l’étable au corps de 
logis de la ferme de son propriétaire Hasim, 
entretenu un jardin ainsi que son chemin 
menant au lac. Ils ont animé trois veillées 
scoutes autour du feu, appris les rudiments 
de la langue bosnienne ainsi que l’histoire 
du pays avec notre interprète Spomenka 
et notre partenaire sur place Jovan Div-
jak ; notre diplomate en poste à Sarajevo, 
monsieur Biebuyck était enchanté de leur 
démarche.  En plus de tous ces coups de 
mains, des activités multiples pour décou-
vrir le pays et ses habitants : rafting en 
présence de l’Ambassadeur de France en 
Bosnie, hike en haute montagne,  multiples 
matchs de mini-foot et de volley, nage dans 
le lac ainsi que dans la rivière toute proche 
(Neretva), découverte des chutes de Kra-
vice, du Pont et de la ville de Mostar, de la 
seule plage de Bosnie (Neum), des villes de 
Konjic et son bunker anti-atomique voulu 
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9Ça s’Est Passé Près dE chEz vous

par Tito mais aussi de Sarajevo et son quar-
tier ottoman ainsi que les lignes de front et 
le Tunnel de guerre sous la piste de l’aéro-
drome. Sans  oublier la délicieuse cuisine 
bosnienne (surtout les cevapcici ou petites 
saucisses grillées de chez Tarik) !

sous le signe de l’amitié  
et de la rencontre

Les jeunes se sont faits pas mal d’amis là-
bas avec qui ils se remémoreront par mails 
des moments forts (donnés ou reçus) 
durant quinze jours y compris la gymnas-
tique matinale et le lever des drapeaux au 
son des hymnes nationaux, … Pour eux, 
ce fut une expérience inoubliable remplie 
de rencontres et découvertes inter-cultu-
relles dans un endroit magnifique où il a 
fallu s’adapter, se surpasser, faire fi de la 
barrière de la langue. Réveils très matinaux 
afin de vivre un maximum d’activités avec 
les enfants, paysages majestueux comme 
par exemple durant le hike en montagne, 
apprendre à faire confiance à un inconnu 
(le guide), à créer de nouvelles relations 
quelquefois simplement par un sourire et 
déjà à s’attacher à ce pays et ses habitants 
tout en se rendant compte du privilège que 
nous avions à voyager facilement pour leur 
rendre visite … Bref, des échanges profonds 
à conseiller et surtout à (re)vivre puisque 
déjà le retour s’annonce.

des « Classes solidarité »                                                                                                                       

Certains de l’association sont restés en Bel-
gique pour assurer la permanence puisque 
les activités estivales ne se limitent pas au 
camp en Bosnie ! Nous recevons du maté-
riel à longueur d’année ; durant ces deux 
mois, des « Classes Solidarité » ont eu lieu 
dans la périphérie de Liège avec des adoles-
cents d’une Maison de Quartier (Arkadas) 
qui ont  trié et conditionné tout le petit 
matériel scolaire reçu ces derniers mois afin 
de l’envoyer vers nos projets dès l’automne 
prochain : merci à eux et à leurs éducateurs 
pour ce travail très utile ! 

l’opération « envoyez promener  
vos cartables … vers ceux qui n’en 
ont pas »                                                        

L’opération « Envoyez promener vos car-
tables … vers ceux qui n’en ont pas » a été 
organisée durant ces grandes vacances 
scolaires par les Magasins Club pour la 
dixième année ; elle nous a permis d’en-
voyer durant la décennie écoulée plus de 
vingt-six mille cartables à des « écoliers du 
bout du monde » grâce à la solidarité de 
nos petits écoliers pour nos projets. 

et des projets  pour  l’automne

Ces deux mois d’été ont également été l’oc-
casion de préparer notre vingtième Nage 
Parrainée «  Vainqueurs de l’indifférence  » 
qui aura lieu cette année le dix-neuf 
octobre prochain à la Piscine de Schaer-
beek « Le Neptunium » de dix à dix-sept 
heures où vous pourrez « vous mouiller 
sans compter » au profit de nos projets.                                                                                                                                         
Durant les vacances de Toussaint, le 
«  Belg’harmonika  » , une rencontre entre 
jeunes musiciens bosniens et belges au son 
de leurs accordéons durant des concerts 
sera organisé à Bruxelles et aussi ailleurs en 
Belgique.

Voilà  l’été d’une association « à la disposi-
tion des enfants » qui souhaite selon l’ar-
ticle trois de ses statuts « faire participer les 

enfants eux-mêmes … à la réalisation d’un 
monde où dominent la paix et l’amitié … 
par l’instauration d’un dialogue … notam-
ment par le biais du parascolaire et des 
mouvements de jeunesse ».  

Pour Ecoliers du Monde,                                                                                                                      
 Jean-François Musin.  

 «Ecoliers du Monde» est une association 
internationale à la disposition des enfants ;  

son siège est à Bruxelles.  Elle s’adresse  
à tous les enfants du monde, même  

s’ils n’ont pas la chance d’aller à l’école. 

Profil Facebook : http://www.facebook.com/
pages/Ecoliers-du-Monde/123954827717888                                     

Site : www.ecoliersdumonde.org             

une journée de solidarité sportive à noter  
dans vos agendas dès maintenant !

dimanche 19 octobre entre 10h et 17h

« Vainqueurs de l’indifférence » 
20e Nage Parrainée au profit des projets ecoliers du Monde,  

notamment pour Jeunes antananarivo (Madagascar),   
le lycée Wima (Congo), la nouvelle école à Kabuga (rwanda).

Rendez-vous : Piscine « Le NEPTUNIUM » • Place de Houffalize à Schaerbeek
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Daniel, c’est l’homme « tous travaux » 
du Kerkebeek… C’est lui qui bichonne 
nos églises : nettoyage, réparations, 
plomberie, électricité, restauration…
Daniel sait tout faire et veille à tout. Im-
possible que vous ne l’ayez pas encore 
rencontré ! 

Après une carrière de DJ, voilà notre  
Daniel engagé il y a 23 ans à Ste-Suzanne 
converti en homme de nettoyage et 
d’entretien de l’église. Très vite, il devient 
incontournable pour tout bricolage 
quelconque.

En plus de vingt ans, il en a vécu des 
expériences…

En voici quelques-unes relevées pour 
vous parmi bien d’autres.

Daniel, quels sont tes coups de cœur 
pour les principaux clochers de 
notre unité pastorale ? :
Sainte-Suzanne   : j’aime beaucoup 
l’architecture intérieure de Sainte- 
Suzanne…   
Je suis toujours étonné de voir des gens, 
externes à la paroisse, qui rentrent dans 
l’église et qui restent bouche bée devant 
l’immensité et la rareté du cadre.

 La Sainte-Famille : ce qui me frappe, 
c’est l’église dans l’église… Je trouve cela 
très beau comme image.

 Notre-Dame : l’ordre qui y règne ! Un 
vrai bonheur … Que ce soit dans les sa-
cristies ou dans l’église elle-même, tout y 
est rangé, propre, rénové.

La chose la plus étrange qui te soit 
arrivé depuis que tu travailles pour 
le Kerkebeek ?
Il y en a plus d’une ! Je me rappelle d’un 
événement datant du temps d’Emile  
De Munck.

J’ai l’habitude de relever l’argent dépo-
sé dans les troncs de la Vierge Marie 
et de Saint Antoine. Il y a une dizaine 
d’années, j’ouvre un matin celui de Saint 
Antoine et y découvre un billet de 5000 
francs, je cours l’apporter à Emile qui me 
conseille de vérifier les autres troncs : 
chacun des six troncs contenait un billet 
de 5000 FB ! Ce qui au total faisait 30.000 
francs, soit environ 750 euros actuelle-
ment… Une fameuse somme, surtout 
pour l’époque !

Si le Kerkebeek gagnait au gros lot, 
dans quoi rêverais-tu d’investir 
l’argent gagné ?
Là, spontanément ? Qu’on augmente 
mon salaire …(rires).
Ça, c’est pour rigoler… Sinon, sans hési-
ter, j’investirais pour un beau chemin de 
croix pour l’église Sainte-Suzanne …
C’est vraiment dommage qu’il n’y ait 
que les croix sans représentation. 
A l’époque, avant qu’on ne mette des 
plaques de marbre sur les murs, il exis-
tait des bas-reliefs représentant les dif-
férentes étapes du chemin de croix… 
D’anciennes photos en témoignent.

4) Une anecdote par clocher ?
-  A Notre-Dame : Je me rappelle mon 

oubli de fermer l’église un soir…L’église 
est restée ouverte toute la nuit, toutes 
lumières allumées sans que personne 
ne s’en inquiète. Ce n’est que le matin 
suivant, lorsque la personne en charge 
d’ouvrir l’église, la trouva grande porte 
béante, m’appela pour savoir si je sa-
vais ce qui s’était passé que je me suis 
rendu compte de mon oubli…Tout 
finit bien car il n’y eut rien de dérobé 
ni d’abimé.

-  A la Sainte-Famille : un couple de 
pigeons  avait construit un nid dans 

l’église il y a quelques années et y 
volaient à cœur joie.Ce fut toute une 
affaire pour les en  faire sortir. Finale-
ment, je «semai » des morceaux de 
pain depuis l’intérieur de l’église vers le 
porche afin de les attirer vers la sortie.

-  A Sainte-Suzanne, il y a quelques mois, 
j’ai chassé un voleur de tronc. Plusieurs 
fois, j’avais remarqué que quelqu’un 
dérobait les pièces des troncs. Un jour, 
je travaillais en haut de l’église dans 
les combles et j’avais une vue magni-
fique sur l’intérieur de l’église. J’ai vu un 
homme s’avancer vers un tronc, sor-
tir de sa veste une tige et l’enfoncer à 
toute vitesse dans le tronc, y prendre 
des pièces, remettre sa tige et recom-
mencer son stratagème tout cela en 
un temps record. Et moi, du haut des 
combles, comprenant qu’il s’agissait du 
voleur, je pris une grosse voix et criai :  
« Eh là-bas, que faites-vous ? » ; le vo-
leur, pris de peur, déguerpit croyant 
peut-être que c’était le Saint Esprit qui 
s’était adressé à lui !

Daniel regorge d’histoires extraordi-
naires sur nos clochers et n’hésitez pas 
à lui en parler quand vous le rencontrez, 
il vous accueillera toujours avec plaisir !

Françoise Vinel

Entrez dans les coulisses 
du Kerkebeek…
Rencontre avec Daniel, la personne clé des coulisses du Kerkebeek, œuvrant 
de façon discrète et efficace depuis une vingtaine d’années d’abord à Sainte 
Suzanne et ensuite pour tous les clochers du Kerkebeek.



Ke
rk

eb
ee

k 
94

 •
 S

ep
te

m
br

e 
20

14

11

Les Rencontres Théo,  
des rencontres  ouvertes à tous
Les rencontres sont ouvertes à tous, parois-
siens, habitants du quartier, personnes inté-
ressées, ... quels que soient l’âge et le degré 
d’adhésion à la foi chrétienne. Les enfants, 
les jeunes et les adultes qui demandent un 
sacrement y participent au cours de leur 
cheminement et retrouvent ainsi les chré-
tiens de la communauté qui les accueille. 
Bienvenue à chacun selon sa disponibilité 
et son intérêt.

Des rencontres qui posent question  
avec des thèmes suscités par la Parole
Bien ancrées dans la vie, les rencontres sont 
lieu de questionnement et de partage com-
munautaire.  Après le temps de l’accueil et 
l’introduction de la question du jour par un 
court jeu scénique, la  mise en œuvre des 
rencontres est variée, parfois elle propose 
des ateliers  par tranche d’âge (adultes ou 
enfants) ; parfois aussi des temps en famille 
où petits et grands peuvent se question-
ner mutuellement ou découvrir ensemble 
une page d’Evangile. Les ateliers, préparés 
par une équipe d’animation, permettent 
de travailler le thème selon des approches 

variées ; témoignages, jeux, échanges, ap-
proches artistiques… Des occasions donc 
de découvrir ou d’approfondir la foi, de 
prendre le temps de partager questions et 
expériences.

Des rencontres mensuelles
Les rencontres sont proposées une fois par 
mois dans l’église Notre-Dame à Evere, ou 
dans l’église Ste-Suzanne ou dans l’église 
de la Ste-Famille à Schaerbeek ; elles sont 
toujours rattachées à une eucharistie do-
minicale. La pause avant l’eucharistie per-
met aux adultes de mieux se connaître, de 
créer la convivialité et de poursuivre les 
échanges ; les enfants, eux, ont l’occasion de 
se détendre.

Pour en savoir plus chaque mois ! 
Chaque mois, le mensuel Kerkebeek intro-
duit le thème de la rencontre et présente 
les différents ateliers.  En cliquant sur Like 
de la page Facebook de l’Unité pastorale, 
vous recevrez directement sur votre mur 
l’annonce de la Rencontre Théo du mois, 
www.facebook.com/kerkebeek.be

Ça sE PassE Près dE chEz vous

Le programme 2014-2015 
des Rencontres Théo

a vos agendas !  
le  programme 2014 - 2015.
Le programme de l’année est dispo-
nible dans nos églises et consultable 
sur le site de l’unité pastorale : 
www.kerkebeek.be

1er trimestre

Le baptême, une porte ouverte ?
Dimanche 19 octobre à 16h,  
à l’église de la Ste-Famille.

Incroyables talents !
Dimanche 16 novembre à 9h,  
à l’église Ste-Suzanne.

Il est vraiment au milieu de nous ?
Samedi 13 décembre à 15h,  
à l’église Notre-Dame.

2e trimestre

Mon corps, fait pour aimer ...
Dimanche 18 janvier, à 16h  
à l’église de la Ste-Famille.

Mais qu’est-ce que j’ai fait  au bon 
Dieu pour mériter ça ?
Samedi 7 février  à 15h,  
à l’église Notre-Dame.

Et quand je me trompe ?
Samedi 14 mars à 9h30,  
à l’église Ste-Suzanne.

3e trimestre

D’autres chemins que le  nôtre ...
Dimanche 26 avril à 9h,   
à l’église Ste-Suzanne.

Dieu, ménage à trois ?
Samedi 30 mai à 15h,  
à l’église Notre-Dame.

Quand des disciples  
partent à la mer ...
Dimanche 21 juin à 9h,  
à l’église Ste-Suzanne.
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Début juin,  Mgr Jean Kockerols a 
rassemblé à Drongen les doyens, 
leurs intendants et les responsables 
des unités pastorales francophones 
et néerlandophones ainsi que 
trois délégués des communautés 
d’origine étrangère sur le thème : 
être catholique à Bruxelles, un défi 
multilingue et multiculturel.

un programme haut en couleur 

Bruxelles est une ville mosaïque façonnée 
de cultures et langues diverses. Notre Eglise 
n’échappe pas à la règle : elle vit en tension 
son unité en Christ et la diversité de ses 
membres. Comment rendre cette tension 
féconde ? Quels défis sommes-nous appelés 
à relever ?

A partir de ces questions, le conseil vicarial 
avait mijoté un programme hors pair avec 
conférence, témoignage par les délégués 
des communautés d’origines étrangères 
(roumaine, vietnamienne et espagnole), 
reprises de fond par notre évêque et les 
inévitables partages en petits groupes nous 
permettant d’approfondir telle ou telle 
questions… Mais toute cuisinière vous le 

dira, il ne suffit pas d’avoir 
des légumes de qualité 
pour que la soupe soit 
savoureuse. 

tous dans la même 
barque !

Outre les multiples discus-
sions de couloirs (qui sou-
vent sont les meilleures), 
les larges pauses café, les 
repas avec ou sans apéritif, le groupe a pris 
le large – au sens propre – sur une barque 
dans les canaux de Gand. Contrairement 
à l’expérience des disciples sur le lac de 
Tibériade, nous n’avons pas été confron-
tés à la tempête : la bonne humeur géné-
rale était de mise et le jeune guide plein 
d’humour. Notre Seigneur dormait-il en 
pleine confiance dans un recoin du bateau 
? Probablement ! C’est en fin de journée par 
la prière commune et lors de l’eucharistie 
matinale que nous avons pu lui remettre le 
poids de nos soucis, nos questionnements, 
nos doutes et aussi nos émerveillements  
car au final, responsables d’unités pasto-
rales néerlandophones, francophones ou 
des communautés d’origine étrangère, 

dans nos efforts pour faire 
Eglise, nous sommes tous 
dans la même barque !

de questionnements  
en questionnements

Bien sûr la session n’a 
pas épuisé le thème, au 
contraire. Après la photo de 
groupe, chacun est reparti 
sur ses terres pastorales avec 

de nouvelles questions en besace : 

-  Comment – au niveau du presbyterium 
de Bruxelles – nous entraider à nourrir 
l’appartenance à un Corps ?

-   Comment nous accueillir dans nos dif-
férences ?

-  Comment nous aider à grandir dans l’in-
telligence de la liturgie ?

-  Comment vivre le choc de la modernité ? 
-  Comment allez de l’avant et mieux vivre 

la catholicité de l’Eglise dans notre façon 
de structurer les pastorales ? 

Avec de telles questions, l’Eglise de 
Bruxelles n’est pas prête à s’endormir pan-
toufles aux pieds !

Anne Peyremorte 

Ça sE PassE Près dE chEz vous

Catéchèse des enfants

Soirée d’information pour les parents 
des enfants qui sont en 3e, 4e, 5e,  
6e primaire et 1ère secondaire.

Jeudi 18 septembre 2014 à 20h15 
À l’église sainte-suzanne, avenue latinis, 48a.

Une réunion pour 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 participation à la réunion est indispensable.

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

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

Agnès Vander Linden - 0478 543 542 
 coordination du groupe Timothée (5e 6e primaire - 1ère sec.)

Quand les responsables des unités pastorales  
de Bruxelles se rencontrent….
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Une matinée  à réserver  
dès maintenant !

dimanche  
5 octobre

lancement de l’année  
pastorale 2014 - 2015
la joie de l’évangile  

nous attend…

9h petit-déjeuner.
9h30  assemblée de  

lancement 
 avec la collaboration de 
toutes les équipes enga-
gées sur les différents ter-
rains pastoraux.

11h  messe festive de rentrée 
en Unité pastorale avec la 
participation de la Kerko-
phonique.

12h apéritif

Toutes les autres 
 célébrations du week-
end sont suspendues.

A noter déjà !

24, 25 et  
26 octobre  

à namur
à l’ initiative d’un groupe de chrétiens

rivespérance 2014

•  un grand rassemblement pour donner un souffle 

nouveau.

•  48 heures pour redécouvrir l’actualité du message 

évangélique.

•  48 heures pour réfléchir ensemble à la manière de 

vivre la foi aujourd’hui et être signe d’espérance.

•  48 heures pour tisser des liens de solidarité .

Le  programme et toutes les infos sur le site  
www.rivesperance.be.

Le journal Kerkebeek d’octobre  
présentera les propositions de l’unité pastorale.

FranCisCoFol ies

François, la vie autrement
pour les jeunes de 18 à 35 ans

4 octobre 2014 de 10h à 19h

rencontres, ateliers, célébration

avec le groupe new soul

Aux fraternités du Bon Pasteur • Rue au bois 365b 1150 Wol.-St-Pierre

Contact : franciscopholies@famille-franciscaine.be

Facebook : Franciscofolies2014

Activités pour les enfants et garderies pour les petits

PAF : 5 euros (repas inclus) Boissons équitables à prix modique

75 ans de la fraternité des  
petites sœurs de Jésus

La fraternité des Petites sœurs de Jésus est née 
d’une rencontre entre petite sœur Madeleine et des 
amis musulmans en Algérie en 1939. Aujourd’hui, 
nous voudrions nous réjouir avec vous et exprimer 
toute notre reconnaissance pour toutes ces ami-

tiés tissées, ces joies et ces peines portées ensemble 
durant ces 75 ans.

Bienvenue à notre « porte ouverte »,  
pour un temps gratuit de rencontre, amitié, partage… 

Vers 16h, nous vous proposons une petite vidéo  
sur la Fraternité suivie d’un échange. 

Samedi 13 septembre entre 14h30 et 18h30  
à la salle Excelsior à Anderlecht  

(près de la gare du Midi).
Toutes petites « douceurs » ou autres  

sont les bienvenues… !!!

Adresse du jour :  
Salle Excelsior, rue St Eloy, 80 1070 Anderlecht

Adresse de contact : Petites sœurs de Jésus : 
02 523 87 35  • psjbruxellesaccueil@yahoo.fr

Attention  ! horaire spécial ! 
dimanche 28 septembre à 10h30 

à l’église ste-suzanne 

Célébration avec la participation des aînés habitant 
les résidences pour personnes âgées de nos quartiers.

Après la célébration, verre de l’amitié.
Bienvenue à tous et particulièrement à celles et ceux 

qui peuvent difficilement nous rejoindre habituellement.

Un service de transport est organisé ; si vous  vous 
déplacez difficilement, n’hésitez pas à téléphoner à 

Monique Stronart : 02 242 98 56
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Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du Kerkebeek, 
réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé 
à toute personne intéressée. Tirage : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. Merci de verser 
votre contribution libre sur le compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBA-
BEBB de AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl.  Secrétariat de 
rédaction : Marie-Françoise Dispa.  Mise en page et impression: Imprimerie Lozet-
ArtePrint 

Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Charles De Clercq, Laure-Anne Remacle, 
Nadine Robbe et Stéphane Lagasse, Salomon Odeka.
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 :

Romain Hanquet, né le 25/01/2013
Lucas Heeren, né le 27/04/2013
Tom Christiaens, né le 04/01/2013

Ainsi que les funérailles de :
Marie-Louise Pagani (— -2014)
Liliane Dewit (— -2014)
Yvonne Pelsmaekers (1919-2014)
Simone Scoubo (— -2014)
Jacques Dispa (1928-2014)
Daniel Fierens (1924-2014)
Monique Van de Cauter - Blaise (1941-
2014)
Franciscus Smets (1924-2014)

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de

Gisèle Ingabire et Ferdinand  
Ndamyuwera, le 09/08/2014

Ainsi que les funérailles de :
William Nsa-Zimbi (—-2014)
Roger Devys (— -2014)
Jean Willame (1945-2014)
Michèle Lens (1944-2014)
Marie-Louise Eggerickx (1922-2014)
Jean-Marie Overloop (1936-2014)

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les mariages de

Charles-Emmanuel Nelis et  
Judith Mentes, le 29/06/2014
Guy Cherpion et Cindy Kinnar,  
le 12/07/2014
Fernando Miguel Gonçalves Moura  
et Vita Viterbo, le 23/08/2014
Thibaud Duchesne et  
Sophie Masquelier, le 23/08/2014

Ainsi que les funérailles de :
Angelica Erpels (1918-2014)
René Pirson (1929-2014)
Micheline Couche (1943-2014)
André Prévost (1932-2014)
Allessandro Remo (???-2014)
Réginald Decock (1935-2014)
Jean-Marie Deffontaine (1921-2014)
Yvonne Bodson (1924-2014)
André Hadabach (1927-2014)
Roger La Grange (1926-2014)
Patrocinia Lopes (1926-2014)
Jeanne Vanden Elst (1923-2014)
Germaine Mevissen (1927-2014)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

il est encore temps !
si vous tenez ce journal en main sans avoir renvoyé la demande de  

réabonnement , contactez sans tarder le secrétariat de l’unité pastorale 
au 30 avenue des glycines, 1030 bruxelles

tél 02 215 87 57

Le 23 juillet,  
nous avons 
célébré les 
funérailles de 
Jacques Dispa. 

Il est parti discrètement en plein été et 
nombreux sont ceux qui – déjà en va-
cances – n’ont pu rejoindre le groupe 
des amis et de ses proches. 

Jacques,

Tu aimais les livres 
et ceux-ci te ren-
daient heureux.

Tu en avais toute la 
discrétion et, aussi, 
toute la sagesse.

Un jour, le grand 
livre de l’amitié te poussa vers les Amis 
de Vincent.

Avec ta sagesse, tu devins « l’écrivain 
public ».

Avec ta discrétion, tu fus « l’écrivain pri-
vé  » pour tant de personnes en détresse.

Pour cette raison, et bien d’autres 
encore, les Amis de Vincent te disent un 
immense MERCI.

Philippe Rodelet 
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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 mardi 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 Jean Lân Nguyen, OFM 0476 31 36 77
 jlan.nguyen@skynet.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



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 Merci au Père Benoît Malvaux - Apéro mensuel après la messe dominicale,
di 21 - 9 11h Ste-Suzanne Célébration dominicale - Merci au Père Benoît Malvaux 

18h Ste-Famille Célébration dominicale - Merci au Père Benoît Malvaux 
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 10h30 Ste-Suzanne Messe avec la participation des aînés - Attention ! Horaire spécial.

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
di 12 - 10 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

18h Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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