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Le baptême,  
porte ouverte?

Fête des baptisés  p 4 - 5
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Vivre !

Pourrions-nous envisager de vivre dans un monde sans couleurs? 
Lois Lowry, romancier pour la jeunesse, décrit dans son roman  
« Passeur » un monde où les sentiments et les émotions ont été 
annihilés pour éviter toutes blessures et traumatismes. Le lecteur, 
au fil des pages, découvre une ville où les habitants évoluent dans 
une société aseptisée, sans musique ni odeurs et sans couleurs. 
Le jeune héros prendra au fil des chapitres la décision de rendre 
la douleur à son peuple, et par là de permettre à tous de s’ouvrir 
à la fécondité émotionnelle…. La couleur, comme la musique, les 
saveurs et les odeurs sont dans notre vie des fenêtres ouvertes 
pour nous élargir et par là nous ouvrir à l’émotion, au sourire, à 
la joie. Toute forme d’art par elle-même porte sa part de trans-
cendance et révèle l’Inaccessible, mais en même temps nous rend 
vulnérable, sensible et au final plus fragile. Entre la tyrannie du « je 
n’ai pas le temps » et la crainte d’être touché au cœur, les activités 
artistiques ont peu de place dans nos agendas. Méfions-nous : les 
couleurs, comme la musique et les saveurs de la vie, nous disent 
Dieu à leur manière !

Homme de couleur

Léopold SEDAR SENGHOR, dans son poème « Cher frère blanc», 
dénonce avec humour le jeu des couleurs quand, appliqué à la 
couleur de la peau, il devient synonyme de racisme. Nous por-
tons le fardeau d’une histoire lourde entre nous, frères et sœurs 
aux couleurs de peaux différentes, et il nous est difficile encore 
aujourd’hui d’en sortir indemne.  Nous connaissons tous la page 
d’évangile mettant en scène le jeune homme - que l’on appelle 
riche – et Jésus. Le premier désire vivre « à plein » pour avoir la 

vie éternelle, le deuxième regarde et aime (Marc 10, 17-21).  Il est 
bon de contempler cette scène et d’essayer d’entrer dans ce regard 
aimant sans condition. Un regard qui ne s’arrête pas à l’apparence 
mais qui accueille le désir de l’autre, quel qu’il soit. Toutefois, 
soyons honnêtes, nos regard ne sont pas tous à l’aune du Maître. 
La tenue vestimentaire, la couleur de la peau, la couleur d’un slo-
gan syndicaliste ou politique font lever des réactions de rejet plus 
ou moins conscientes.  Et si nous nous exercions à repérer ces cou-
leurs qui nous dérangent ou qui nous enchaînent ? Et si nous déci-
dions résolument de ne plus nous laisser piéger par les couleurs 
quand elles nous empêchent d’accueillir l’autre différent comme 
un frère, une sœur ?

Couleurs dans nos quartiers

Probablement suite à une mauvaise manipulation, un sac s’est ré-
pandu sur le bord d’un boulevard. Une multitude de feuillets s’est 
mis à voler entre les voitures et sur le trottoir. « Pollution » dé-
noncent les riverains et ils ont raison. Mais en y regardant de plus 
près, on pouvait apercevoir sur les papiers usagés des portées, des 
mesures et des notes de musique. C’est ainsi que des refrains ont 
pris possession de l’espace public en une nuit. Au feu de signalisa-
tion, un exemplaire était collé au sol titrant : « Aime et tu vivras » !

Toujours en rue, vous les avez sûrement repérées, ces petites mo-
saïques multicolores qui viennent se nicher dans nos trottoirs gris 
uniformes et que nous découvrons avec surprise et émerveille-
ment  aux détours d’une rue. Ainsi sont les couleurs dans nos vies: 
certaines sont « taches » et viennent d’une erreur ou d’une mala-
dresse, d’autres nous surprennent quand l’avenir paraît uniforme 

CouLeurs!
Editorial

Qu’il est beau notre Kerkebeek en couleur ! la technologie étant en pleine croissance chez nos imprimeurs, 
voilà qu’il est possible de quitter le noir et bleu pour passer en « quadri » comme nous l’ont appris les 
professionnels, et cela sans envisager un budget supplémentaire. Nous entrons donc dans une nouvelle  
ère pour le Kerkebeek et une année colorée à souhait : qu’espérer de mieux ?
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Coiffure Dames messieurs
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Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

et désespérément gris. Toutes ont un pouvoir : nous éveiller à 
l’inattendu. Elles apportent du relief et donnent densité à nos 
jours, même si – en particulier pour les mauvaises taches – elles 
ne simplifient pas forcément l’existence !

une année scolaire haute en couleurs

Alors que les arbres de nos quartiers commencent à  prendre 
leurs couleurs d’automne, la rentrée scolaire paraît déjà loin. Les 
associations ont repris leur rythme et nous ont déjà proposé 
leurs programmes : concerts, cours, activités, conférences, ses-
sions… il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles, de 
quoi avoir le tournis ! Dans notre unité pastorale, les activités se 
mettent petit  à petit en place sous les clochers et de même les 
propositions sont multiples. Bien sûr il est impossible de parti-
ciper à tout. Il faudra discerner, laisser chanter son cœur, sortir 
des habitudes pour oser participer à une prière en semaine, ou 
venir à une rencontre Théo qui n’était pas prévue dans l’agen-
da…  Car au final, que veut Dieu ? Rien d’autre que des hommes 
et des femmes heureux, vivants, debout. Alors entrons dans cet 
automne avec le désir de vivre à plein chaque jour qui nous est 
donné, comme le jeune homme riche. Sûrs que cette année sco-
laire sera riche en rencontres, en partage, en vie intérieure et en 
couleurs !

Anne Peyremorte

Cher frère blanc,

Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?

Léopold SEDAR SENGHOR
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Dieu appelle. Il appelle chacun d’une manière unique. Il prend 
l’initiative et nous appelle par notre nom. En demandant le 
baptême pour nous ou nos enfants, nous répondons à cet 
appel, tout simplement, avec nos points forces et nos zones 
de fragilités. Lors de sa dernière homélie au Kerkebeek, le 
week-end du  20 / 21 septembre, Benoît Malvaux a repris 
ce thème alors que l’évangile nous contait la parabole dite 
des ouvriers de la dernière heure dans l’évangile de Matthieu 
aux chapitres 1 à 16. Avec son accord, en guise de clin d’œil 
alors qu’il est déjà sur le chemin de sa nouvelle mission, voici 
quelques larges extraits de son homélie.

« Voilà un évangile qui peut susciter chez nous beaucoup de ques-
tions. Qu’est-ce que c’est que cette histoire d’un patron qui donne 
le même salaire à des ouvriers qui ont travaillé douze heures durant 
et à d’autres ouvriers qui n’ont travaillé qu’une heure ? 

Jésus ne donne pas à ses disciples des leçons quant à la meilleure 
manière d’organiser la société ou le travail en entreprise, il nous 
parle du Royaume des cieux, comme le début de l’Évangile l’indique 
bien, c’est-à-dire de la vie d’amour et de communion à laquelle Dieu 
appelle toute l’humanité. Le texte acquiert alors une toute autre 
couleur. Et je voudrais ici bien simplement vous partager deux 
points qui me semblent émerger de ce texte considéré dans cette 
perspective. 

initiative de dieu

Le premier point, c’est que, dans cette histoire, c’est le maître du 
domaine qui a l’initiative. C’est lui qui embauche, tout au long de 
la journée, des ouvriers pour sa vigne, et ceux-ci répondent à son 
appel en acceptant d’être embauchés par lui. Dans notre vie, c’est la 
même chose. C’est Dieu qui a l’initiative, c’est lui qui nous appelle à 
partager sa vie. C’est quelque chose que nous avons du mal à com-
prendre. Comme Dieu est invisible, nous croyons que c’est nous qui 
faisons le premier pas vers lui, en décidant de croire en lui et de le 
louer, par exemple en participant à l’eucharistie. Mais, en fait, nous 
ne faisons alors que répondre à un appel qu’il nous a adressé par 
son Esprit. Ceux parmi nous qui ont ressenti en eux une vocation, 

pas seulement une vocation à la prêtrise ou à la vie religieuse, mais 
qui ont vécu leur mariage comme une vocation ou peut-être leur 
engagement professionnel ou un autre engagement savent de quoi 
je veux parler. Nous sentons au fond de nous-mêmes un appel qui 
ne vient pas de nous et auquel nous répondons.

Considérée ainsi, la parabole prend un jour nouveau. Car effecti-
vement, si nous considérons notre monde, nous pouvons consta-
ter que certains ont la foi, parce qu’ils l’ont reçue dès leur enfance, 
et que, malgré certains doutes ou remises en question, ils lui sont 
restés fidèles et ont grandi dans cette foi jusqu’à présent. D’autres 
ont reçu la foi dans leur enfance, puis ils s’en sont éloignés pour la 
redécouvrir des années plus tard. D’autres découvrent la foi à l’ado-
lescence, ou à l’âge adulte, ou dans leur vieillesse. D’autres encore 
resteront toute leur vie des athées ou des agnostiques, et ne décou-
vriront vraiment qui est Dieu que dans l’au-delà. Cette diversité de 
situations ne dépend pas seulement et même pas d’abord de nous, 
tout comme cela n’a pas dépendu des ouvriers d’être embauchés 
à la première heure ou à la dernière heure. Certes, ma liberté est 
aussi engagée tout comme la liberté des ouvriers de la parabole, qui 
auraient pu refuser d’être embauchés. Mais, à l’origine même de ma 
foi, il y a quelque chose – ou plutôt quelqu’un – sur lequel je n’ai 
pas prise, qui me dépasse. Par ailleurs, s’il n’a pas dépendu de moi 
d’être appelé très tôt au Royaume ou d’y être appelé plus tard, Dieu 
ne m’aime pas plus parce que j’ai été choisi le premier ou le dernier. 

Comparaisons, comparaisons…

Nous pouvons tirer une autre leçon de la parabole, qui rejoint plus 
directement encore la vie quotidienne. En fait, dans la parabole, il 
n’y aurait pas eu de problèmes si chacun avait reçu son salaire sépa-
rément. Le problème, c’est qu’ils ont reçu leur paie en même temps 
et que les ouvriers de la première heure ont pu ainsi comparer ce 
qu’ils recevaient à ce que les ouvriers de la onzième heure avaient 
reçu. Se comparer. Voilà sans doute une des plaies de notre vie.  Bien 
sûr, cela peut être utile si l’exemple de l’autre me pousse à me dé-
passer, pour déployer davantage mes potentialités. La comparaison 
entre nous peut alors jouer un rôle positif. Par contre, ce mouve-
ment qui me pousse à me comparer à autrui devient négatif s’il me 
conduit à jalouser l’autre, à souhaiter son échec ou à lui mettre des 
bâtons dans les roues, ou s’il me conduit à douter de moi-même, 

rENcoNtrE théo

Je t’ai appelé par ton nom…
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A côté de l’atelier Enfants,  
2 ateliers sont proposés pour les adultes

atelier biblique

Dans la première lecture de ce dimanche, Dieu s’adresse au 
roi Cyrus… Mais qui donc est ce roi à qui Dieu parle et com-
ment se fait-il que notre Seigneur lui ouvre des portes ? Dans 
cet atelier, nous prendrons le temps de décrypter ce que dit 
la Parole et nous verrons en quoi cette lecture est prophé-
tique pour nous aujourd’hui.

atelier baptême

Le baptême est-il une porte ouverte ? Si oui, sur quoi nous 
ouvre-t-il ? Dieu a-t-il un plan pour nous ?

Avec les familles ayant célébré un baptême ces derniers 
mois et toutes les personnes se posant des questions sur 
le sens du baptême, nous essaierons de nous enrichir par 
nos expériences de vie et d’esquisser ainsi le chemin de vie 
auquel Dieu nous appelle… 

rencontre théo 

Dimanche 19 octobre  
à l’église de la ste-Famille

Le baptême,  
porte ouverte ?
16h00 : accueil et animation 

18H00 : eucharistie

notez déjà la prochaine rencontre théo

Incroyables talents !
dimanche 16 novembre à 09h00,  

à l’église ste-suzanne

voire à tomber dans la dépression, parce que je ne réussis pas 
aussi bien que l’autre. Quand nous sommes tentés de nous com-
parer à l’autre dans cette perspective négative, le meilleur remède 
est encore de penser que nous sommes tous aimés de Dieu, tels 
que nous sommes, avec les qualités et les défauts que nous avons 
reçus. L’autre a des qualités que je n’ai pas ? Tant mieux pour lui. Il 
a des défauts que je n’ai pas ? Dommage pour lui. Si je peux l’aider 
à partir de mes dons, il est bon alors de le faire, mais sans l’écraser 
de ma supériorité.

L’évangile d’aujourd’hui nous invite donc à revoir notre relation à 
Dieu et aux autres. Notre relation à Dieu, en prenant conscience 
de ce que ma foi est un cadeau gratuit qu’il me fait, mais qu’il 
aime autant l’incroyant que le croyant, quelle que soit sa religion. 
Ma relation aux autres, en m’invitant à lutter contre la tentation 
de me comparer aux autres, avec ce que cela comporte comme 
risque de jalousie et de complexe de supériorité ou d’infériorité, 
pour pouvoir au contraire me réjouir des qualités et des réussites 
de l’autre ou lui venir en aide quand il traverse une passe difficile, 
sans l’écraser de ma supériorité. Prions donc le Seigneur pour qu’il 
nous aide à progresser sur ce double chemin. »  

Benoit Malvaux

Fête des Baptisés
Dimanche 19 octobre
à l’église de la Ste-Famille  
de 16h00 à 17h45.

Tout-petits et plus grands baptisés de 
l’année 2013-2014, nous vous invitons !
Avec vos parents, frères et sœurs, par-
rains, marraines, grands-parents… 
et toutes les personnes de votre entou-
rage que vous aimez !
Venez à la fête des baptisés dans le cadre 
de la rencontre Théo «Le baptême, une 
porte ouverte ?»

Au programme
•	 Temps d’accueil

•	 Ateliers pour les adultes et les enfants

•	 Bénédiction des enfants et remise de la 
plaquette de baptême

•	 Verre de l’amitié
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A la matinée et la célébration en unité pastorale, vous aurez décou-
vert quelques extraits de l’exhortation apostolique du pape François. 
Lors de l’assemblée du Kerkebeek  (le vendredi 7 novembre à 20h15 
à l’église d’Helmet), notre évêque Jean Kockerols viendra nous aider 
à entrer dans la dynamique de cette exhortation. Par ailleurs, nous 
avons décidé de reprendre dans chaque numéro du Kerkebeek  de 
cette année scolaire quelques extraits de « la Joie de l’Evangile », 
premier texte écrit entièrement de la main du Pape François.

Une tendance soudaine à la « papolâtrie » au Kerkebeek ?

Il est possible qu’en quelques secondes, cette question ait traversé 
votre esprit ! N’ayez crainte, notre pape François est le premier à 
nous demander de nous orienter joyeusement et vigoureusement 
vers l’Evangile ! Ce dernier écrit au numéro 38 de cette fameuse 
exhortation, en parlant de l’annonce de l’Evangile, « il est nécessaire 
de garder des proportions convenables. Ceci se reconnaît dans la fré-
quence avec laquelle sont mentionnés certains thèmes et dans les 
accents mis dans la prédication. Par exemple, si un curé durant une 
année liturgique parle dix fois sur la tempérance et seulement deux 
ou trois fois sur la charité ou sur la justice, il se produit une dispropor-
tion, par laquelle ces vertus, qui devraient être plus présentes dans 
la prédication et dans la catéchèse, sont précisément obscurcies. La 
même chose se passe quand on parle plus de la loi que de la grâce, 
plus de l’Église que de Jésus Christ, plus du Pape que de la Parole de 
Dieu».

Dans notre journal Kerkebeek, nous essaierons donc de ne pas créer 
trop de disproportion ! En guise d’apéritif, voici quelques-uns des pre-
miers numéros qui ouvrent cette exhortation.

Anne Peyremorte

La joie de l’Evangile
1.  LA JOIE DE L’ÉVANGILE remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libé-
rés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec 
Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation 
je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une 
nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer 
des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années.

Une joie qui se renouvelle et se communique

2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de 
consommation multiple et écrasante, est une tristesse indivi-
dualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche 
malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand 
la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de 
place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus 
la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, 

oN EN parlE

La joie de l’évangile
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l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants 
courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent 
et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce 
n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de 
Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur 
du Christ ressuscité.

3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation qu’il se 
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle 
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser 
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a 
pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invi-
tation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la 
joie que nous apporte le Seigneur » (PAUL VI, Exhort. Apost. Gau-
dete in Domino). Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et 
quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-
ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour 
dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille 
manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore 
pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-
moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes 
bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui 
quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu 
ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons 
de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 
« soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il 
pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses 
épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la 
dignité que nous confère son amour infini et inébranlable. Il nous 
permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse 
qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. 
Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais 
pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que 
sa vie qui nous pousse en avant !

4. Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé la joie du salut, 
qui serait devenue surabondante dans les temps messianiques (…)

5. L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec 
insistance à la joie. Quelques exemples suffisent : « Réjouis-toi » 
est le salut de l’ange à Marie (Lc 1, 28). La visite de Marie à Élisa-
beth fait en sorte que Jean tressaille de joie dans le sein de sa mère 
(cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, Marie proclame : « Mon esprit 

tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 47). Quand Jésus 
commence son ministère, Jean s’exclame : « Telle est ma joie, et 
elle est complète » (Jn 3, 29). Jésus lui-même « tressaillit de joie 
sous l’action  de l’Esprit-Saint » (Lc 10, 21). Son message est source 
de joie : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit complète » (Jn 15, 11). Notre joie chrétienne jail-
lit de la source de son cœur débordant. Il promet aux disciples :  
« Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie » (Jn 
16, 20). Et il insiste : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera 
dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22). Par la 
suite, les disciples, le voyant ressuscité « furent remplis de joie » 
(Jn 20, 20). Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans la 
première communauté ils prenaient « leur nourriture avec allé-
gresse » (Ac 2, 46). Là où les disciples passaient « la joie fut vive » 
(8, 8), et eux, dans les persécutions « étaient remplis de joie » (13, 
52). Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit son chemin 
tout joyeux » (8, 39), et le gardien de prison « se réjouit avec tous 
les siens d’avoir cru en Dieu » (16, 34). Pourquoi ne pas entrer nous 
aussi dans ce fleuve de joie?

6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans 
Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la 
même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances 
de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle de-
meure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de 
la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je 
comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves 
difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut 
permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une 
confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis :  
« Mon âme est exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici 
ce qu’à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs 
du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées ; elles 
se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon 
d’attendre en silence le salut du Seigneur » (Lm 3, 17.21-23.26).

oN EN parlE

a noter déjà ! assemblée du Kerkebeek

La joie de l’Evangile
le vendredi 7 novembre à 20h15  

à l’église de la ste-Famille

en présence de notre évêque Jean Kockerols
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programme pour les 
jeunes du Kerkebeek
Au-delà du temps de la catéchèse d’initiation qui prépare enfants, jeunes et adultes 
aux sacrements du baptême, de la confirmation et de la première des commu-
nions, il est important de proposer des activités adaptées à chaque groupe d’âge 
et permettant à chacun de mûrir dans la foi, d’entrer dans ce que l’on appelle : la 
catéchèse de maturation.

Voici pour cette année 2014-2015 un faisceau d’activités pour les adolescents et 
grands jeunes de notre communauté chrétienne. Ces propositions ne sont pas 
exclusives : si trois ou quatre jeunes désirent monter un nouveau projet, qu’ils 
n’hésitent pas à aller en parler à l’un des membres de l’équipe pastorale d’unité !

pour les 15 – 25 ans

➤  Participation spécifique à la célébration 
de rentrée dimanche 5 octobre à 11h00

➤  Voyage de 4 jours à Taizé. Bloquez déjà 
la date. Début octobre, vous recevrez 
des informations complémentaires ! 
Départ lundi 27 octobre 10h00 devant 
l’église Ste Suzanne 
Retour vendredi 31 octobre après-midi

➤  Noël : que ce soit à la célébration de 
18h00 ou à celle de minuit : une place 
spécifique sera donnée aux jeunes 

➤  Invitation pour une soirée «Jésus » 
spéciale jeunes au mois de février ou 
de mars 

➤  Participation spécifique à la célébra-
tion de la veillée pascale. Samedi 5 
avril   

Préparation : cure de Ste-Suzanne : 
vendredi 27 mars à 19h00 avec chips et 
boissons

➤  Participation à la retraite (ou une par-
tie de la retraite !) des confirmands 8-9 
mai

➤  Participation spécifique à la célébra-
tion de la Pentecôte, dimanche 24 mai.  
Préparation : pendant la participation 
à la retraite des confirmands. 

pour les 15 – 19 ans : chemin de foi

➤  Pour les jeunes qui désirent suivre et 
approfondir un chemin de foi : parti-
cipation aux rencontres du catéchu-
ménat ados. Les rencontres ont lieu 
les samedis en fin d’après-midi sous 
le clocher de Notre Dame. Il est indis-
pensable de s’inscrire auprès de Vincent 
Spronck : vincent@spronck.com

pour les moins de 30 ans   
sous le clocher de notre dame

➤  La guitare pour tous ! Pour super dé-
butants ou déjà bon joueurs : prendre 
le plaisir de jouer ensemble et de se 
perfectionner. Lors de la répétition, les 
guitaristes apprennent un ou plusieurs 
chants qu’ils accompagneront lors de 
la célébration de 17h30 même s’ils sont 
de grands débutants !

dates retenues : 

27 septembre - 11 octobre et 25 octobre
15 novembre et 29 novembre
20 décembre - 17 janvier et 31 janvier
14 février et 28 février - 14 mars et 28 mars
25 avril - 30 mai - 27 juin

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

Contact : 

Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67  
Bénédicte Malfait : 04 97 93 86 78
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pour les 13-15 ans qui ne sont pas 
engagés dans les équipes de prépa-
ration à la confirmation

➤  Programme de l’année à définir se-
lon les attentes des jeunes : prendre 
contact avec Anne Peyremorte

➤  Participation à la journée ado : samedi 
24 janvier

➤  Participation au festival Choose-Life : 
du lundi 13 au vendredi 17 avril

pour les 18 – 30 ans 

➤  OJP-Bruxelles est un groupe bilingue 
(F et NL) issu des rencontres propo-
sées à Orval - Orval jeunes en prière - 
ayant pour objectif d’aider les jeunes à 
entrer dans la prière, laisser résonner la 
parole de Dieu et vivre ensemble une 
expérience spirituelle.  Le relais bruxel-
lois propose un vendredi par mois un 
temps de partage et de prière. Ces soi-
rées ont trois portes d’entrée :  

19h00 : partage du repas

20h00 :  partage biblique (de l’évangile du 
dimanche à venir)

21h00 :  prière commune. Pour finir avec 
un temps convivial entre tisane et 
Orval… Bien sûr !

10 octobre - 14 novembre - 12 décembre
16 janvier - 6-7 février : Week-end à Orval
13 mars - 17 avril - 29 mai 
19 juin à l’église Ste Suzanne en rejoi-
gnant la prière de Taizé.

Les rencontres ont lieu chez les sœurs de 
St-André. Avenue Lambeau 108 (arrêt 
tram 7 : George Henri. Sortie 2)

pour tous renseignements: 

Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67   
anne.peyremorte@saint-andre.be

Ou voir sur le site : Orval.be

du NEuf au KErKEbEEK !

Messes en famille, 
 le dernier week-end de chaque mois

« La messe ? On n’y comprend rien !», réclament certains enfants traînant des 
pieds pour accompagner les grands à la 
messe. D’autres fourmillent de questions 
sur Dieu et sur la vie, et les parents ont 
bien du mal à trouver les mots qui disent 
l’Indicible !

Pour permettre aux parents et aux enfants 
de vivre simplement la dimension de Dieu 
dans leur vie et de pouvoir en discuter 
ensuite, nous proposons des eucharisties 
avec une animation spécifique pour les en-
fants, basée sur les textes bibliques du jour, 
chaque dernier dimanche de chaque mois 
lors des assemblées dominicales. 

Agenda des messes en famille au  1er trimestre

En octobre
Samedi 25 octobre à 17h30  à l’église Notre-Dame
Dimanche 26 octobre à 11h00 à l’église Ste-Suzanne
Dimanche 26 octobre à 18h00 à l’église de la Ste-Famille

En novembre
Samedi 29 novembre à 17h30 à l’église Notre-Dame
Dimanche 30 novembre à 11h00  à l’église Ste-Suzanne
Dimanche 30 novembre à 18h00  à l’église de la Ste-Famille

En décembre
Samedi 27 décembre à 17h30 à l’église Notre-Dame
Dimanche  28 décembre à 11h00 à  l’église Ste-Suzanne
Dimanche  28 décembre à 18h00  à l’église de la Ste-Famille

equipes sel de la terre
Par sa manière de célébrer et proclamer le 
Royaume de Dieu, notre Eglise se fait lumière, 
de la lumière du Christ ressuscité. Au Kerke-
beek, par nos célébrations, les groupes de 
prières, les actions caritatives et toutes les 
initiatives parallèles, nous essayons d’être des 
relais vivants de ce rayonnement. Toutefois, il est important de ne pas axer notre 
pastorale uniquement sur les temps de rassemblement. Nous voudrions créer sous 
chaque clocher - Ste Elisabeth, St Vincent, Notre Dame, la Ste Famille et Ste Suzanne 
- des petites cellules de chrétiens ayant pour objectif de vivre très humblement mais 
pleinement la dimension chrétienne dans leur quartier. Que feront les chrétiens de 
ces cellules? Probablement ce qu’ils vivent déjà de manière informelle : prendre soin 
les uns des autres par une visite, un accompagnement, une attention particulière 
avec peut-être des temps de gratuité autour d’une tasse de thé ou d’un partage. La 
manière de fonctionner de chaque cellule devra être souple pour privilégier la vie, les 
relations, la présence savoureuse d’être chrétien aujourd’hui sur le Kerkebeek. Jean 
Lân, nouveau prêtre sur notre unité pastorale, a reçu la mission de la mise en place 
et de la coordination de ces équipes. N’hésitez pas à prendre contact avec lui si cela 
rejoint une de vos aspirations. Il est possible qu’il prenne les devant et vous contacte : 
faites-lui bon accueil !

Pour tous renseignements : frère Jean Lân Nguyen : 04 92 699 361
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10 Solidarité

Un fraternel bonjour de ma part.

Je viens vous donner quelques nouvelles 
de WIMA. Nous avons bien terminé 
l’année scolaire 2013 -2014.

A l’école maternelle, nous avions 163 
élèves, 159 ont terminé l’année, 89 ont pu 
commencer la première année primaire, 
les autres sont en deuxième maternelle.

Le personnel administratif  s’est investi 
beaucoup dans l’animation et les jeux 
pour concrétiser les thèmes et sous-
thèmes traités en classe. Au fur et à 
mesure que l’année avance, les élèves 
ont intégré le savoir-vivre dans leur vie 
et leur formation intégrale. C’est ce qui 
fait que les parents apprécient notre 
système d’éducation.

En cette année scolaire 2014-2015, le 
personnel n’a pas changé et l’effectif 
des élèves s’élève à 164 élèves pour trois 
classes. La rentrée des classes est effec-
tive, les enseignants et les élèves sont 
présents, mais certaines élèves pleurent 
encore, car elles ne sont pas habituées à 
l’absence des parents.

A l’école primaire, nous avons com-
mencé l’année par un effectif de 1203 
élèves, une déperdition de treize élèves, 
nous avons terminé l’année avec 1190 
élèves dont 953 ont réussi, soit 80 pour 
cent. Les résultats des finalistes étaient 
encourageants également, 154 certifiés 
sur 157 candidates. A l’école primaire, 
en plus des orphelines prises en charges 
par le Kerkebeek, 3 ordinateurs por-
tables avaient été achetés en Belgique 
aux frais du Kerkebeek  pour les cours 
d’informatique et pour soutenir les ef-
forts des parents. Cette année scolaire, 
nous avons de nouveau 1203 élèves. Les 
classes construites par le gouvernement 
ne sont pas achevées. Cette situation 
provoque une pléthore dans les classes 
de troisième qu’on a dû dédoubler pour 
faire étudier les élèves dans les meil-
leures conditions.

A l’école secondaire, l’année scolaire  
2013- 2014 s’est terminée en beauté.

Le personnel administratif et pédago-
gique est resté stable.

Les enseignants gardent le souci de 
recherche d’excellence, ils ont souhaité 
qu’on installe l’internet à l’école. C’était 
une des grandes réalisations de l’année 
passée par les cotisations des parents et 
par votre apport. L’internet permet aux 
enseignants et aux élèves de faire des 
recherches.

L’effectif des élèves s’élève à 1560 au 
début de l’année scolaire écoulée, 30 
élèves ont abandonné, 1530 élèves ont 
terminé l’année scolaire, 1078 ont réus-
si, soit 70.3 pour cent. Cette nouvelle 
année scolaire, nous avons un effectif 
qui arrive à 1600 élèves  et nous sommes 
encore au début, il y aura des élèves qui 
vont encore se présenter.

Nos finalistes étaient au nombre de 144 
et elles ont réussi à 100 pour cent.

Kerkebeek a soutenu 28 orphelines du 
Lycée Wima primaire et secondaire et 
parmi elles, trois ont décroché leurs 
diplômes d’Etat. Nous vous remercions, 
car sans vous toutes ces filles pouvaient 
se retrouver dans la rue et abandonner 
les études par manque de frais scolaires.

En cette année scolaire 
2014 – 2015, il y a eu un 
changement important 
au Lycée Wima. La sœur 
Julienne Byengangu que 
vous connaissez bien et 
qui vous parle n’est plus 
préfet du Lycée Wima. 

En fait, je suis envoyée 
en mission au Mozam-
bique.

Je suis remplacée par 
la sœur Antoinette  
SHAKANYA, en photo 
ci-contre. 

Soeur Antoinette a déjà travaillé au 
Lycée Wima comme gestionnaire et 
comme Directrice des études et elle fai-
sait déjà partie du conseil de direction 
de l’école. 

Voici son adresse e-mail :   
antoinettenganyisa@gmail.com

En cette année scolaire 2014 -2015, 
nous avons à continuer à payer la scola-
rité pour les enfants pour lesquels nous 
nous sommes engagées et dont les frais 
scolaires et divers s’élèvent à 150 dollars 
par élèves du secondaire et à 80 dollars 
pour celles du primaire.

L’augmentation chaque année des 
effectifs à l’école secondaire et l’usure 
des chaises provoquent un sérieux pro-
blème de chaises à l’école et c’est une 
priorité pour cette année scolaire, ainsi 
que le renforcement de la connexion 
par un panneau solaire, car l’électricité 
est déficiente. Grâce aux fruits de vos 
différentes activités de cette année (col-
lectes, nages, marché de Noël et vente 
des cartes et des pâtisseries, dons indi-
viduels) nous arriverons à pallier au plus 
urgent en espérant une suite favorable 
au projet introduit à l’OTAN. Certes 
d’autres options vous seront commu-
niquées par les nouvelles dirigeantes de 
l’école. La sœur Antoinette SHAKANYA  
a été elle-même remplacée par la sœur 

Justine Bavurhe.

Je vous remercie pour 
l’accueil lors de mes pas-
sages en Belgique, pour 
la collaboration, l’ami-
tié et l’intérêt que  vous 
portez à  l’éducation des 
enfants et de la jeunesse 
de notre pays et particu-
lièrement de notre école.

En toute reconnaissance.

Soeur Julienne  
Byengangu 

Une lettre de 
sœur Julienne 
Chaque été, Soeur Julienne (sœur de la Sainte Famille) venait nous rencontrer et, 
de célébrations en célébrations, nous aimions entendre les récits du lycée Wima, 
les projets, les difficultés aussi. Cette année elle n’a pu venir en Europe, c’est avec une lettre qu’elle vient nous 
rejoindre… et nous annoncer aussi son départ vers une nouvelle mission.
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11Solidarité

20e Nage Parrainée d’ Ecoliers du Monde,
dimanche 19 octobre entre 10h et 17h

« Vainqueurs de l’indifférence » 
notamment pour Jeunes antananarivo (Madagascar),   

le lycée Wima (Congo), la nouvelle école à Kabuga (rwanda)  
et également de Zababdeh en palestine.

Rendez-vous : Piscine « Le NEPTUNIUM » • Place de Houffalize à Schaerbeek

Venez  nous rejoindre pour cette journée de solidarité sportive.
Vous ne nagez  pas ? Venez nous rejoindre à la cafétéria  pour prendre un petit 
repas, une boisson, un dessert...ou tout simplement applaudir nos courageux 
nageurs.
Renseignements pratiques :
Constituer une équipe (6 nageurs - 10  pour les plus jeunes – nage en relais).
Réserver votre couloir de piscine à 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, ou 
16h00 (par tél.).
Demander vos feuilles de parrainage et récolter vos parrainages.
Vous rendre à la piscine le 19 octobre 2014, 20 minutes avant le passage.
Remettre à l’accueil vos feuilles de parrainage et la somme récoltée.
Infos : Ecoliers du Monde : 02 242 84 16.

DImANchE 9 NOVEmbrE 
petit-déJeuner  
antananariVo

L’équipe qui coordonne le soutien 
de cette école malgache de garçons 
à Antananarivo vous invite pour 
un temps convivial le dimanche 9 
novembre dans la salle d’accueil 
de l’église Ste Suzanne à partir de 
09h30. Une belle occasion de se 
retrouver, partager des nouvelles de 
chez nous et de Madagascar, faire 
connaissance et élargir ses horizons !

UNE fOIs pAr mOIs 
bienVenue au  

Magasin du Monde
Une fois par mois, vente de produits 
alimentaires Oxfam après la célébra-
tion de 11h00 à l’église Ste-Suzanne. 
Les produits proviennent d’un marché 
équitable : la filière garantit que 
le petit producteur reçoit un juste 
salaire.

Le bénéfice réalisé est entièrement 
reversé au Père Hériberto Cabrera, 
actuellement directeur du collège 
technique Saint Gabriel sur l’île Mau-
rice. Lors de son passage au Kerke-
beek l’an passé il a témoigné de son 
travail auprès des jeunes de l’île.

Dates des ventes 2014 - 2015.  
A vos agendas ! 

2014 19 oct. - 9 nov. - 14 déc. 

2015  11 jan. - 15 fév. - 22 mars -  
3 mai - 7 juin.

VENDrEDI 17 OctObrE DE 14h00 à 17h00  
& sAmEDI 18 OctObrE NON-stOp, DE 10h00 à 16h00 

la grande Foire aux VêteMents du Vestiaire

UN rENDEz-VOUs à NE pAs mANqUEr !  
à L’ÉGLIsE stE-sUzANNE, AVENUE LAtINIs, 48A.

Venez renouveler votre garde-robe d’hiver à des prix imbattables ! 
Comme d’habitude, la célèbre boutique de vêtements de seconde main sera 
ouverte au jubé.
Venez chiner à la non moins célèbre brocante du vestiaire installée à la salle 
d’accueil : jouets, livres, vaisselle, etc.
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2014
Namur > 24, 25, 26 octobre

L’espérance en dialogue

L’édition 2012 avait été un succès !  

Voici un aperçu du programme de cette année :

Vendredi soir 20h00 : Conférence d’ouverture.

« Jésus, maître du dialogue.  Divines ren-

contres». Daniel Marguerat

Samedi matin : 10h00 :  4 conférences en duo.

De la logique de la guerre à la logique de la 

danse, avec Valérie Rosoux et Laurien Ntezimana.   

Animateur : Ph. Cochinaux.

La science a-t-elle tué Dieu ?  

avec Dominique Lambert.  Animateur : Ch. Delhez.

Art et foi : Dieu merci!,  

avec Gabriel Ringlet et Jean-Paul Dessy.  

Animateur : A. Arnould.

Y a-t-il une politique sans foi?, avec Jean-Michel 

Javaux, Steven Vanackere et Marie-Christine Marghem.  

Animateur : Ph. Martin.

Samedi après-midi :  

Ateliers de réflexion et d’expression. 

Questions de société - Questions d’Eglise -  Questions liées 

aux personnes - Spiritualité - Ateliers d’expression.

Et Une rencontre avec Thomas d’Ansembourg :   

Réenchanter le couple (réservé aux 20-40 ans)

Dimanche matin : 10h00 :  

  4 conférences simultanées  

sur différentes dimensions du dialogue.

Le dialogue interreligieux,  

avec Mahinur Ozdemir, Julien Klener et Mgr Delville.           

Animation : Eddy Caekelberghs

Le dialogue comme fondement  

de l’Union Européenne :  

 H. Van Rompuy (10h45).

Le brassage des cultures et des religions  

à Bruxelles :  

 Ch. Piqué et Mgr J. Kockerols.

Le dialogue, une question de survie pour l’église :  

 M.Hébrard.

Un grand rassemblement pour donner un souffle nouveau.

Un forum citoyen et chrétien: «L’Eglise en dialogue».

 10 grandes conférences • 80 ateliers • des lieux de convivialité •  un concert gospel

 une célébration d’envoi •  des activités pour enfants, jeunes et adultes

Vous voulez participer ? en savoir  plus ?

Infos et inscriptions sur le site :  www.rivesperance.be

Quelques ateliers  parmi d’autres !

Faut-il avoir peur de l’islam ?

Quel modèle économique pour demain?

Le Pape François : vers une nouvelle Eglise? 

Les paroisses, lieu de la nouvelle évangélisation?

Est-ce devenu démodé de parler de  

«soins palliatifs»?

Spiritualité du quotidien...  

Vivre dans sa bulle ou oser la rencontre? 

Comment un chrétien peut-il prier-méditer  

avec une méthode bouddhiste-zen?

Créer un conte biblique ! 

Atelier d’écriture.

Et avec le Kerkebeek ?

Un folder d’information sera disponible au fond des églises 
et distribué aussi lors des assemblées dominicales.
Si vous souhaitez participer au covoiturage organisé (offre et  
demande), n’oubliez pas de remettre à l’accueil des célébrations  
le talon-réponse ou de téléphoner au secrétariat paroissial :  
 02 215 87 57 au plus tard le 20 octobre.
Le samedi à 12 h00, le pique-nique sera l’occasion de se retrouver   
joyeusement.
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L’espérance en dialogue

13Ça SE paSSE prèS dE chEz vouS

prier dans l’esprit 
de taizé

Une fois par mois à partir de 19h45  
dans la chapelle  

de l’église Sainte-Suzanne,
les vendredis : 

24 oct., 21 nov., 12 déc. 2014

30 jan., 27 fév., 27 mars, 24 avr., 
22 mai, 19 juin 2015.

pas de panique, 
le Kerkebeek 

assure…

Chaque homme est convaincu que 
s’assurer au moins sur l’essentiel, 
c’est-à-dire contre les risques qui 
pourraient tout remettre en cause 
s’ils se produisaient, est vital. 
Le Kerkebeek, au travers de l’asbl 
A.O.P. et des fabriques d’église, sous-
crit donc des assurances incendie 
pour protéger les églises, les cures 
et autres immeubles dont elles sont 
propriétaires. Elles se couvrent aussi 
contre les conséquences financières 
de leur responsabilité civile, c.-à-d. 
l’obligation de réparer un dommage 
qui serait causé involontairement à 
autrui. 
A votre avis, quelle est la somme 
dépensée en 2013 par le Kerkebeek 
pour ses différentes assurances ?
a. 6.800 €
b. 12.100 €
c. 15.600 €
(la bonne réponse est ci-dessous!)

Célébrations en unité pastorale
En unité pastorale, nous avons la coutume de nous rassembler pour célébrer 
des temps forts et ainsi fêter ensemble notre Seigneur sous la houlette de la 
joyeuse Kerkophonique. Pour essayer de tirer parti au mieux de nos différents 
bâtiments d’églises, (et par là faire quelques économies de chauffage!), nous 
vous proposons une nouvelle répartition des célébrations en unité pastorale. 

Réjouissons-nous d’avoir sur notre unité pastorale une diversité de locaux per-
mettant ainsi des « visitations » de part et d’autre. De nos déplacements jaillira 
le chant du Magnificat ! 

Célébrations en unité pastorale en 2015
Messe du 1er janvier église Notre Dame à 11h30

célébration des cendres  église Ste Suzanne à partir de 18h00, 
avec la traditionnelle soupe !

Jeudi Saint  église Notre Dame à 18h30  
et de la Ste Famille à 20h15

vendredi Saint  Chemin de croix  15h00 sous tous les clochers 
Ste Elisabeth (bilingue), St Vincent (bilingue), 
Notre Dame (bilingue), Ste Famille (bilingue) 
et Ste Suzanne (français) 

 office de la croix  église Ste Suzanne à 20h15

veillée pascale  église Ste Suzanne à 20h15

fête de l’ascension  église de la Ste Famille à 10h00

Messe du 15 août  église Notre Dame à 11h30

Messe en unité pastorale  église Ste Suzanne début octobre

fête de la toussaint  église de la Ste Famille 10h00

Horaire de toussaint  
et commémoration des défunts

Messe de toussaint : Messe unique en unité pastorale !
Samedi 1er novembre 10h00 à l’église de la Ste-Famille 

Il n’y a pas de messe anticipée à l’église Notre-Dame le vendredi 31.

commémoration des fidèles défunts
 Samedi 1er novembre  17h30 à l’église Notre-Dame

Dimanche 2 novembre 9h30 à l’église St-Vincent

 11h00 à l’église Ste-Suzanne

 18h00 à l’église de la Ste-Famille • La réponse est 12.100 €
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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 : GE-
BABEBB 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 funérailles de :

Ghislena De Bom Van Driessche  
(1920-2014)

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

Bastien Bouhon,  
né le 20/02/2014

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

Jérémy Gérard et Linda  
Kubangumusu Bunzi,  
le 20/09/2014

Ainsi que les funérailles de :
Jean-Jacques Chanoine  
(1940-2014)
Bernadette De Wulf (1948-2014)
Pierre Masson (1935-2014)
Pierre Crickx (1931-2014)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EchoS dES paroiSSES

Avec Ste Thérèse d’Avila 
A partir d’octobre 2014, les différentes branches de la famille thérésienne s’apprêtent 
à célébrer les 500 ans de la naissance de Sainte Thérèse d’Avila. Pendant un an, les 
Carmels de Bruxelles et du Brabant wallon, les Carmélites de Saint Joseph à Bruxelles 
et l’Institution Thérésienne vous ouvriront leurs portes, pour redécouvrir ensemble 
la vie et les invitations de cette femme exceptionnelle, qui a laissé une œuvre écrite 
prodigieuse pour aider les baptisés à marcher et à travailler au service de l’Evangile, 
bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour tous.

A Bruxelles, le 15 octobre : A l’écoute de Thérèse. 
Lecture d’extraits de l’oeuvre de Ste Thérèse d’Avila  

ponctuée de moments de musique. 
Lieu : église du Finistère, Rue Neuve, 74, 1000 Bruxelles. Entrée libre. 
Horaire : entre 10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00. 
A 12h10, eucharistie présidée par Mgr Kockerols. 
En soirée, de 20h00 à 22h00 : « Les Demeures », corps et voix, avec des textes de Ste 
Thérèse et la participation des Pèlerins danseurs et du choeur A viva voce. PAF libre.
Pour tous renseignements : familletheresienne500@gmail.com

Les mouvements de jeunesse vous invitent !
Dimanche 12 octobre à 11h00 à 
l’église Ste Suzanne, les mouve-
ments de jeunesse vous invitent 
à les rejoindre pour une liturgie 
de la Parole. Dans la chapelle, 
un temps eucharistique sera 
prévu pour les personnes qui le 
désirent à la fin de la célébration.

Notre journal Kerkebeek fête ses 10 ans !
Octobre 2004. Je me vois encore, avec mon premier appareil photo digital, 
sur le parvis de vos fiers clochers, sous un ciel de septembre magnifiquement 
bleu. Premières maquettes, choix du logo. Et premier numéro, portant 

cette petite mention ‘No 1 - octobre 2004’. C’est comme si c’était hier…   
10 ans de Kerkebeek, tout pile tout rond, en uniforme bleu et noir.   

Aujourd’hui, notre gamin devenu grand semble bien pressé de se montrer dans ses beaux 
habits tout neufs.  Roland N., graphiste du Kerkebeek

10
Horaire des Messes

Messes  Ste Suzanne Ste famille Notre-dame St vincent Ste Elisabeth

Samedi    17h30 (F)

Dimanche 11h (F) 18h (F)  9h30 
  11u (NL) 10u15 (NL)   9u15 (NL) 

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

1er dimanche 
du mois
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unité pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
L’Unité Pastorale du Kerkebeek, qui porte le nom du petit ruisseau alimentant le Moeraske, réunit 5 paroisses :  Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille (Schaerbeek), 

Notre-Dame et Saint-Vincent (Evere) et Sainte-Elisabeth (Haren).  Elle a été instituée par Mgr Josef De Kesel durant l’été 2003.

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition pour 
toutes informations concernant les cinq 
paroisses tous les matins du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et les après-midi du mercredi 
au vendredi de 14h à 17h.
30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 
courriel :  upkerkebeek@gmail.com 
site :  www.kerkebeek.be 
compte bancaire de l’unité pastorale : 
IBAN BE10 0014 3970 3504
code BIC : GEBABEBB

Adresses des églises

Eglise Notre-Dame
 156, av. Henri Conscience - 1140 Brux.
Eglise ste-famille
 143, av. Huart Hamoir - 1030 Brux.
Eglise ste-suzanne
 50, av. Latinis - 1030 Brux.
Eglise st-Vincent
 1, Place St-Vincent - 1140 Brux.
Eglise ste-Elisabeth
  1, rue de Cortenbach - 1130 Brux.

Ker’Elie  >>  Nouveaux horaires 
Accueil-Information-Ecoute
Eglise de la Ste Famille
Mardi de 11h30 à 12h30 suivi par l’eucharistie
Jeudi à 12h30 prière du chapelet
Vendredi de 11h30 à 12h30 avec la présence d’un 
prêtre.

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: 
Frère Jean Lân NGUYEN 04 92 69 93 61

Jeanlan.nguyen@gmail.com

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 
Catherine Cornil   04 95 67 77 16
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  jeudi à 12h30 
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 : Willy Dewulf    0497 16 67 42
Distribution de colis alimentaires 
 mardi de 9h30 à 13h
Vestiaire: mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
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 14h00 à 16h00 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 

frère Jean Lân Nguyen, Ofm 0492 69 93 61
 Jeanlan.nguyen@gmail.com 
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 5 - 10 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en unité pastorale.
sa 11 - 10 09h30 Ste-Suzanne Journée de rentrée de la catéchèse.

17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale.
di 12 - 10 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Liturgie de la Parole avec les mouvements de jeunesse.
18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la messe dominicale.

ve 17 et sa 18 -10 Ste-Suzanne Foire aux vêtements d'automne du Vestiaire.
sa 18 - 10 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Bethléem).
di 19 - 10 10h-17h Nage  parrainée d'Ecoliers du Monde.

11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde - Apéro mensuel après la célébration dominicale.
16h00 Ste-Famille Rencontre Théo : "Le Baptême, une porte ouverte ?" - Fête des baptisés.

lu 20 - 10 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
ve 24 - 10 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé.
ve 24 - sa 25 - di 26- 10 Rivespérance 2014 à Namur.
sa 25 - 10 17h30 Notre-Dame Messe en famille - Apéro mensuel après la célébration.
di 26 - 10 11h00 Ste-Suzanne Messe en famille.

18h00 Ste-Famille Messe en famille.
Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale.
Repas mensuel après la célébration dominicale.

sa 01 - 11 10h00 Ste-Famille Messe de Toussaint - messe  unique en Unité pastorale.
Célébration de baptêmes.

17h30 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts.
di 02 - 11 09h30 St-Vincent Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts.
18h00 Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts.

ve 07 - 11 20h15 Ste-Famille Assemblée du Kerkebeek.
sa 08 - 11 11h00 Ste-Suzanne Information sur la Confirmation des jeunes (1re - 2e secondaire).

17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Emmaüs).
di 09 - 11 09h30 Ste-Suzanne Petit-déjeuner Jeunes d’Antananarivo.

11h00 Présentation au baptême au cours de la messe dominicale.
Magasin du Monde - Apéro mensuel après la célébration dominicale.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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