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Heureux les pauvres de cœur ! Heureux les doux !

La fête de la Toussaint nous a rassemblés samedi matin dans 
l’église de la Ste Famille. « Heureux, Heureux, Heureux » chantait 
l’évangile du jour avec les béatitudes. Dans le sud de la France, 
vous rencontrerez toujours dans la crèche provençale le Ravi : un 
personnage « heureux ». Il a les bras levé, un grand sourire en tra-
vers du visage et il s’extasie sur le monde qui passe, sur chaque 
fleur ou le chant des oiseaux. Le ravi, ou « simplet » ne fait rien, 
ne travaille pas, exaspère tout un chacun par ses remarques in-
nocentes mais fait partie de la communauté. Est-ce de lui dont 
parle l’Evangile des Béatitudes ? Serait-ce une figure de sainteté 
inédite ? Aujourd’hui, dans nos grandes cités,  il est de bon ton 
d’être combatif, efficace et brillant, qui est-il ce pauvre de cœur qui 
nous enseigne le Royaume ? Où sont-ils ces doux qui obtiendront 
la terre promise ?

Heureux ceux qui pleurent…

Alors que le matin même nous étions rassemblés pour la fête de 
tous les Saints, le soir à l’église Notre Dame et le lendemain sous 
les autres clochers venait la célébration des défunts. Difficile pas-
sage de la fête joyeuse qui tend vers le Royaume aux souvenirs 
tendres et doux de ceux que nous avons aimés, que nous aimons 
toujours, et qui ont déjà vécu le grand passage. Un paroissien écri-
vait, à propos du départ d’un de ses amis : «La plaie de son départ 
reste ouverte, je ne sais pas si elle se refermera un jour mais la 
cicatrisation sera longue et lente. Ce qu’il a laissé, c’est en quelque 
sorte une symphonie inachevée ». Qu’elle est rude cette réalité 
de la séparation ! Le jour de Pâques, lors de la veillée, nous nous 
engageons de tout corps et de tout cœur dans la fête de la résur-
rection. Les grandes verrières de Ste Suzanne résonnent encore 
du chant des Alléluia.  Oui, le Christ est ressuscité. Oui la mort a 
perdu son empire. Oui, nous voilà sauvés pour toujours, attendus 

dans le cœur de Dieu, oui nous avons la foi… mais comment faire 
face à la disparition de l’être aimé, à la solitude, aux remords de ne 
pas avoir su dire assez vite les mots d’amour et de pardon ? Ce « 
Heureux ceux qui pleurent » devient insupportable quand la souf-
france est dense et la vie soudainement fragile. Toutefois, n’ou-
blions pas que cette béatitude ouvre sur la consolation : «Heureux 
ceux qui pleurent : ils seront consolés ». Apaisante consolation des 
vivants qui « prennent soin » et entourent, étonnante consolation 
quand dans notre solitude, un cœur à cœur avec le Seigneur nous 
ouvre un nouveau chemin.

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,  
les miséricordieux, les cœurs purs …

Dans quelques jours l’évangile nous proposera la parabole des 
talents, combien difficile à comprendre. Un atelier Théo est 
prévu pour nous aider à en goûter la pointe. Mais sans attendre 
d’en avoir une compréhension claire, pourrions-nous décider de 
mettre toute notre énergie, tous nos talents pour devenir ces « 
heureux » dont parlent les Béatitudes ?

Quand nous disons « talents », nous entrevoyons les dons, sou-
vent artistiques. Le jeu télévisé « incroyables talents ! » met géné-
ralement sous le feu des projecteurs des personnes aux talents 
musicaux ou dansants, mais il existe bien d’autres talents !  

Et si nous faisions le pari que le Royaume a besoin de tous nos 
talents pour mûrir et s’épanouir : talents de semeurs de justice, 
talents d’écoute miséricordieuse, talent de gestes de compassion, 
talent du don de l’accueil de l’autre au-delà des différences….

Alors oui nous pourrons grandir comme fils et filles 
de Dieu, pleinement heureux !

Anne Peyremorte

Béatitudes

Editorial

octobre a été bon, riche en activités diverses. a l’agenda du Kerkebeek se sont succédées les rencontres de mise 
en route : matinée de rentrée en unité pastorale, premier temps fort de la catéchèse, premier repérage pour 
les équipes sel de la terre, fête des baptisés, rencontre théo, nage parrainée, messe en famille… sans oublier 
la fameuse célébration avec les mouvements de jeunesse sur Ste Suzanne. Maintenant novembre nous ouvre 
grand ses portes pour nous conduire au cœur de l’hiver. Nous venons de vivre, en son seuil, une double fête.
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Coiffure Dames messieurs
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Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Heureux !
Quand Jésus vit la foule, il gravit la mon-

tagne. Il s’assit, et ses disciples s’appro-

chèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se 

mit à les instruire. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur : le 
Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre 

promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront 

consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtien-

dront miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de paix : ils seront 

appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice : le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si 

l’on vous persécute et si l’on dit fausse-

ment toute sorte de mal contre vous, à 

cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense sera grande dans 

les cieux ! »
 Matthieu 5, 1-12a

Appel de fonds
Dans son exhortation : « la joie de l’Evangile » le pape François nous invite à sortir,  

à rivaliser d’imagination et à être attentifs à tous et à toutes !

Il nous demande de vivifier notre engagement de baptisés pour témoigner  
de l’Evangile. Le défi est grand. Le défi est beau. 

Cela ne peut pas se faire sans moyens. Cela ne peut pas se faire sans vous.

Notre communauté chrétienne compte sur vous !
Dans ce journal, vous trouverez la lettre d’appel de fonds. 

Sachez que c’est par et grâce à votre générosité que notre unité pastorale peut pro-
mouvoir une dynamique pastorale vigoureuse assortie d’une comptabilité rigoureuse ! 

Dans le mensuel de septembre (K94), vous avez pu lire une présentation de nos 
comptes. Vous pouvez également les retrouver en ligne sur http://kerkebeek.be/
attachments/article/99/K94.pdf.

Vous pouvez :

-  soit verser votre don sur le compte N° IBAN BE10 0014 3970 3504 (BIC : GEBABEBB) 
de l’Association des Œuvres Paroissiales Bruxelles Nord Est – Kerkebeek avec la men-
tion «Don Appel 2014»

-  soit remplir le formulaire d’ordre permanent joint et le transmettre à votre banque. 

Soyez-en déjà remerciés !
Philippe Dassy et l’équipe des gestionnaires
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Cet automne, les paraboles défilent dans nos eucharisties do-
minicales : les vignerons homicides, les invités au festin, les 
talents… Pour nous aider à entrer dans ces textes déroutants, 
parfois même choquants, voici quelques clés de lecture.

Jésus a beaucoup utilisé le genre littéraire de la parabole : c’est un 
trait caractéristique de son enseignement. On en dénombre qua-
rante-trois dans les évangiles, dont vingt chez le seul Luc. Cela doit 
remonter au Jésus historique. Les évangélistes le notent d’ailleurs. 
En finale d’un chapitre reprenant plusieurs paraboles de Jésus, 
Marc précise :

«  Par beaucoup de paraboles de ce genre, il leur disait la Parole, se-
lon ce qu’ils pouvaient entendre. Sans paraboles il ne leur disait 
rien, mais à l’écart, il expliquait tout à ses disciples » (Mc 4,33-34 
; voir aussi Mt 13,34). 

Cependant, Jésus n’est pas le seul à utiliser ce genre littéraire : on 
le trouve aussi chez les rabbins, mais avec une fréquence moindre.

On le sait, Jésus recourt volontiers à un langage imagé, fréquent 
dans l’univers oriental et dans l’univers biblique. En particulier, 
dans son enseignement, il emploie volontiers des comparaisons 
(« soyez rusés comme des serpents ») ou des métaphores (« vous 
êtes la lumière du monde »). C’est une façon de parler qui rejoint 
l’émotion, qui évoque une similitude : d’ailleurs on utilise souvent 
le « comme ». Ce comparatif dit bien qu’on veut suggérer, qu’on 
essaie d’évoquer l’indéfinissable : « Alors descendit du ciel  comme 
une colombe  (Mc 1, 10) ou « Comme des langues de feu » (Ac 2,3). 

Pourquoi Jésus utilise-t-il donc si fréquemment ce genre 
littéraire ? 
Pourquoi ne pas parler d’emblée de façon plus claire et plus expli-
cite ? Certains se sont posé la question ; cela transparaît même 
dans les évangiles : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » (Mt 
13,10).

*  Première raison. C’est que ce langage parabolique et symbolique 
paraît le plus approprié pour évoquer le mystère de Dieu et « 
des choses tenues secrètes depuis la création du monde » (Mt 
13,35)  : son alliance d’amour avec l’humanité, son Royaume, 
l’humain selon son cœur. 

Précision importante : un mystère n’est pas quelque chose qu’il 
nous serait impossible de comprendre ; il s’agit plus exactement 
d’une réalité que nous n‘aurons jamais fini de sonder. Dans tout 
mystère, il y a comme un ‘excès’, une surabondance de sens. 

*  Une autre raison à l’utilisation fréquente par Jésus du genre para-
bolique : il requiert un investissement de l’auditeur ou du lecteur 
de la parabole. Jésus y insiste souvent : 

« Ecoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre ». 

Cette invitation à l’écoute est comme un refrain qui rythme le 
chapitre 4 de l’Evangile selon Marc (4, 3, 9, 10-12, 23), tout comme 
le chapitre 13 de l’Evangile selon Matthieu (13,9, 10-17, 43).

Evoquant des réalités qui nous échappent, les paraboles invitent 
à chercher plus loin que le récit, à le prolonger, à chercher ce qu’il 
suggère.

Ainsi devient disciple celui, celle qui s’efforce d’écouter et de péné-
trer le message de la parabole, qui demande à Jésus de déployer 
pour lui le sens de la parabole : 

« Prenant la parole, Pierre dit à Jésus : explique-nous la parabole 
» (Mt 15,15).

Mais il y a aussi la foule de celles et ceux qui « entendent, mais 
ne comprennent pas » (Mt 13,14) ou encore de celles et ceux qui 
entendent sans se laisser profondément labourer par la parole de 
Jésus  : le commentaire de la parabole du semeur le met bien en 
évidence (Mt 13,18-23 ; Mc 4,13-20 ; Lc 8,11-15).

Notons aussi que, parfois, Jésus range ses disciples dans le groupe 
de celles et ceux « qui sont durs de comprenure » :

« Et lorsqu’il se trouva seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 
Douze l’interrogeaient sur les paraboles (…). Et il leur dit : « Vous 
ne saisissez pas cette parabole ? Comment alors comprendrez-
vous toutes les paraboles ? » (Mc 4,10 et 13).

rENcoNtrE théo

Introduction 
aux paraboles 
de Jésus
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A côté de l’atelier Enfants,  
2 ateliers sont proposés pour les adultes

atelier biblique

Encore une parabole qui nous secoue ! Pourquoi certain 
reçoivent plus que d’autres ? Pourquoi à ceux qui ont, on 
donne davantage et on retire à celui qui n’a pas ? Est-ce là la 
justice du Royaume ? Que veut nous dire Jésus ? 

Ensemble, nous essaierons d’entrer dans cette parabole 
pour la décrypter et la faire nôtre aujourd’hui.

atelier  «nos talents dans le sens de la vie !»

Quel est le sens de notre vie ? Cette question a été  
posée dans le cadre de « 6 milliards d’autres » par Yann 
Arthus-Bertrand à des personnes de tous âges et de toutes 
cultures.  

A partir d’extraits du DVD, nous essaierons de repérer 
comment nos talents peuvent devenir des ressorts pour 
donner du sens à nos vies. 

rencontre théo 

Dimanche 16 novembre 
à l’église Ste Suzanne

Incroyables talents !
9h00 : accueil et animation 

11h00 : eucharistie

notez déjà la prochaine rencontre théo

Il est vraiment au milieu de nous ?
samedi 13 décembre à l’église notre-dame                                                                                                             

15h : accueil et animation                                                                                                                                        
17h30 eucharistie

Il arrive que ce langage imagé soit paradoxal, exagéré. Dans ce cas, 
il étonne, voire scandalise. Pensons à la parabole de l’intendant 
malhonnête (Lc 16,1-13) ; à celle des vierges sages et des vierges 
folles (Mt 25,1-13) ; à celle du juge inique et de la veuve (Lc 18,1-8). 
En revanche, il pousse à s’interroger sur le sens visé : la parabole est 
un langage qui cherche à nous ‘déplacer’. Le mot ‘parabole’ vient 
du verbe grec « paraballein », qui signifie ‘être lancé sur le côté’ !

Les paraboles de Jésus puisent leur symbolisme à plusieurs sources.

-  Dans l’Ancien Testament : par ex. la vigne (Is. 5,1-8),  le berger (Ez 
34), la manne (Ex 16,4). 

-  Dans le contexte agraire de la Palestine : par ex. le semeur, le 
figuier, la semence qui pousse toute seule, le filet de pêche, la 
brebis perdue. 

-  Dans l’univers relationnel : par ex. l’homme et ses deux enfants (Mt 
21,28-32) ; le roi et ses sujets (Mt 25,31-46), le maître d’un domaine 
et ses serviteurs (Mt 25,14-30 et 21,33-43), le père prodigue (Lc 
15,11-31).

-  Parfois aussi en reprenant des détails de la vie courante : par ex. 
la pièce de tissu mise sur un vieux vêtement (Mc 2,21), ou un fait 
divers connu des auditeurs, ou un récit déjà connu.

Comment travailler une parabole ?
Il importe d’abord de bien distinguer la parabole et l’allégorie. 

La parabole est un récit : comme tout récit, elle comprend une 
situation initiale, un nouement, un dénouement et une situation 
finale. C’est une histoire qui doit être comprise dans sa globalité, et 
non dans ses détails. Tout le récit a une visée, ce qu’on appelle « sa 
pointe », et c’est là qu’il veut en venir. Ainsi, la visée de la parabole 
de l’intendant malhonnête (Lc 16,1-13), c’est : soyons aussi habiles, 
avisés, imaginatifs quand il s’agit de l’avènement du Royaume ! Les 
autres  détails viennent pour construire la narration. 

Dans l’allégorie, au contraire, à chaque élément du récit corres-
pond une réalité précise ; un peu comme un récit chiffré dont il 
faut décrypter chaque terme. 

Au départ, telle parabole n’est jamais une allégorie. Elle laisse ou-
verte l’interprétation, elle met en liberté : la parabole veut dire 
plus qu’une seule chose, même si elle nous oriente dans une cer-
taine direction. Ainsi, dans la première partie de la parabole du 
semeur (Mc 4 3-8), la pointe concerne la largesse du semeur, Dieu 
ou Jésus qui, en son nom, sème largement la parole sans se soucier 
du terrain sur lequel elle tombe. 

Cependant, l’interprétation postérieure des paraboles a parfois 
utilisé l’allégorisation. Ainsi dans l’explication de la parabole du 
semeur (Mc 4,14-20) qui centre l’attention sur les divers  terrains 
(les ronces, les pierres du chemin, la bonne terre c’est…). 

On retrouve volontiers des allégorisations chez Mt ; peu chez Lc. 
Ce sera fréquent chez les Pères de l’Eglise jusqu’à l’exégèse de la fin 
du XIXe siècle. 

Concluons. Dans les paraboles Jésus cherche à nous ouvrir au 
mystère de Dieu, révélant des aspects essentiels de ce Dieu qu’il 
appelle « Abba » : qui Il est, comment Il réagit, comment il fait 
advenir son œuvre. 

Ainsi, par exemple, dans la finale de la parabole de l’ami importun 
(Lc 11,5-13) :

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Es-
prit saint à ceux qui le lui demandent. »

Aussi, quand nous lisons et travaillons une parabole, il importe 
de nous demander d’abord et avant tout : « Qu’est-ce que cette 
parabole nous dit de Dieu ? », et non de la prendre comme une 
leçon de morale qui ne ferait que nous recentrer sur nous-mêmes.

 Dossier du CEP  
mis en forme et complété par Brigitte Rigo.
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Dans le premier chapitre de l’exhortation, le pape François parle de 
« la transformation missionnaire de l’église ». Les premiers numéros 
de ce chapitre développent une Eglise « en sortie » : nous en avons 
fait largement écho lors de la matinée en unité pastorale. Ensuite, 
en parlant de la paroisse et de nos structures d’Eglise, le pape déve-
loppe l’idée d’un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer. En voici 
à nouveau quelques extraits.

27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute 
chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et 
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évan-
gélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La 
réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent 
toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 
instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents 
pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la 
réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 
Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout re-
nouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de 
ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ».

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément 
parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes 
très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire 
du pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est 
pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se 
réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « 
l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses 
filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les 
familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure 
prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-
mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dia-
logue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 
célébration. A travers toutes ses activités, la paroisse encourage et 
forme. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un 
constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que 
l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore 
donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches 
des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de 
participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 

oN EN parlE

la joie de 
l’évangile
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29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et pe-
tites communautés, mouvements et autres formes d’associations, 
sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser 
tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle 
ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde 
qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent 
pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, 
et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de 
l’Église particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent 
seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se 
transforment en nomades sans racines. 

30. Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous 
la conduite de son Évêque, est elle aussi appelée à la conversion 
missionnaire. Elle est le sujet premier de l’évangélisation, en tant 
qu’elle est la manifestation concrète de l’unique Église en un lieu 
du monde, et qu’en elle « est vraiment présente et agissante l’Église 
du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». Elle est l’Église 
incarnée en un espace déterminé, dotée de tous les moyens de 
salut donnés par le Christ, mais avec un visage local. Sa joie de 
communiquer Jésus Christ s’exprime tant dans sa préoccupation 
de l’annoncer en d’autres lieux qui en ont plus besoin, qu’en une 
constante sortie vers les périphéries de son propre territoire ou 
vers de nouveaux milieux sociaux-culturels. Elle s’emploie à être 
toujours là où manquent le plus la lumière et la vie du Ressuscité. 

Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense, 
généreuse et féconde, j’exhorte aussi chaque Église particulière à 
entrer dans un processus résolu de discernement, de purification 
et de réforme. Elle s’emploie à être toujours là où manquent le 
plus la lumière et la vie du Ressuscité. 

31. L’évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire 
dans son Église diocésaine en poursuivant l’idéal des premières 
communautés chrétiennes, dans lesquelles les croyants avaient un 
seul cœur et une seule âme (cf. Ac 4, 32). Par conséquent, parfois il 
se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l’espérance du 
peuple, d’autres fois il sera simplement au milieu de tous dans une 
proximité simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances 
il devra marcher derrière le peuple, pour aider ceux qui sont restés 
en arrière et – surtout – parce que le troupeau lui-même possède 
un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Dans sa mission 
de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, 
il devra stimuler et rechercher la maturation des organismes de 
participation proposés par le Code de droit Canonique et d’autres 
formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter tout le monde, 
et non pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire 
des compliments. Mais l’objectif de ces processus participatifs ne 
sera pas principalement l’organisation ecclésiale, mais le rêve mis-
sionnaire d’arriver à tous.

oN EN parlE

Assemblée du Kerkebeek
Le vendredi 7 novembre  à 20h15 à l’église de la Ste-Famille

La joie de l’évangile
Avec la présence de notre évêque Jean Kockerols

Pour cette assemblée nous vous proposons trois portes d’entrée !
19h00 : un temps convivial nous réunira autour d’un potage.  
Chacun est invité à apporter ses tartines.

20h00  un temps de prière nous permettra de nous ouvrir à la vie de l’Esprit, à la Parole.

20h15	 ouverture	du	temps	de	partage	et	de	réflexion.

Pendant cette soirée, nous vous proposons :

-  de vivre une rencontre participative où la parole de chacun, chacune est possibilité de débat ;
-  de permettre à notre évêque – selon le numéro 31 de la Joie de l’Evangile – de nous ouvrir le 

chemin pour nous orienter vers l’essentiel de la suite du Christ ;
-  de nous laisser ensemble interpeller, pour nous engager ensemble dans une attitude mis-

sionnaire	vivifiante	et	ajustée.

Bernard Pêtre, spécialiste des méthodes participatives, animera la rencontre et les échanges. 

Vous êtes tous les bienvenus. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter à vous 

accompagner	quelqu’un	qui	n’a	jamais	participé		à	l’assemblée.
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8 échoS dE la MatiNéE dE rENtréE

Venez chantons notre dieu, 
lui le roi des cieux…

Sous le signe de la joie de l’évangile, nous 
avons partagé en premier lieu les craque-
lins et cramiques du petit déjeuner. Un 
autre partage plus profond a pris le pas, 
autour des extraits de l’exhortation du 
pape François. 

Les pierres angulaires, symbolisées par 
les cartons, sont devenues porteuses des 
points d’appui pour construire notre an-
née. Les mots comme « Sortir » « Ecouter 
l’appel » « Répondre » « Sortir du confort »  
« Persévérance » ont été repris dans la 
prière universelle.

Les fruits et légumes ont pris la place de la 
vigne aux raisins amers de la première lec-
ture : une belle collecte pour les banques 
alimentaires de nos quartiers.

Deux des catéchumènes ont reçu la prière 
du Notre Père.

L’équipe des funérailles a reçu le nom de 
« Porteurs d’Espérance »  et a été envoyée 
en mission.

Tout ceci sans oublier la Kerkophonique et 
son dynamisme légendaire !

Temps de parole, temps d’intériorisation, 
temps de célébration… de quoi nous don-
ner l’énergie nécessaire pour bien vivre 
cette année 2014-2015 en droite ligne de 
l’évangile, et bien sûr dans la joie ! 
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9échoS dE la MatiNéE dE rENtréE

Dans le numéro 25 de son exhortation : la joie de l’évangile, le 
pape François écrit ceci : 

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin 
d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser 
les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple admi-
nistration » dont nous avons besoin. »

Pour avancer ensemble sur ce chemin d’une conversion pasto-
rale et missionnaire et justement ne pas faire du Kerkebeek une 
église qui « fonctionne » comme une administration, je voudrais 
maintenant nous envoyer en mission pour cette année à venir 
et plus spécifiquement une petite équipe appelée auparavant 
« Deuil et Funérailles » que nous avons baptisée : « Porteurs 
d’Espérance ». Il s’agit d’un groupe doublement mixte : hommes 
– femmes, ministres ordonnés et laïcs.

Edith, Florence, Chantal, Pierre, Joseph, Paul, Jean-Marie, Jean Lân, 
Joseph-Claude et Salomon, vous vous êtes formés pour pourvoir 
accueillir des familles en deuil, accompagner ou conduire des 
célébrations de funérailles et être ainsi des porteurs d’espérance 
quand la mort touche au cœur un de nos proches.

Acceptez-vous de remplir ce ministère, au nom de notre com-
munauté chrétienne et de notre foi commune en Jésus-Christ 
ressuscité, vainqueur de la mort ? Le voulez-vous ?

- Oui nous le voulons.

Et vous tous, chrétiens baptisés du Kerkebeek, acceptez-vous 
d’être vous aussi les témoins vivants du Christ ressuscité, prêts 
à travailler en toutes les vignes du Seigneur, là où Il vous appelle 
jour après jour pour produire de bon fruits et ainsi être des té-
moins vivants de la Joie de l’Evangile ? Le voulez-vous ?

- Oui nous le voulons.

Au nom de notre Eglise, au nom de notre doyen Luc Roussel 
qui me délègue la charge de coordinatrice de l’unité pastorale, 
je vous envoie les mains vides, le bâton à la main avec pour tout 
bagage votre attachement au Christ et votre intelligence de la 
foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde lui qui est doux 
et humble de cœur. 

- Amen.

Merci à chacun de vous, les membres de l’équipe Porteurs d’es-
pérance.

On vous applaudit avec joie !

Quand Anne envoie en mission l’équipe « porteuse d’espérance »  
et la communauté chrétienne
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10 Ça SE paSSE prèS dE chEz VouS

Rencontre avec Eric  
Lefevre, directeur de 
l’Ecole Notre Dame 
Immaculée à Evere
Eric arpente depuis de 
nombreuses années les 
couloirs de l’école Notre 
Dame : il y a été ensei-
gnant pendant 15 ans 
avant d’en devenir direc-
teur en janvier 2002.

Mes joies ?

Elles sont fort nombreuses…
Pour les résumer, je dirais qu’il y a d’abord le fait de travailler avec 
une équipe solide qui me soutient dans ma fonction. 
La tâche de direction n’est pas toujours facile, c’est donc pour 
moi une joie profonde de me sentir entouré et soutenu par une 
équipe d’enseignants, le pouvoir organisateur et bien sûr les pa-
rents d’élèves.
Il y a aussi le fait de me sentir vraiment utile dans ce que je réalise. 
J’ai l’impression qu’à travers ce que je réalise, j’apporte une pierre 
à l’édifice. 
Le métier de directeur est, comme bien d’autres, semé d’em-
bûches…le fait de réussir à les surmonter est gratifiant et dé-
montre que l’investissement que j’y mets n’est pas inutile.
Une autre grande joie est de constater que les enfants aiment 
venir à l’école ! Un de mes soucis est que chaque enfant soit bien 
traité et ce en toutes circonstances.
Une grande satisfaction également est de faire partie d’une com-
munauté assez large : l’école compte 450 élèves. Travailler main 
dans la main avec mon collègue néerlandophone est aussi très 
important et c’est une joie de bien s’entendre ! 
Communauté ici signifie aussi communauté paroissiale. C’est un 
réel agrément de découvrir diverses réalités de la paroisse, par 
exemple les groupes caté et différents groupes investis dans le 
Kerkebeek : la chorale, les groupes de Saint Vincent de Paul, etc. 
C’est très enrichissant.

Mes motivations ?

Le fait de pouvoir apporter confort, sécurité et instruction aux 
enfants. 
Notre raison d’être à l’école, ce sont les enfants, ils sont notre mo-
teur pour toute chose entreprise !
Le fait également de faire partie, comme je l’ai déjà dit, d’une 
grande communauté avec beaucoup d’intervenants différents.
Ce qui est aussi très motivant est d’avoir le sentiment d’être re-

connu. C’est vraiment  dynamisant de voir que nos investisse-
ments sont encouragés et reconnus par le Pouvoir Organisateur.
Et puis, il y a tous les nouveaux projets…Voir autour de moi une 
équipe dynamique, s’investissant à fond pour que les projets 
avancent et se réalisent me donne l’envie de tout faire pour m’en-
gager avec eux et les soutenir.

Notre directeur conclut en disant qu’il a de l’énergie à revendre…
et que dans un tel métier, cela tombe bien !

Rencontre avec Lucile 
Patte, professeur de 
religion à l’Institut Saint 
Dominique,  
section primaire.
Lucile est professeur de 
religion depuis plusieurs an-
nées et entame sa 7e année 
à l’Institut Saint Dominique.
Sa formation ne la destinait 
pas du tout à ce métier : 
Lucile a fait le Conservatoire. 
Elle était notamment profes-
seur de théâtre avant d’enta-
mer une formation à Lumen 
Vitae pour être professeur de religion. Elle n’a pas abandonné sa 
vocation première, puisqu’en plus de ses cours de « religion », Lucile 
donne encore des cours de théâtre.

Mes joies ?

Mes formations me donnent la possibilité d’aborder l’éveil reli-
gieux (nom du « cours » de religion) par différentes portes d’en-
trée : l’art plastique, le théâtre, la philosophie, l’histoire, la mu-
sique…c’est très enrichissant !
Une de mes joies également est d’enseigner à des enfants de 6 à 
12 ans. Les sujets traités au cours de ces 6 années sont souvent les 
mêmes mais je peux les aborder de façon complètement diffé-
rente d’un niveau à l’autre, ce qui est fort enthousiasmant.
Une grande joie aussi est de pouvoir faire passer le message de la 
philosophie chrétienne…c’est bien sûr différent de la catéchèse, il 
s’agit ici d’un cours d’éveil religieux.
Les moments forts de l’année liturgique sont l’occasion de veillées 
: veillée de Noël, veillée de Pâques. Les professeurs et les enfants 
les attendent et les préparent avec grand soin et sont impatients 
de pouvoir partager ces moments de fête : c’est toujours émou-
vant de voir les enfants de 3 à 12 ans se mélanger et s’émerveiller 
tous ensemble.

A la rencontre de quelques écoles 
de notre Unité Pastorale
Dans le cadre du projet « Chantons la paix » qui rassemblera au Marché de Noël du 7 décembre prochain des 
élèves de quelques écoles de notre Unité Pastorale, nous avons rencontré deux personnes clés de deux écoles 
faisant partie du Kerkebeek.
Nous avons désiré comprendre les joies qu’ils ressentent dans leur métier et ce qui les motive et les dynamise…
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11Ça SE paSSE prèS dE chEz VouS

Un projet faisant croiser deux de nos orientations pastorales
Le marché de Noël solidaire qui se déroule depuis plusieurs années début 
décembre dans l’église de la Ste Famille est un temps heureux : joie de voir une de 
nos églises ouvrir largement ses portes pour accueillir des personnes du quartier, 
d’autres venus de plus loin… joie encore de découvrir d’autres associations avec 
leur réseau d’amis, leurs projets. Tous ils témoignent d’une formidable créativité 
pour un monde plus juste, plus humain.  L’année dernière deux groupes musicaux 
étaient intervenus pour animer le marché de Noël. Cette année, un nouveau 
projet a pris forme. Il prend ses sources dans deux de nos orientations pastorales : 
le désir d’intensifier les liens avec les écoles (orientation 4), et la poursuite de 
notre soutien aux associations partenaires, en particulier par l’information et la 
conscientisation sur les questions de Justice et paix  (orientation 6). 
La mise en œuvre est simple : aller dans les écoles pour apprendre aux enfants 
trois chants sur la Paix et les inviter à venir chanter tous ensemble dimanche 
après-midi lors du marché solidaire. Déjà des professeurs de religions et des 
directeurs d’écoles sont ouverts au projet. Tous les enfants participants aux 
activités de la catéchèse seront intégrés au projet. Les familles répondront-elles à 
notre invitation ?  
Le défi est ouvert !

Ce qui me motive et me dynamise ?

La curiosité des enfants m’épate toujours : ils se posent beaucoup 
de questions et sont très surprenants, ils vont très souvent un cran 
plus loin que ce que j’avais envisagé…
J’ai beaucoup d’élèves que je suis depuis l’âge de 6 ans : quelle mo-
tivation de les voir grandir, évoluer dans leurs réflexions, leur prise 
de parole…
Ils se souviennent de ce qui a été abordé dans les plus petites classes 
et font les liens avec les sujets traités dans les plus grandes classes. 
Dynamisant de se dire qu’on n’a pas « prêché » dans le vide !

Ce qui me motive également, c’est le fait de faire réfléchir les en-
fants sur la Foi, sur leur ouverture d’esprit, les faire évoluer dans 
leur réflexion…
Aller les chercher sur des terrains où ils n’ont pas l’habitude d’être 
bousculés, voilà ce qui me booste !

Mille mercis à Eric Lefevre et Lucile Patte pour leur accueil et leur 
grande disponibilité malgré leur emploi du temps bien chargé. 
Grâce à eux, un petit pan de ce qui se vit dans les écoles du Kerke-
beek a pu être dévoilé.

Françoise Vinel

Dimanche 7 décembre dès 14h30  
à l’église de la Ste-Famille
Marché de Noël solidaire

Venez soutenir les projets des associations humanitaires partenaires :
Ecoliers du Monde, Jeunes Antananarivo,  le Lycée Wima, Aide Congo, l’Acat, Amnesty,   

La Casa Oaxaquena, Mada 4, et bien d’autres encore…

à 15h30 : « Chantons la paix »
concert avec les enfants des écoles et des groupes de catéchèse. 

Le panier de la Solidarité des banques alimentaires (Amis de Vincent et  Centre Ozanam)  
accueillera aussi vos dons :thé - café - choco - confitures - biscuits - douceurs de Noël

Petite restauration et vin chaud.
Bienvenue  à tous !

Avent 2014
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l’asbl ulysse 
L’ASBL Ulysse accueille depuis 11 ans 
des personnes primo-arrivantes (des 
adultes, des familles, des adolescents) 
qui ont fui leur pays et qui se retrouvent 
en précarité de séjour. Leur parcours 
est jalonné d’histoires dramatiques et 
de ruptures successives ; ces personnes 
sont exclues du champ social et par-
ticulièrement fragiles psychologique-
ment.  De plus, beaucoup ne parlent 
pas encore notre langue, et doivent faire 
appel à des interprètes professionnels.                                                                                                    
Soutenir le service Ulysse, c’est leur per-
mettre de se prendre en charge psycho-
logiquement (grâce aux consultations 
psychosociales, psychothérapeutiques 

et psychiatriques), de participer à des 
espaces collectifs chaleureux qui visent à 
rompre  l’isolement en créant un réseau 
d’entraide et en tenant compte de la 
complexité des situations. En  un  mot, de 
retrouver un peu de dignité par la mobili-
sation de leurs ressources.
L’action Vivre Ensemble 2014 souhaite 
notamment participer au financement 
des frais qu’occasionnent les déplace-
ments et les frais d’interprète.

ASBL Ulysse – 
Service de santé mentale
52, rue de L’Ermitage. 1050 Bruxelles
Site Internet : www.ulysse-ssm.be

l’épicerie sociale, un outil de lutte contre 
la pauvreté 
Les Œuvres Paroissiales du Doyenné 
Bruxelles Nord-Est mettent en place une 
épicerie sociale qui  proposera des pro-
duits non périssables, dans les quartiers de 
Schaerbeek, Saint Josse, Etterbeek et Evere. 
Elle s’adressera à des familles, des familles 
monoparentales, des personnes isolées ou 
encore des personnes âgées qui ont besoin 
d’alléger leurs dépenses en alimentation 
pour pouvoir faire face à d’autres frais quo-
tidiens comme le loyer, les soins de santé, 
etc.  Elle offrira de quoi se fournir en pro-
duits de première nécessité : alimentation, 
produits d’hygiène et de nettoyage. 
Ces produits y seront proposés à prix coû-

tant, ce qui permettra à un certain nombre 
de personnes de quitter une forme d’assis-
tanat, de retrouver leur dignité, et de gar-
der le contact avec la réalité de la consom-
mation. De plus, le projet contribuera à 
favoriser l’écoute et le lien social, tellement 
précieux dans notre société aujourd’hui.      
L’action Vivre Ensemble 2014 souhaite 
participer à la mise sur pied de cette épi-
cerie sociale parce qu’elle est une réponse 
innovante et respectueuse des droits et de 
la dignité des personnes bénéficiaires.

Œuvres Paroissiales du 
Doyenné Bruxelles Nord-Est                                                                                                          
Place Saint Vincent, 1. 1140 Bruxelles 

12 aVENt

Week-end  
des 15 et 16  
novembre

a l’initiative  
d’écoliers du Monde

opération   
« sKolaboX –  

un Conteneur pour 
les Grands lacs »

Récolte de matériel scolaire au 
profit du Lycée Wima au Congo.                                                                                 
Un conteneur partira bientôt ! 
notre défi  : le remplir de car-
tables ou sacs, plumiers, crayons 
d’écriture, crayons  de couleurs, 
marqueurs, gommes, taille-
crayons, compas, équerres, lattes, 
rapporteurs, ciseaux, peintures,  
pinceaux, cahiers (pas de fardes 
svp !), papier blanc et de cou-
leurs, matériel ludique, pédago-
gique pour les classes (pas de 
manuels !), matériel artistique, 
sportif !

Vous pouvez déposer le matériel à 
l’accueil de chaque assemblée du 
week-end.                                                        

Merci d’apporter du matériel pas 
nécessairement neuf mais en bon 
état, comme  vous aimeriez en 
recevoir !

Bientôt  l’Avent, déjà! Les samedi 29 
novembre et dimanche 30 novembre 
commencera le temps de l’Avent.

Avec  la campagne «Vivre ensemble», 
nous avons décidé cette année de sou-
tenir deux  projets : l’Asbl Ulysse et le 
projet de mise en place d’une épicerie 
sociale dans nos quartiers. Ces deux  
projets nous invitent à accepter la frater-
nité et à nous engager à poser de petits 
gestes  pour faire advenir aujourd’hui 
le Royaume. La présentation ci-dessous 
balise les objectifs de chaque projet. 
N’hésitez pas à venir les découvrir da-
vantage lors du marché de Noël solidaire 
à l’église de la Ste-Famille le dimanche 7 

décembre ; d’ici là, vous trouverez aussi 
des  informations supplémentaires sur 
le site www. vivre - ensemble. be de l 
‘Action Vivre ensemble - campagne de 
l’Avent 2014.
La solidarité : quoi de plus évident pour 
un chrétien ? direz-vous ! Et pourtant… 
choisir la solidarité est une option cou-
rageuse, parfois presque un acte de résis-
tance, dans une société où souvent il n’y 
a pas de place pour tout le monde… où 
c’est le plus fort qui gagne, et le plus fra-
gile qui est éliminé. 

Bientôt  l’Avent !
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Confirmation 2014
samedi 8 novembre de 11h00 à 12h00 

à l’église ste-suzanne, réunion d’information 
sur le parcours de préparation à la Confirmation proposé aux jeunes de 1ère, 2e ou 3e secondaire.

Bienvenue  à toutes et tous !

A noter dès maintenant !                                                                                                                                             
Le parcours de préparation prévoit notamment 
la participation à une retraite les vendredi 8 mai 
(à partir de 18h) et samedi 9 mai (jusqu’à 18h).                                                                                                              
La célébration de Confirmation est fixée au dimanche 24 mai à 
11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Contact et info : Agnès Vander Linden : 0478 543 542.

Dimanche   
23 novembre

après les célébrations de 11h00 à 
l’église Ste-Suzanne et de 18h00 à 

l’église de la Ste-Famille.

Vente de cartes de 
vœux au profit de 
la Maison d’accueil 

«Chèvrefeuille»                                     

Maison d’accueil 
pour de jeunes 
mamans (avec 
enfants de  0 
à 7 ans) ou fu-
tures mères en 
grande détresse 
sociale.  Une 
équipe d’accom-
pagnement les 
aide à reprendre 
confiance en 
elles et en l’ave-

nir, à devenir autonomes et à se réin-
sérer dans la société en cherchant un 
emploi, un logement, etc.
Tous les problèmes ne sont évidem-
ment pas résolus quand les mamans 
quittent la maison d’accueil ; le pro-
duit de la vente des cartes de vœux 
(5 euros pour 4 cartes avec enve-
loppes) alimente une caisse de «dé-
pannage» qui permet par exemple 
d’avancer l’argent des garanties 
locatives. 

Offre d’emploi «  bénévolat » !
Auriez-vous une envie de devenir vendeuse ?

Auriez-vous un peu de temps libre ?

Nous faisons appel à vous !
Nous recherchons des bénévoles pour étoffer nos équipes  

des Amis de Vincent et du vestiaire Ste Suzanne.

Pour les amis de Vincent, nous re-
cherchons des personnes disponibles, 
ne fût-ce qu’une fois par mois, pour 
assurer la distribution des colis ali-
mentaires aux plus démunis de notre 
quartier, le mardi de 9h à 11h30.

Pour le vestiaire Ste Suzanne, nous 
recherchons des personnes dispo-
nibles, ne fût-ce qu’une fois par mois, 
pour assurer la vente des vêtements 
en seconde main, le mardi de 14hà 
16h, ou bien pour trier les vêtements 
reçus, le lundi matin.

Qu’en pensez-vous ? Si cela vous 
tente, pour postuler pour les amis de 
Vincent, vous pouvez contacter Bri-
gitte Hovine au 02/242 65 97

Pour le vestiaire, vous pouvez contac-
ter Anne Le Lièvre au 02/241 21 20 ou 
0473/59 43 37

Déjà merci à tous !!!!
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Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :

Georgette Demeulder (1927-2014)
Hubert Fifi (1922-2014)
Yvonne Gybels (1926-2014)

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

Luka Budimic, né le 01/03/2013
Mike Budimic, né le 01/03/2013
Tatiana Budimic, née le 29/04/2014
Myke De Lima Do Nascimento, né le 
08/06/2014

Ainsi que le mariage de Antoin Abdilki 
et Amélie Diskeuve, le 18/10/2014

Et les funérailles :
Odette Taverne (1931-2014)
Cécile Arickx (1923-2014)
Edmond Vantournhoudt (1934-
2014)

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

Fernand Ridole (1936-2014)
Mariette Hallez (1927-2014)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EchoS dES paroiSSES

50 ans de prêtrise 
Le dimanche 7 septembre, l’église St Vincent était comble pour célébrer les 50 
ans de prêtrise de l’abbé Jean Marie Bergeret. Au cours d’une messe concélébrée 
avec l’abbé Salomon, il a renouvelé son engagement sacerdotal. Sœur Anne a 
introduit la cérémonie en soulignant la valeur d’une longue fidélité à son enga-
gement pour Dieu et pour les autres. L’émouvante célébration était rehaussée 
par des chants soutenus par le violon, la guitare et par des morceaux de harpe.
Dans son homélie, l’abbé Bergeret a attribué l’origine de sa vocation à la certi-
tude que Dieu n’abandonne jamais ceux qui l’invoquent. Comme il étudiait à 
l’université Grégorienne de Rome quand s’est tenu le Concile Vatican II, mon-
sieur l’abbé a naturellement évoqué les changements positifs, conséquences de 
ce concile…  
Nous félicitons monsieur l’abbé Bergeret et lui souhaitons encore de nom-
breuses années d’un apostolat actif et très fécond.

Marie José Wampach

Concert «Polyfolies» pour Ozanam 
Le Centre Ozanam nous communique qu’il n’organise pas de repas en no-
vembre de cette année.
Par contre, en lieu et place, le dimanche 21 décembre 2014 à 14h30 en l’église 
Notre-Dame à Evere, il prévoit un concert suivi d’un goûter.
Vous aurez le plaisir d’entendre le chœur Polyfolies (site web : http://www.
polyfolies.be/ ) qui vous ravira. Plus de détails dans le Kerkebeek de décembre.
Dans la joie de vous rencontrer.
Pour toute information complémentaire : Mme Nelly Uyttersprot 0473 36 40 15.

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 : 1er ve Salomon, 3e ve Jean Lân, 2e et 4e ve 
Joseph-Claude

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
Sacrement de réconciliation
Pour vivre ce sacrement, contactez un des prêtres 
de l’Unité Pastorale

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



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

17h30 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts
di 02 - 11 9h30 St-Vincent Commémoration des fidèles défunts

11h Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts
18h Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts

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

17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Emmaüs)
di 09 - 11 11h Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

Magasin du Monde - Apéro mensuel après la célébration dominicale
sa 15 - 11 15h Notre-Dame Rencontre de catéchèse Benjamins et Timothée

17h30 Messe du Pain Partagé
di 16 - 11 9h Ste-Suzanne Rencontre Théo «Incroyables talents»
ve 21 - 11 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 22 - 11 Journée de rentrée pour les jeunes qui se  préparent à la confirmation
ve 21 - sa 22 - di 23 -11 Week-end du Pain Partagé
sa 29 - 11 et di 30 -11 Début de l'Avent
sa 29 - 11 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Bethléem)

Messe en Famille - Apéro mensuel après la célébration
di 30 - 11 11h Ste-Suzanne Messe en Famille

18h Ste-Famille Messe en Famille
Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 6 - 12 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Emmaüs)
et avec les équipes de préparation à la confirmation

di 7 - 12 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
14h Ste-Famille Marché de Noël solidaire

sa 13 - 12 15h Notre-Dame Rencontre Théo : « Il est vraiment au milieu de nous ? »

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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