
Mensuel de l’unité pastorale du KerKebeeK

no 97 déCeMbre 2014 -  janvier 2015

Belgique-België

PP/ P 202293

1030 Bruxelles 3

Merci !

il est vraiment 
au milieu de 
nous ?  
p 4-5

Mon corps fait 
pour aimer…   

p 6-7
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jean-baptiste dans le désert

En décembre, de dimanche en dimanche, la voix de Jean le Bap-
tiste retentit dans le désert. Mais de quel désert s’agit-il ? Celui 
de la surconsommation aux vitrines regorgeant de lumières et 
d’inventions pour nous faire acheter à tout prix ?  A moins qu’il ne 
s’agisse du désert de la gare du Nord au petit matin quand les pas-
sants traversent d’un pas rapide les grands halls de marbres alors 
que des hommes et des femmes somnolent, encore enroulés dans 
leurs couvertures. Ou encore, le désert serait-il dans les regards de 
nos aînés, qui voient arriver avec angoisse ces jours de fêtes, en 
sachant que la solitude sera leur lot ? Convertissez-vous ! nous crie 
Jean le baptiste. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa 
route ! Mais comment faire ? 

le pape François

Dans le chapitre 2 de « La joie de l’Evangile », le pape François 
dénonce dans un quadruple « non » les dérives de notre société : 
Non à une économie de l’exclusion, Non à la nouvelle idolâtrie 
de l’argent, Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir, Non à 
la disparité sociale qui engendre la violence. Et notre pape déve-
loppe : « Il n’est pas possible que le fait qu’une personne âgée réduite 
à vivre dans la rue meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis 
que la baisse de deux points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion. 
On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette, quand il y 
a des personnes qui souffrent de la faim. C’est la disparité sociale. 
Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du 
plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence 

de cette situation, de grandes masses de population se voient ex-
clues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies de 
sortie. On considère l’être humain en lui-même comme un bien de 
consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis 
en route la culture du “déchet” qui est même promue. Il ne s’agit 
plus simplement du phénomène de l’exploitation et de l’oppression, 
mais de quelque chose de nouveau : avec l’exclusion reste touchée, 
dans sa racine même, l’appartenance à la société dans laquelle on 
vit, du moment qu’en elle on ne se situe plus dans les bas-fonds, 
dans la périphérie, ou sans pouvoir, mais on est dehors. Les exclus 
ne sont pas des ‘exploités’, mais des déchets, ‘des restes’. » (La joie de 
l’Evangile n°53)

La joie de l’Evangile n’est pas une attitude spirituelle destinée aux 
seuls catholiques de nos quartiers en vue d’un confortable lende-
main, une sorte d’assurance « bien-être » ! Cela doit être un res-
sort nous mettant en mouvement et nous faisant sortir de nos 
maisons, de nos habitudes, pour « Préparer les chemins et aplanir 
la route ». Alors sûrement, oui, il viendra, le Royaume de Dieu.

jacques

« Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas ! » nous dit le prophète 
Isaïe. Nous le savons,  Jacques savait lui aussi élever la voix pour 
dénoncer les fausses vérités et s’opposer aux raideurs administra-
tives, qu’elles soient dans la cité ou en Eglise : ses publications en 
témoignent. Et le prophète Isaïe nous donne une clef pour faire 
advenir le Royaume : « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le 

Quand les 
prophètes 
crient !

Editorial

début novembre nous sommes entrés dans la 
saison des prophètes, tout d’abord autour de 
Jacques Vermeylen qui était « notre » prophète 
d’aujourd’hui, tout proche, sur le Kerkebeek, au 
Pain Partagé et dans les multiples groupes qu’il 
animait, avec sa famille et ses amis.  
la liturgie, par le temps de l’avent, nous secoue 
par la voix du prophète Jean le Baptiste. Une voix 
qui vient de plus loin mais qui garde tout son 
tranchant : notre actualité en a bien besoin. Par 
son exhortation « la joie de l’Evangile », le pape 
François élève la voix, lui aussi, pour nous aider à 
entrer résolument dans un temps de conversion. 
Prophètes d’hier, prophètes d’aujourd’hui, parlez ! 
Nous vous écoutons…
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du livre d’isaïe 58, 1-10
Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas ! Que s’élève ta voix comme le cor ! 
Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils 
viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. 
Comme une nation qui pratiquerait la justice et n’abandonnerait pas le 
droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient 
que Dieu soit proche : « Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? 
Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? » Oui, mais 
le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez 
durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et 
querelles, en coups de poing sauvages. Ce n’est pas en jeûnant comme vous 
le faites aujourd’hui que vous ferez entendre là-haut votre voix.
Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ? S’agit-il 
de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? 
Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, 
délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les 
jougs ?  N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez 
toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas 
te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. 
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici».  
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et 
ton obscurité sera lumière de midi.
 Matthieu 5, 1-12a

geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à 
celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles 
les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans 
les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi ».  
Notre ami, frère, parrain, prêtre, confident, écrivain, 
humoriste, bibliste… avait bien compris cela, lui qui 
scrutait les Ecritures et les mettait en pratique. Oui, 
au-delà de l’émotion et de la tristesse, de témoi-
gnages en témoignages, le rayonnement de Jacques 
nous a fait entrer ensemble dans une zone de lu-
mière au goût discret mais savoureux du Royaume. 
Que la puissance prophétique de Jacques résonne 
encore longtemps dans nos cœurs.

préparez les chemins du seigneur, aplanissez 
sa route ! 

N’étouffons pas nos prophètes ! Laissons lever leurs 
paroles ! Surtout si elles nous dérangent, surtout 
si elles nous prennent à rebrousse-poil et nous 
décoiffent. Merci aux prophètes d’hier, merci aux 
prophètes d’aujourd’hui qui nous réveillent joyeu-
sement avec la Parole. Merci à toi, Jacques, pour ce 
que tu as été parmi nous. Merci à tous les nouveaux 
prophètes qui ne manqueront pas de se lever par 
le souffle de l’Esprit et continue-
ront de nous ouvrir les portes du 
Royaume.

Anne Peyremorte
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En novembre 2007, Jacques Vermeylen écrivait un article pour 
nous aider à entrer dans ce mystère de Noël : Dieu venant prendre 
corps au milieu de nous en la personne de Jésus. Nous avons déci-
dé de rééditer cet article in extenso. Vous l’avez déjà lu ? Reprenez-
le sans crainte, car, comme nous l’écrit Jacques, ce mystère de Noël 
est moins simple qu’il n’y paraît. Bonne lecture !

“Comment Dieu peut-il être homme ? Comment l’homme 
peut-il être Dieu?” 

Ces questions sont celles du mystère de Noël. Y répondre est moins 
simple qu’il n’y paraît ! 

Comment la question se pose aujourd’hui
Le concile de Nicée – le plus vénérable de tous ! – déclare, en l’an 
325, à propos de Jésus-Christ : « Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 
née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait ». Rien 
de moins ! L’affirmation est massive et insistante, voire polémique. 
L’évangile de Jean dit déjà, en tête du récit : « Au commencement 
était le Verbe (la Parole), et le Verbe était tourné vers Dieu, et le 
Verbe était théos » (1,1).

La TOB traduit, comme la Bible de Jérusalem : « Le Verbe était 
Dieu », mais l’absence de l’article invite à préférer : « Le Logos était 
divin ». En même temps, comment ne pas voir à quel point les 
mêmes affirmations font aujourd’hui problème, y compris pour 
bon nombre de chrétiens engagés dans leur foi ? Qu’il ait été un 
homme admirable, presque tout le monde en conviendra. Qu’il 
soit mort en donnant sa vie, victime des autorités de Jérusalem, 
cela ne fait pas vraiment difficulté. Qu’il soit ressuscité et donc 
vivant aujourd’hui est déjà accepté par moins de personnes.

Mais l’idée de sa divinité fait scandale pour un grand nombre. 
Pour sauver ce qui reste du christianisme, faut-il donc n’y voir 
qu’une simple image ou une pieuse exagération, voire abandon-
ner toute affirmation de cette divinité ? 

Remettre la question  à l’endroit
Pendant des siècles, la divinité du Christ était reçue comme une 
évidence, et l’on croyait savoir qui est Dieu : un être éternel, tout-
puissant, omniscient, créateur- producteur de toute chose, sou-
verain juge de tous les humains. Avec ces évidences en tête, si le 
Christ est Dieu, comment prendre encore au sérieux son huma-
nité ? Il n’a pas pu souffrir « comme nous » (puisqu’il savait tout 
d’avance), il n’a pas pu avoir une sexualité ou des sentiments 
« comme nous ». En d’autres termes, les chrétiens étaient comme 
incapables d’accepter vraiment l’Incarnation. « Dieu s’est fait 
homme » signifiait : il a revêtu notre humanité comme un vête-
ment, comme une chose plus ou moins extérieure, mais tout au 
fond il restait Dieu, avec les attributs traditionnels de la divinité. 
On affirmait que Jésus est «vrai Dieu et vrai homme», mais les 
deux affirmations n’avaient pas le même poids, comme si la pre-
mière effaçait la seconde.

De l’homme Jésus à Dieu
Dans notre société sécularisée et marquée par l’esprit critique, la 
situation est inverse. Voir en Jésus un humain parmi les humains 
ne fait guère difficulté, même si beaucoup ajoutent aussitôt que 
cet humain se distingue des autres par des qualités éminentes. La 
question n’est donc plus : « Comment comprendre l’humanité du 
Christ, puisqu’il est Dieu ? », mais plutôt : « Comment comprendre 
sa divinité, alors qu’il est homme ? » D’ailleurs, c’est bien ainsi que 

rENcoNtrE théo

Vrai homme... 
et vrai Dieu ?
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2 ateliers sont proposés

atelier biblique (pour les adultes)

Jean-Baptiste dans le désert fait lever des interrogations 
multiples parmi ses contemporains : qui est-il ? qu’annonce-
t-il ? Ensemble, nous essaierons de décrypter cette page 
d’évangile proposée pour ce troisième dimanche de l’Avent 
et en quoi les questionnements des contemporains de Jésus 
rejoignent nos propres questionnements.

atelier « intergénérationnel »

Petits et grands, nous partirons à la découverte de ce Dieu 
qui ose venir nous rejoindre au plus simple de nos vies. En-
semble, nous découvrirons quelques facettes inattendues 
de cette belle fête de Noël qui approche !

rencontre théo 

Samedi 13 décembre  
à l’église Notre Dame 

Il est vraiment  
au milieu de nous ?

15h : accueil et animation 
17H30 : eucharistie

la réflexion s’est développée aux premiers temps du christianisme. 
Qui donc est Dieu ? Une vénérable tradition le désigne comme 
le Tout Autre, l’Inconnaissable, celui qui nous dépasse tellement 
que tout ce que nous disons de lui est insuffisant. Nous ne pou-
vons donc pas partir de la divinité pour comprendre qui est Jésus. 
En revanche, nous pouvons nous appuyer sur ce que les évangiles 
disent de sa trajectoire humaine pour découvrir le visage de Dieu. 
Dès les origines, les chrétiens ont compris Jésus comme le révéla-
teur de Dieu par excellence (cf. Jn 15,15 ; Hb 1,1). Si nous voulons 
savoir qui est Dieu, la philosophie, la contemplation de la nature 
ou la lecture des Écritures peuvent nous dire quelque chose, mais 
« le chemin, la vérité, la vie » n’est autre que Jésus de Nazareth. 
Allons donc de l’homme Jésus à Dieu. En sachant que ce chemin 
est celui du croyant : c’est seulement dans le choix libre de la foi 
que l’on peut reconnaître Dieu sur le visage humain de Jésus.

De la rencontre de l’homme Jésus à la foi en la divinité  du 
Christ
Si des disciples ont suivi Jésus dans sa vie exigeante, c’est parce 
qu’ils pressentaient en lui un maître de sagesse, un prophète, 
peut-être même le Prophète par excellence ou le Messie. Mais qui 
donc était-il vraiment ? Il a fallu l’expérience pascale pour qu’ils 
découvrent d’étape en étape où cette question les mènerait. Les 
disciples ont vu Jésus mourir sur le bois de la croix. On peut imagi-
ner leur amertume : « Et nous qui espérions...» (Lc 24,21). Bientôt, 
cependant, ils font une expérience qui les remplit d’enthousiasme 
et bouleverse toute leur vie, leur faisant prendre tous les risques : 

ils en sont certains, Jésus les accompagne, vivant par-delà la mort. 
Sans cette expérience puissante, il est difficile d’expliquer l’essor 
du christianisme. Pour les disciples, en tout cas, il n’y a qu’une 
seule explication possible : « Dieu l’a ressuscité ! » (Ac 2,24.32 ; 
3,15 ; etc.), « Dieu l’a fait et Seigneur et Christ » (Ac 2,36).

Qui est Jésus ressuscité? 
La foi pascale n’implique pas encore la divinité de Jésus, mais 
elle marque une étape décisive. La question s’est vite imposée, 
en effet : qui donc est Jésus ressuscité, pour faire ce qu’il fait (re-
mettre les péchés, être Juge de la fin des temps...) ? En reprenant 
les souvenirs de la rencontre avec Jésus à la lumière de Pâques, 
son identité s’est dégagée progressivement comme la découverte 
de ce que l’on avait toujours su sans pouvoir encore le dire. On 
s’est rappelé l’autorité avec laquelle Jésus parlait, comme s’il lisait 
directement dans le cœur de Dieu. On se souvenait de sa convic-
tion selon laquelle le Royaume de Dieu surgissait là-même où il 
parlait et agissait. On rappelait aussi que Jésus invoquait spon-
tanément Dieu dans une transparence et une intimité incompa-
rable : « Abba, Père ». Regarder Jésus conduit à dire : « Il est Fils 
de Dieu », comme le proclame le centurion à la vue de Jésus mort 
en croix (Mc 15,39). Dire de Jésus qu’il est « Fils de Dieu », ce n’est 
pas encore affirmer sa divinité, car l’expression peut revêtir des 
significations plus ou moins fortes. Tout être humain ne peut-il se 
découvrir fils de Dieu ? La réflexion va donc encore s’approfondir. 
Si Jésus est puissance de vie pour tout être humain, il n’est pas 
un fils de Dieu parmi d’autres, mais le Fils de Dieu dans un sens 
tout à fait unique. C’est ce que Matthieu et Luc veulent garantir 
en racontant la conception virginale : cet enfant a Dieu pour Père.

Filiation divine
L’évangile de Jean témoigne de l’ultime étape de la réflexion : Jésus 
est le Verbe (la Parole) de Dieu « qui était au commencement au-
près de Dieu et tout tourné vers Dieu, et qui était divin ». Puisque 
le Verbe s’est fait chair, nous sommes invités à voir dans la gloire 
pascale du Fils de l’homme exalté sur la croix la gloire qu’il tient de 
son Père comme Fils unique (Jn 1). Les profondeurs de la relation 
filiale de Jésus à Dieu son père ne se sont dévoilées qu’à travers 
une initiation progressive, à laquelle l’action de l’Esprit n’était pas 
étrangère. C’est dans la fréquentation du Ressuscité, dans l’assi-
duité à l’enseignement, à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières qu’ils ont pu faire arriver à la parole ce qui 
avait été le ressort caché de la mission de Jésus. La filiation divine 
de Jésus est la parole « ultime » de la foi chrétienne, son point 
d’aboutissement. 

En conclusion
En prononçant le mot « Dieu », je ne sais pas de quoi, de qui je 
parle. En regardant l’homme Jésus, en lisant dans le récit évangé-
lique sa manière de vivre et ses choix concrets, en voyant quelle 
relation il voulait nouer avec ceux qu’il rencontrait, quelle dignité, 
quelle espérance il savait éveiller, je commence à pressentir ce que 
le mot « Dieu » peut signifier.

C’est pourquoi je parlerai de Jésus comme « Révélateur de Dieu » 
ou comme « Visage humain de Dieu ».

C’est en ce sens que je comprends le Credo de Nicée. Mais je ne 
fais que balbutier...

 Jacques Vermeylen
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Aimer qui ? Comment ? 

En approfondissant la gestion des conflits que nous ensei-
gnons via CommunicActions , Etienne et moi avons observé 
combien le corps ouvre un chemin d’unification. Réconcilié 
avec moi-même, je deviens libre pour aimer. Je vous pro-
pose ici de découvrir ce dialogue de vérité auquel notre 
corps nous invite pour pouvoir aimer. 

Mon corps, chemin d’apprivoisement de moi-même 
Extériorisant ce que je refoule, mon corps m’appelle à m’accepter 
comme je suis et à m’aimer. Ma gorge se noue sous le stress, ma 
tête se sert comme un étau sous la pression. Le visage reflète ma 
souffrance ou ma joie. Le dos se courbe ou se tend sous la charge 
endossée. Inutile d’essayer d’ignorer mes émotions, mon ressenti 
; je peux passer tout à la moulinette de mon mental, mon vécu 
est bel et bien là et mon corps le porte, l’imprime et l’exprime. Les 

émotions enfouies existent et m’influencent, consciemment ou 
inconsciemment selon que je les considère ou les ignore. Sachant 
cela, si je désire aimer mon conjoint, j’ai tout intérêt à intégrer ce 
que mon corps dit. Il m’aide à me connaître dans mon entièreté. 
Je quitte alors la fusion et les projections sur l’autre. Je deviens 
capable d’aimer l’autre pour ce qu’il est. 

Mon corps, chemin d’unification
Mon corps incarne mon identité. En écoutant mon corps et ce 
qu’il me révèle de vécu, mais aussi de stratégies de vie et d’inser-
tion sociale, je découvre plusieurs facettes de mon identité. Je suis 
à la fois créateur, joueur, organisateur, tendre, encadrant, musi-
cien, intellectuel, bricoleur, etc. Je suis tantôt plutôt l’un, tantôt 
plutôt l’autre selon le contexte, selon la personne en face de moi, 
selon mon objectif ou mes pulsions. Tout ce beau monde en moi 
ne vit pas toujours en harmonie ; parfois même, il y a conflit en 
moi. Du coup, je suis tendu, j’oscille entre l’un et l’autre, et je suis 
fragile. Cette tension en moi déteint sur ma façon d’être en rela-
tion avec les autres.

Prenons un exemple qui peut éclairer les facettes de notre person-
nalité, de notre propre vie.

Amélie travaille à l’extérieur et est mère d’un jeune enfant. Elle est 
en tension entre « être maman » et « exercer une profession » 
hors de la maison. Amélie-maman adore son petit bout, elle désire 
être présente à ce petit d’homme, être avec lui pendant ses meil-
leures heures de la journée et pas seulement le soir où tous sont 
fatigués. Elle désire l’accompagner dans sa découverte de la vie, 
lui montrer mille et une choses que la gardienne ne peut pas. De 
son côté, Amélie-professionnelle adore son travail. Il lui apporte 
une satisfaction intellectuelle et lui donne l’occasion d’étoffer ses 
relations sociales. Elle y découvre des nouveautés et l’occasion de 
relever des défis. Il lui donne aussi un titre dans la société et une 
rétribution financière. Mais voilà, Amélie-maman et Amélie-pro-
fessionnelle sont parfois en concurrence.

Mon corps exprime mes conflits internes Amélie-maman bondit 
quand, au bureau, on lui demande de prolonger sa journée de tra-
vail ou d’être disponible en week-end. Elle serre le cœur d’Amélie, 
lui tord un peu les tripes en pensant à l’enfant qui sera privé de 
sa mère. Elle monte aux créneaux pour protéger l’espace-temps 
imparti à sa relation avec son enfant. En parallèle, Amélie-profes-
sionnelle n’aime pas s’absenter du travail pour des raisons fami-
liales. Elle serre les mâchoires d’Amélie, crispe sa nuque et son dos. 
Elle veut protéger l’espace-temps travail. Elle désire que les col-
lègues puissent compter sur elle et, surtout, elle veut accomplir 
les tâches avec qualité et dans les délais. Amélie-professionnelle a 
même la propension à rapporter de la lecture à la maison, surtout 

le week-end, pour se nourrir intellectuellement. Elle est alors aga-
cée le soir quand, plongée dans un texte passionnant, son enfant 
pleure alors qu’il est sensé dormir. Amélie est tiraillée entre ses 
parts maman et professionnelle. Son cœur se serre et sa nuque 
se raidit. La maman désire prendre soin de ce petit qui appelle, 
le rassurer, vérifier que tout est OK pour lui. Tandis que la pro-
fessionnelle s’énerve parce qu’elle veut préserver ce « temps pour 
elle » où Amélie s’épanouit. Elle est renforcée par le bonheur de 
pouvoir échanger sur ses lectures avec son conjoint et d’autres. 

rENcoNtrE théo

Mon corps fait pour aimer…

Mieux connaître mon comportement et sa motivation est 
une clef majeure qui m’ouvre de nouvelles perspectives.

Extériorisant ce qui se joue en moi, mon corps m’appelle  
à m’accepter comme je suis et à m’aimer.
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A côté de l’atelier enfants, 
1 unique atelier est proposé pour les adultes.

atelier « Ce chemin pour mieux aimer… »

Dans la suite de l’atelier animé par Etienne Chomé en jan-
vier 2014 sur le thème de « Tes disputes, t’en fais quoi ? », 
son épouse Christine animera l’atelier du 18 janvier 2015. 
Elle nous parlera de « Mon corps et mon cœur, mes fidèles 
compagnons pour aimer ».

Christine Chomé-Fouarge forme à la gestion des conflits  au 
sein de CommunicActions. Elle organise aussi des journées 
où elle combine ses savoirs en agronomie et en développe-
ment personnel. De façon simple et ludique, enfant ou adulte 
découvre Dame-nature et apprend à mieux se connaître. 
Certifiée praticienne du modèle « Internal Family System », 
Christine Chomé-Fouarge accompagne les personnes vers 
leur unité intérieure pour vivre plus sereinement. 

Plus d’info : http://decouverte2natureetsoi.wpweb.fr

rencontre théo 

Dimanche 18 janvier  
à l’église de la Ste Famille  

Mon corps  
fait pour aimer…

16h00 : accueil et animation 
18h00 : eucharistie

notez déjà la prochaine rencontre théo

«Mais qu’est-ce que j’ai fait au bon 
Dieu pour mériter ça ?»

samedi 7 février à l’église notre-dame                                                                                                             
15h : accueil et animation                                                                                                                                        

17h30 : eucharistie

Renforcée aussi par l’expérience qui a montré qu’en préservant ces 
« temps pour elle » au milieu d’un week-end de maternage, Amé-
lie trouve son équilibre entre ses différents rôles. La part maman, 
elle, est renforcée par les messages captés tels que « Tout se joue 
avant 6 ans », « Profites-en tant qu’il est petit, un enfant grandit 
si vite ! », etc.

Si Amélie n’y prend garde, ces deux parts de son identité vont lut-
ter contre l’autre. Son corps encaisse.

Me réconcilier avec moi-même et devenir libre pour aimer
Mon corps me donne accès à moi-même Le danger d’ignorer le 
conflit entre les parts en moi est que l’une d’elles s’impose à moi, 
m’envahisse et me fasse agir à partir de sa frustration, c’est alors 
que je parle ou j’agis avec énervement, agacement, voire colère. 
Je transpose mon conflit interne dans ma relation aux autres. 

Dans l’exemple d’Amélie, sa part professionnelle peut s’en prendre 
au conjoint qui n’a pas réagi aux pleurs du petit. Ou bien, alors 
qu’Amélie berce l’enfant, agacée, elle secoue un peu nerveusement 
l’enfant, lui transmettant sa propre tension ; ce qui ne le calme pas, 
voire l’insécurise.

Ma libération passe par la réconciliation en moi. La clef première 
pour sortir de ces conflits en moi réside dans la reconnaissance 
de ces deux parts de mon identité et de leur intention positive. 
Les sensations dans mon corps me guident vers la part de moi-
même qui est stimulée par une parole, un geste, une attitude ou 
un événement.

La deuxième clef, c’est dialoguer avec chacune de mes parts à par-
tir de mon cœur profond, ce lieu serein de mon être, curieux, bien-
veillant, clairvoyant et confiant. Ensuite, grâce à mes ressources, 
je crée une solution conjuguant l’intention positive de l’une et de 
l’autre. Certaines facettes de mon identité ont besoin de temps 
pour se dire.

Ainsi réconcilié avec moi-même, je serai libéré de mes tensions 
personnelles pour aimer l’autre, et moi-même ! Dans notre 
exemple, Amélie réconciliée avec la femme qu’elle est, mère et 
professionnelle, pourra gérer paisiblement les pleurs de l’enfant et 
les demandes d’heures supplémentaires au bureau. 

Libre de mes conflits internes, je suis libre pour aimer autrui. Les 
personnes qui font l’expérience de ces clefs se sentent plus unifiées. 
Elles se sentent mieux dans leur corps, parce que celui-ci lâche les 
tensions d’un conflit qui n’existe plus. Elles se sentent aussi plus 
libres et créatives pour répondre aux sollicitations externes.

Le dialogue avec mes parts est à reprendre autant de fois que je vis 
des tensions. Si un contexte particulier stimule certaines tensions, 
peut-être ai-je à envisager un changement qui réduit l’impact de 
ce contexte : déménager, déléguer des tâches, …

Mon corps me donne accès à la source d’Amour
Mon corps fait pour aimer me donne accès à mon cœur profond, 
à la Source d’Amour qui habite en moi, quoique je vive, quoi qu’il 
m’arrive. Quelle bonne nouvelle ! Fini de chercher loin et hors de 
moi puisque ce que je cherche réside en moi. « Je te cherchais hors 
de moi, Seigneur. Mais quoi ! Tu étais au-dedans de moi, et j’étais, 
moi, en dehors de moi-même ! » (Saint Augustin). Par le dialogue 
entre mon corps et mon cœur profond, je suis conduit vers ce 
lieu-source. Plus j’arpente cet accès, plus il me devient familier. 
Plus je me connecte à ce lieu guérisseur, plus je deviens capable 
d’aimer. Ce chemin qui nous fait vivre, mon époux Etienne Chomé 
et moi-même le proposons dans nos sessions «Mieux gérer nos 
conflits de tous les jours», et il sera abordé pendant l’Atelier THEO 
du 18 janvier 2015 au Kerkebeek.

 Christine Chomé-Fouarge

Libre de mes conflits internes,  
je suis libre pour aimer autrui.

C’est la qualité de dialogue entre mon corps, ma tête  
et mon cœur qui caractérise ma relation aux autres.
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8 JacqUEs

Je serai son dieu  
et lui sera mon fils

Lors de la veillée du vendredi 7 novembre et de la célébration des funé-
railles le lendemain matin, nous nous sommes laissés porter par la Pa-
role, les chants, la musique et des témoignages poignants, teintés parfois 
de cette touche d’humour chère à Jacques et reflétant « l’homme accom-
pli » qu’il était. Impossible en une double page de rendre la totalité de ce 
moment d’Eglise fort que nous avons partagé ensemble avec lui, grâce 
à lui. Très humblement, nous vous en proposons quelques échos. Que 
monte en nous la joie d’avoir eu Jacques comme compagnon de route.

Anne Peyremorte

Du livre de l’Apocalypse 
(Ap21, 1-7)
Texte biblique lu à la fin de la veillée de 
prière

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, car le premier ciel et la première 
terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en 
a plus. 

Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je 
l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme une 
épouse parée pour son mari.  Et j’enten-
dis une voix forte qui venait du Trône. Elle 
disait : « Voici la demeure de Dieu avec 
les hommes ; il demeurera avec eux, et ils 
seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce 
qui était en premier s’en est allé ». 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara 
: « Voici que je fais toutes choses nouvelles 
». Et il dit : « Écris, car ces paroles sont 
dignes de foi et vraies ».  Puis il me dit : « 
C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le 
commencement et la fin. À celui qui a soif, 
moi, je donnerai l’eau de la source de vie, 
gratuitement. Tel sera l’héritage du vain-
queur ; je serai son Dieu, et lui sera mon 
fils ». 



No  9
7 

Dé
ce

m
br

e 
20

14
 -

  J
an

vi
er

 2
01

5

9JacqUEs

Chant du groupe GPS 
Depuis quelques années Jacques 
accompagnait le trio de musi-
ciens dans leur quête de paroles 
d’aujourd’hui accordées à la Pa-
role. C’est à sa demande qu’a été 
rajoutée la mention de l’amer-
tume dans ce chant.

« Un ange m’a ouvert le livre »
T: Philippe Goeseels -  

M: Grazia Previdi
(Source : Ez 2, 8-10 ; 3, 1-4)

Un ange m’a ouvert le Livre,
Un ange me convie au festin.
Dieu dit : « Mange,  
tu deviendras libre ! 
Mange et tu sauras parler  
aux tiens »
« Tous ces mots, je te les donne,
Mâche-les, tu seras fort :
C’est ma chair, c’est ma Parole,
La saveur du réconfort.
L’amertume au creux du ventre
Est un deuil à traverser.
Mange encore, tu vas com-
prendre :
Le meilleur va se donner.
Ces récits, quand ils te touchent 
Ont en eux douceur de miel.
Goûte-les et de ta bouche
Se diront les mots du Ciel.
Je t’envoie de par le monde
Annoncer des lendemains
Faits de paix, de joie profonde
Dans le gris du quotidien.

Homélie de la célébration des funérailles à partir d’un passage du livre d’Isaïe (voir 
encadré en page 3) et de la page d’évangile des compagnons d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) 

Reconnaître Jésus… où pou-
vons-nous reconnaître Jésus 
vivant, réellement ressuscité, 
présent ? 

Où pouvons-nous voir Dieu à 
l’œuvre, l’amour fort, le Règne 
de Dieu proche, déjà parmi 
nous ?

A la fraction du pain, au pain 
partagé. Quand le pain ras-
semble et rapproche, quand 
le pain façonné par le travail 
d’hommes et de femmes qui 
l’ont conduit jusqu’à la table 
est rompu, aux jours de peine 
ou aux jours de joie, le Règne 
de Dieu est proche. 

Où reconnaître Jésus? Dans 
la parole échangée. Quand 
on est pris par les soucis ou la 
tristesse, quand on hésite ou 
qu’on cherche la vérité de ce 
qui nous arrive, comme il est 
bon de pouvoir cheminer avec 
un autre, qui saura tendre la 
bonne oreille qui prend son 
temps, accueillante, attentive, 
disponible.

Où pouvons-nous voir Dieu à 
l’œuvre ? Quand l’Ecriture est 
lue et relue, scrutée, interro-
gée, interprétée, avec le Christ 
lui-même pour guide et pre-
mier lecteur… 

Quand voyons-nous l’amour, 
fort ? Quand la prière se fait 
insistante, portée par le désir 
de Dieu : ‘Reste avec nous’. 

Quand pouvons-nous voir le 
Règne de Dieu ? Quand nous 
faisons volte-face, demi-tour - 
le grand retournement ! - lais-
sant là les ruminations stériles, 
retrouvant l’élan premier qui 
nous conduit vers nos com-
pagnons et amis, désireux de 
raconter ce qui nous est arrivé, 
quand nous l’avons reconnu à 
la fraction du pain… 

Comme notre foi peut être 
lente parfois à reconnaître Jé-
sus là, au cœur de nos vies, lui 
l’étranger si proche qui nous 
fait brûler le cœur… 

Jacques nous l’a raconté, et il 
nous le raconte encore. 

Quel élan, Jacques ! Que de 
pains partagés, d’Ecritures 
lues et relues et interprétées, 
de paroles échangées, de 
prières inspirées par le goût de 
Dieu et le désir d’être avec lui ! 

La voix des prophètes au-
jourd’hui encore se fait en-

tendre, grâce à Dieu ! Une voix 
qui s’énerve et se met en co-
lère quand le jeûne se donne 
l’air de rabaisser l’humain, ou 
quand les bonnes pratiques 
ostentatoires donnent le 
change sur la gestion paral-
lèle de nos petites affaires, 
oubliant ce qui plaît à Dieu 
: faire tomber les chaînes 
injustes, rendre la liberté aux 
opprimés, partager son pain 
avec celui qui a faim, accueillir 
chez soi les pauvres sans abri, 
ne pas se dérober à son sem-
blable… 

Telle est la joie de l’Evangile. 
Jacques en a été pour nous le 
passeur et le témoin engagé. 

Soeur Marie-Philippe rap-
porte dans un message qu’elle 
nous a adressé cette parole 
d’un enfant de 7 ans devant 
la tombe de son grand-père : 
‘Maintenant il sait la surprise 
de Dieu’. 

Que le Seigneur te fasse 
une belle et bonne surprise 
Jacques, 

Qu’il te fasse rire, toi l’ami 
facétieux, et qu’il ressuscite 
pour toujours ce que tu as 
porté de meilleur. 

Que le Seigneur te bénisse 
comme nous te bénissons. 

Amen. 

Michel Christiaens

Le mot de la fin !
Jacques avait l’écriture facile et par ses articles qui ponctuaient les pages du Kerkebeek, il nous 
faisait entrer avec simplicité dans l’univers biblique. La dernière demande qui lui a été faite pour 
le « petit Kerkebeek illustré » - comme il aimait l’appeler – était pour notre journal du mois de 
juin 2014 sur le thème du repos dans la Bible. Voici sa conclusion. (Vous retrouverez l’intégralité de 
l’article sur notre site internet : http://kerkebeek.be/attachments/article/99/K93.pdf)

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

Grâce à l’enregistrement fait par 
le groupe GPS, nous sommes en 
train d’éditer un CD reprenant les 
chants de la célébration des funé-
railles. Il vous sera proposé dès 
que possible en fin de célébra-
tions dominicales. Si vous désirez 
le recevoir par courrier postal, 
merci de le demander au secré-
tariat de l’unité pastorale, 30 ave-
nue des Glycines, 1030 Bruxelles. 
tél : 02 215 87 57, courriel : upker-
kebeek@gmail.com.

Par ailleurs, il vous sera possible 
d’emprunter l’enregistrement to-
tal des célébrations.

Merci à Philippe Goeseels et Jean 
Fondaire grâce à qui cela est pos-
sible.
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10 Ça sE PassE Près dE chEz VoUs

Durant les vacances 
de Toussaint, nous 
avons eu droit à un 
petit voyage sym-
pathique dans un 
endroit fabuleux 
en France. Ce lieu 
magique qui ras-
semble des jeunes 
du monde entier 
durant toute l’an-
née. Nous, habitués 

du Kerkebeek, avons eu la chance d’y aller pour 5 jours. 
Hormis les adultes qui nous accompagnaient, Anne, Vincent et 
Anne-Catherine, nous autres (Mathilde, Charlotte, Hélène, Fa-
bian et moi-même) ne savions pas à quoi nous y attendre. Tout 
ce qu’on pouvait dire c’est qu’on était excités et qu’on ne tenait 
plus en place !
Départ le lundi 27 octobre à 10h, c’est à ce moment-là que 
cette petite excursion prenait vraiment forme. C’est parti pour 
quelques longues heures de route, qui n’étaient pas si longues car 
une grande joie se faisait ressentir, des conversations et des rires 
à n’en pas finir. Arrivés là-bas, notre première impression à tous 
a été  « waw ! », c’était assez impressionnant de voir qu’autant 
de jeunes pouvaient être présents (2500 personnes quand nous 
sommes arrivés et 3000 à notre retour). La visite et les explications 
ont eu lieu, nous avons ensuite découvert nos dortoirs avant de 
pouvoir faire, pour la première fois de la semaine, la longue file 
pour souper ! La soirée fut plutôt calme : après un long trajet, 
nous avions besoin de repos. 
Le reste de la semaine a été avec un même ordre logique, nous avi-
ons droit à trois prières par jour. Chaque prière devait se faire dans 
le calme, c’était assez apaisant. Dès le mardi, nous étions divisés 
en groupe, Mathilde et moi devions travailler avec d’autres jeunes 
car nous avons toutes deux 19 ans, quant aux autres ils avaient 
un partage biblique le matin et le soir. Pour nous qui devions tra-
vailler, tout d’abord, nous étions angoissées car c’est une première 

et en plus, nous devions le faire avec des personnes que nous ne 
connaissions pas. Durant toute la semaine, chaque matin, un tra-
vail qui est plus rigolo qu’autre chose nous attendait. Grâce à ce 
dernier, nous avons pu parler en anglais constamment et faire par 
la même occasion des rencontres formidables. Quant aux autres, 
ils avaient un partage biblique en groupe où ils ont pu partager 
et s’enrichir au fil des jours. Nos rendez-vous avec notre groupe se 
faisaient principalement pour les repas et les prières. C’était for-
midable de pouvoir tous ensemble parler de notre journée mais 
également faire des rencontres tout au long de la journée, il y avait 
tellement de monde et pourtant nous arrivions à recroiser nos 
différents amis avec qui on venait à peine de faire connaissance. 

Il est vraiment difficile de citer les moments marquants de ce 
voyage, tout a été tellement beau et la semaine est passée telle-
ment vite ! Les prières étaient formidables avec autant de monde, 
tous les différents chants, les activités du matin et de l’après-midi, 
le travail pour certains. Les différentes rencontres que nous fai-
sions au fil des jours. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, 
qu’une page ne suffirait pas ! 
Taizé ? Une expérience unique, qu’il faut vraiment vivre pour la 
comprendre. La simplicité des choses et de voir qu’il y a tant de 
gens avec un même point commun : la foi en Dieu ! C’est une 
expérience à ne pas louper, il faudrait la faire au moins une fois 
dans sa vie. 

Le Kerkebeek à Taizé…
Le lancement des opérations ne fut pas simple : une semaine avant le départ, nous avons failli annuler la 
location du minibus… et pourtant c’est en affichant « complet » que ce dernier a pris la route. L’aventure a été 
« décoiffante » tout autant pour les jeunes que pour les accompagnateurs ! Georgina nous raconte...

 Georgina Abdilki
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11Ça sE PassE Près dE chEz VoUs

Le 18 septembre, toutes les élèves du complexe scolaire de mater-
nelle, du primaire et  du secondaire  se sont rassemblées dans 
la grande cour de l’école pour dire ‘Au Revoir !’ à Sœur Julienne 
Byengangu, en fonction  depuis 2003 au Lycée Wima comme pré-
fète. Ce fut une belle célébration marquée par des poèmes, des 
danses et des cadeaux souvenirs.
Le Lycée a accueilli cette année en maternelle 152 élèves, 1.218 en 
primaire et 1.660 élèves au secondaire (3.030 élèves). Le nombre 
du personnel administratif, enseignant et ouvrier s’élève à 119 
personnes.  Au total, le complexe compte 3.149 personnes. Nous 
formons une grande communauté. Tous les événements sont 
vécus « en complexe », les mariages, les deuils, les baptêmes et 
autres événements.  Nous essayons de vivre l’esprit de famille !  
Les cours se donnent normalement de 7h20 à 13h et l’étude de 
13h20 à 15h. 
Malheureusement dans notre pays, l’enseignant est marginalisé. 
L’Etat a démissionné de ses responsabilités, ce sont les parents qui 
prennent en charge les enseignants.  D’où beaucoup de jeunes  ne 
peuvent être scolarisés, car leurs parents n’ont pas les  moyens né-
cessaires.  Cette situation n’épargne pas le Lycée.  Heureusement 
que nous pouvons compter sur  l’aide de personnes de bonne vo-
lonté du partenariat Kerkebeek, qui prennent sur elles la scolarité 
de bon nombre d’orphelines.  
L’effectif d’élèves inscrites ne fait qu’augmenter. Il est très difficile 
de résister aux nombreuses sollicitations  des parents ! Et pour-
tant, tout commence à manquer : meubles, locaux, machines 
dans les sections techniques coupe-couture et commerciale. Ici 
aussi, nous ne pouvons que remercier fortement les personnes 
qui nous apportent de l’aide, notamment par l’intermédiaire du 
partenariat Kerkebeek.  
Nous avons introduit le cours d’informatique dans toutes les 
classes du secondaire, nous comptons équiper petit à petit l’école 

d’ordinateurs grâce à la participation des parents dans les frais de 
fonctionnement de l’école.
Ces derniers temps, nous souffrons de coupures d’eau par la Ré-
gideso. Nous comptons, dans l’avenir, installer des tanks dans tous 
les coins de la maison, surtout pour les toilettes.
Des moments de joie nous réunissent « en complexe »,  comme 
par exemple la messe d’ouverture de l’année scolaire où les éco-
lières de l’école maternelle ont prié le Notre Père à haute voix. 
Pour nous prouver qu’elles commencent  à grandir, chacune vou-
lait faire entendre sa voix !  Nous préparons aussi la fête de Noël « 
en complexe ».  Chaque classe rassemble des petites cotisations 
et prépare des scénettes dans ce but. 
Toute la communauté scolaire du Lycée Wima souhaite à tous 
nos bienfaiteurs du Kerkebeek ‘Bonne Fête de Noël et meilleurs 
vœux pour 2015’ sous la garde  de la Sainte Famille !

Sœur Antoinette Shakanya – Préfète du Lycée Wima 

Quelques nouvelles du Lycée Wima

«  Je voulais vous dire un mot, et ce mot, 
c’est la joie. Partout où il y a les consacrés, 
il y a toujours de la joie !»

La rentrée scolaire officielle a eu lieu le 8 septembre 2014,  comme sur toute l’étendue de la République. 

Le 30 novembre, Le Pape François a ouvert l’année de la vie consacrée sous le 
thème « Réjouissez-vous ! ». Sur Bruxelles, une célébration eucharistique avec 
Jean Kockerols rassemblera toutes les personnes sensibles à la vie consacrée, 
qu’elles fassent partie d’un institut religieux ou pas. Cela se vivra sur notre 
territoire pastoral : samedi 31 janvier  à l’église Ste Suzanne. (Probablement 
vers 15h00. L’heure reste encore à confirmer). Pour notre unité pastorale, voilà 
une bonne et belle occasion de découvrir et d’approfondir d’autres manières 
de suivre le Christ. Bien sûr, vous êtes tous invités à cette après-midi festive.

Pape François
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l’agenda du temps de  l’avent et de noël
Dimanche  7 décembre

Marché de Noël solidaire
de 14h30 à 18h à l’église de la Ste-Famille.

A 15h30 : «Chantons la paix» concert 
avec les enfants des écoles et des groupes 
de catéchèse.  
Pour le panier solidaire : thé, choco, 
confitures, conserves de légumes et de 
poissons, …

Samedi 13 décembre à 19h00 

Concert de Noël à l’église de la Ste 
Famille
Musiekacademie « J.H. Fiocco »

Entrée : 5 Euros. Réservation possible : 
02/241 26 17

Mardi 16 décembre

Veillée de prière et de réconciliation.
à 20h15 à l’église de la Ste-Famille

Samedi 20 décembre

Répétition de chants
de 10h00 à 12h00 à l’église Ste-Suzanne

Répétition de chants  pour tous chanteurs 
et musiciens  qui veulent participer à la 
messe de Noël des familles.

Samedi 20 décembre

Veillée de Noël du Pain Partagé
à 18h45 à l’église Notre-Dame.

Info : Catherine Cornil : 0495 67 77 16

Dimanche  21 décembre 

Concert «Polyfolies» au profit du 
Centre Ozanam -  
>> voir affiche p. 13. 

Mardi 23 décembre

Sacrement de réconciliation
Un  prêtre  sera  présent :

Eglise Ste-Famille (Espace Ker’Elie) :  
de 10h30 à 12h15 et 13h00 à 15h00.

et Mercredi 24 décembre

EgliseNotre-Dame : de 9h30 à 16h00 
Eglise Ste-Suzanne : de 15h00 à 17h00.

Mercredi 24 décembre

Messe de Noël des familles
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne

Bienvenue  à toutes les familles !

Une animation spéciale est prévue  pour 
les enfants.

Pour la préparer avec eux deux répétitions 
sont prévues  à l’église Ste-Suzanne :  le 
jeudi  18 décembre de  17h30 à 18h30 et le 
samedi 20 décembre de 10h00 à 12h00.

Chaque famille est  invitée à apporter un 
petit colis de friandises de Noël pour les 
enfants démunis de nos quartiers.

A chaque famille de trouver son idée ! 
Truffes, biscuits de Noël, ... dans un joli 
emballage avec un petit message d’amitié, 
un beau dessin ! 

Mercredi 24 décembre

Réveillon «Noël autrement»
dès 19h30 , sous l’église Ste-Suzanne.

Vous êtes libre en ce 24 décembre ? Vous 
avez envie de fêter Noël «autrement» ?

Venez nous rejoindre pour un repas de 
Noël simple et festif avec de nouveaux 
visages, dans la joie des amis de l’enfant de 
la crèche.

Venez avec un plat froid, une salade, un 
fromage, un dessert, une bonne bouteille, 
ou votre meilleure spécialité,... on parta-
gera tout dans le style Auberge espagnole.

Vous pouvez aussi aider à la décoration, à 
la vaisselle et au rangement.

Pour une bonne organisation de ce 
souper, vous êtes invités  à vous  inscrire 
si possible avant le 21 décembre ... mais si 
vous avez envie d’improviser, il y aura de 
la place pour  tout le monde même sans 
inscription !

Des formulaires d’inscription sont dispo-
nibles dans nos églises mais  vous  pouvez 
aussi contacter 

- le secrétariat de l’unité pastorale : 02 
215.87.57 ou upkerkebeek@gmail.com.

- Sr Anne Peyremorte : 0494 62 97 67 ou 
a.peyremorte@gmail.com

Mercredi 24 décembre 

Horaire des  messes de Noël
Ste-Elisabeth : 18h00

Ste-Suzanne  :  18h00 : messe des familles 
24h00 : messe de Minuit.

Jeudi 25 décembre
Ste-Famille : 10h00 
Notre-Dame : 11h30

A toutes les célébrations, vous êtes invités 
à apporter douceurs et friandises de Noël 
(truffes, biscuits, ...)  pour les enfants  
démunis de nos quartiers.

La banque alimentaire des Amis de 
Vincent (à Ste-Suzanne) et le Centre Oza-
nam (à Evere) se chargeront de la distribu-
tion des colis.

12 aVENt & Noël

24 et 25 décembre:  nos rendez-vous de Noël
Mercredi 24 décembre 

 18h00  à l’église Ste-Suzanne Messe de Noël des familles
 18h00  à l’église Ste-Elisabeth Messe de Noël
 dès 19h30  sous l’église Ste-Suzanne Réveillon «Noël autrement»
 24h00  à l’église Ste-Suzanne Messes de Minuit

Jeudi 25 décembre

 10h00 Ste-Famille / 11h30  Notre-Dame Messe
 15h30  salle Emmaüs - église Notre-Dame Bûche de Noël
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13aVENt & Noël

Jeudi 25 décembre
à 15h30 à la salle Emmaüs de l’église Notre-
Dame (entrée par l’église)

Bûche de Noël
Venez fêter Noël autour de la crèche, dans la 
paix et la fraternité !
Que vous soyez seul ou en famille, jeune 
ou senior, venez déguster la bûche de Noël 
avec nous !
Bienvenue  à tous ! 
Si vous souhaitez participer, merci de laisser 
un message au secrétariat de l’unité pasto-
rale : 02 215 87 57 ou upkerkebeek@gmail.
com.
Mais n’hésitez surtout pas à nous rejoindre à 
l’improviste, même au dernier moment.

Jeudi 1er janvier

Messe de l’an en unité pastorale
à 11h30 à l’église Notre-Dame.

Le 1er janvier est la fête liturgique de Ste 
Marie, mère de Dieu. Dans l’église, c’est 
aussi la journée de prière pour la paix. Nous 
confierons au Seigneur et à la Vierge Marie 
l’année nouvelle.

CONCERT
CHORALE POLYFOLIES

Société de Saint-Vincent de Paul • Conférence Notre-Dame et Saint-Vincent
Centre Frédéric Ozanam • Contact : Uyttersprot Nelly 0473-36 40 15

Prix des places  
Adulte Prévente jusqu’au 15/12  12,50 € Sur PlAce 15 €
enfAnt – 12 ans  Prix unique   5 € 

Réservations 
Compte n°  BE19 3101 1389 0012   Saint-Vincent de Paul – Notre-Dame 
Communication : «Concert  - XX adulte(s) + XX enfant(s)»

Eglise Notre-Dame  Av Henri Conscience - 1140 Evere 

Au profit de l’ Aide Alimentaire  
Le concert sera suivi d’un goûter offert,  
dans les locaux de l’école Notre Dame

Dimanche 21 décembre 2014 à 14 h 30

Goûter

Vivre un Avent branché ! 
Deux sites web proposent des retraites d’Avent de « haut vol »,  
à consommer sans modération : 
http://www.dominicains@ml.retraitedanslaville.org
http:// www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme/
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du Kerkebeek, 
réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé 
à toute personne intéressée. Tirage : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. Merci de verser 
votre contribution libre sur le compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : 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 
Jacques Vermeylen

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

Thomas Ballesteros Gonzalez,  
né le 10/09/2010
Angelo Lucas, né le 23/07/2014

Et les funérailles :
Jeanne Gravet (1918-2014)

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

Berthe Baudoin (1917-2014)
Francesco Guarrera (1931-2014)
Paule Van de Wynckel (1926-2014)
Emilienne Claeys (1922-2014)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Saint-Vincent

Echos dEs ParoissEs

Décès de l’abbé Raymond Dessaer
Le vendredi 24 octobre 2014 est décédé à Bruxelles l’abbé Raymond Dessaer. Né 
à Wemmel le 24 novembre 1927, il a été ordonné prêtre le 19 juillet 1953.
Raymond Dessaer fut successivement vicaire à Sint-Pieters-Leeuw, paroisse 
Sainte-Lutgarde, Zuun, puis, en 1957, à Woluwé-Saint-Lambert, Sainte-Famille, 
enfin en 1967 à Koekelberg, Sainte-Anne. En 1984, il devint curé de la paroisse 
Sainte-Elisabeth à Bruxelles, Haeren. Jusqu’à sa pension en 2003, il y fut respon-
sable aussi bien de la pastorale néerlandophone que francophone.
Après près de vingt ans comme curé à Haeren, l’abbé Raymond Dessaer a passé 
les onze dernières années de sa vie à la Résidence Sainte-Monique. Celui qui 
avait été « un bon curé de campagne en ville » s’est très vite intéressé à ce qui 
se passait au centre de la ville. Disponible, tant qu’il le pouvait, pour différents 
services dans les paroisses ou à Sainte-Monique, il était aussi intéressé par toutes 
les initiatives qu’il voyait comme des signes d’espérance : un groupe de jeunes 
qui partait aux JMJ en Australie, Bruxelles-Toussaint 2006, un lieu d’accueil et de 
rencontre pour les passants du quartier, autant d’initiatives qui suscitaient son 
intérêt. Ce n’était pas un intellectuel, mais il s’intéressait à tout. Fidèle parmi les 
fidèles, il était largement apprécié et avait un vrai sens pastoral, tout en ayant un 
caractère strict qui ne refusait toutefois pas quelques traits d’humour.
Ses funérailles ont été célébrées à Bruxelles, en la chapelle de la maison de repos 
Sainte-Monique à la Rue Blaes 91, le mercredi 5 novembre à 11h.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur. Merci de le porter dans votre prière.

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) 
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 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 7 - 12 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
14h30 Ste-Famille Marché de Noël solidaire

ve 12 - 12 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 13 - 12 15h00 Notre-Dame Rencontre Théo :"Il est vraiment au milieu de nous ?"
di 14 - 12 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde - Apéro mensuel après la célébration dominicale
ma 16 - 12 20h15 Ste-Famille Veillée de prière et de réconciliation
je 18 - 12 17h30 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants pour la messe de Noël des familles
sa 20 -12 10h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants pour la messe de Noël des familles

18h45 Notre-Dame Veillée de Noël du Pain Partagé
di 21 - 12 14h30 Notre-Dame Concert "Polyfolies" au profit du Centre Ozanam, suivi d'un goûter festif

me 24 - 12 18h00 Ste Elisabeth Messe de Noël
18h00 Ste-Suzanne Messe de Noël des familles
19h30 Ste-Suzanne "Noël autrement": repas de Noël festif ouvert à tous
24h00 Ste-Suzanne Messe de Minuit suivie du verre de l'amitié

je 25 - 12 10h00 Ste-Famille Messe de Noël
11h30 Notre-Dame Messe de Noël
15h30 Notre-Dame Bûche de Noël - goûter festif  ouvert à tous

sa 27 -12 17h30 Notre-Dame Messe en Famille
di 28 - 12 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille

18h00 Ste-Famille Messe en Famille
Repas mensuel après la célébration dominicale

je 1- 01 11h30 Notre-Dame Messe de l'an en Unité pastorale
di 4 - 01 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

sa 10 - 01 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Bethléem)
Apéro festif à l'occasion de la nouvelle année

di 11 - 01 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde - Apéro mensuel après la célébration dominicale
ma 13 - 01 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
sa 17 - 01 17h30 Notre-Dame Messe du Pain Partagé
di 18 - 01 16h00 Ste-Famille Rencontre Théo : "Mon corps, fait pour aimer …"
sa 24 - 01 Journée Ados organisée par la  pastorale des jeunes de Bruxelles- Brabant Wallon

17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Emmaüs)
di 25 - 01 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
ve 30- 01 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 31 - 01 17h30 Notre-Dame Messe en Famille
di 1 - 02 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille

18h00 Ste-Famille Messe en Famille
sa 7 - 02 15h00 Notre-Dame Rencontre Théo : "Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu  pour mériter ça?"

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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