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

synode sur la famille 
voir page 8 et 9
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une urgence

Lors de la célébration du 1er janvier en unité pastorale à l’église 
Notre-Dame, il était bon d’échanger des vœux de joie, de paix pour 
chacun. Il y avait également un bouquet de souhaits pour notre 
communauté chrétienne, le premier étant pour qu’elle soit espace 
de rencontre et de parole pour tous, chrétiens, croyants et non 
croyants. L’actualité nous montre l’urgence même de ce dialogue 
qui est repris dans notre 7ème orientation pastorale (Relayer les 
initiatives inter-religieuses proposées par d’autres instances (El Ka-
lima, communes, …) Développer la collaboration avec les écoles 
pour favoriser ces rencontres et dialogues). En décembre 2014 et 
début 2015, trois initiatives au Kerkebeek et dans nos quartiers 
ont donné du relief à cette orientation. A l’heure où les mouve-
ments intégristes se durcissent et engendrent le repli sur soi et la 
haine, il est bon de se rappeler les liens d’amitié et de confiance 
existants, même s’ils ne sont que de petites gouttes d’eau dans 
l’océan des relations. 

et si l’on chantait ?

« Chante Noël, chante la Paix  ! »  : nous sommes le dimanche 7 
décembre à l’église de la Ste-Famille pour le traditionnel marché 
de Noël solidaire. Une petite vingtaine d’enfants chantent en 
rythme avec de grands gestes. Ils viennent des écoles Notre-Dame 
et Champagnat, quelques-uns – via la catéchèse – fréquentent 
d’autres écoles. Enfants des classes maternelles ou primaires, jeunes 

guitaristes, conteuse et harpiste : les voilà tous ambassadeurs de 
la paix en cette veille de Noël. « Quelques minutes d’animation au 
cœur d’un simple événement paroissial de solidarité, pourrait-on 
dire, pas de quoi en faire un paragraphe pour un édito ! » Et pour-
tant, si la paix n’attendait que ces infimes moments pour prendre 
racine ?  « Un monde sans frontières s’ouvre au fond de ton cœur, 
viens briser les barrières et dépasser tes peurs; bâtissons pierre à 
pierre la maison du bonheur… » Puisse ce refrain résonner encore 
longtemps dans les cours d’écoles et entre les murs de nos églises !

une affiche sur nos lieux de culte

Les attentats en France ont fait lever une foule de manifestants : 
impossible de rester muet quand la mort est donnée au nom de 
Dieu. Au lendemain des attentats, Thierry DURIEUX, chef de Ca-
binet de l’Echevin des cultes, prenait contact pour proposer un 
geste symbolique montrant notre volonté de respect et de dia-
logue pour la cité. C’est ainsi qu’est née l’affiche et son slogan  : 
« La haine : nous disons non ! »  Il est bon de voir ainsi cohabiter 
l’arabe, l’hébreu, le français, le néerlandais sur un même support 
pour une invitation à la tolérance et au respect. Nos églises en 
sont honorées. 

une dinde aux olives en guise de trait d’union !

L’histoire est savoureuse dans tous les sens du terme  ! Suite 
au tagage et aux détériorations régulières autour de l’église  

La haine,  
nous disons : non !

Editorial

tous dans notre enfance, nous avons 

au moins une fois joué avec les 

cheveux de notre voisin de classe, 

notre grand frère ou petite sœur avec 

la tentation de tirer un bon coup pour 

provoquer la réaction, voire les cris : 

de très belles amorces de disputes ! 

Et si le bonheur résidait dans ce 

savant savoir-faire : s’approcher 

suffisamment de l’autre au point de 

le toucher et de l’aider mais sans 

« tirer », sans faire de mal… et ainsi 

éviter la colère, la peur, le désir de 

revanche et de violence. 

avec le temps naîtra une belle 

complicité basée sur la confiance 

mutuelle, l’accueil de l’autre avec son 

savoir-faire propre tout simplement.
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chaussée d’Helmet 301 • tél. 02 215 27 94

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02 215 77 06 -  Fax 02 241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

 Comprendre et prévenir la radicalisation de jeunes musulmans
10e rencontre de la CIRI

(Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam)
Quand ? Samedi 7 mars 2015 de 9h30 à 16h30.

Où ? Louvain-la-Neuve (Auditoire à préciser)
Entrée gratuite.

Programme complet sur www. kerkebeek.be

Ste-Suzanne, il a été fait appel à une équipe d’édu-
cateurs de rue particulièrement sympathiques. L’un 
d’eux travaille également à Radio Panik (105.4 fm) à 
Schaerbeek. Comme la radio diffuse des émissions 
de présentation des grandes fêtes, il nous a demandé 
si nous serions partants pour venir parler de Noël. 
Début décembre, Clotilde Nyssens a accepté de re-
lever le défi. Pendant une heure, elle a présenté les 
fêtes de Noël et nos activités kerkebeekoises dont le 
réveillon ‘Noël autrement’. L’émission était ponctuée 
de questions aux auditeurs avec possibilité de gagner 
un prix. Par manque de temps, la troisième question 
n’a pu être posée et le prix est resté sans destinataire. 
Les animateurs radio ont alors décidé de l’offrir pour 
le réveillon autrement. C’est ainsi qu’une fameuse 
dinde aux olives hallal, parfaitement rôtie et farcie, 
a été la pièce maitresse de notre réveillon, pour le 
bonheur de tous !

Anne Peyremorte
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Ce mois de février, nous vous proposons d’entrer 
dans un texte biblique par un moyen nouveau 
nommé  «  sémiotique ». Il sera animé par Anne 
Esselbach, sœur de St-André. Elle est née en 
Allemagne de l’Est, du temps où il y avait un mur. 

Depuis septembre, elle vit à Tournai et viendra nous faire goûter la 
bible en utilisant cette technique.

 

Que veut dire sémiotique ?
La sémiotique vient de la littérature : c’est un outil qui est utilisé 
pour analyser un texte. Le professeur Greimas, originaire de Litua-
nie, en est l’inventeur. Cette technique a été utilisée tout d’abord 
pour lire des contes. On peut utiliser aussi l’outil sémiotique pour 
analyser un film ou un tableau.

Quand a-t-on utilisé ce moyen pour analyser des textes 
bibliques ?
Au début des années 70 à Lyon, des théologiens se sont demandé 
comment lire scientifiquement la Parole, en sortant des tech-
niques «  classiques », c’est-à-dire pas par le moyen de diction-
naires, pas de manière spirituelle ou psychologisante, ni comme 
un documentaire (on veut savoir comment ça s’est passé), mais en 
prenant le texte tel quel, comme quelqu’un qui me parle, qui choi-
sit ses mots, pour dire une chose plutôt qu’une autre. La sémio-
tique est un outil qui permet d’entrer dans ce mode de lecture. 
Les grands promoteurs de ce type de lecture à Lyon ont été Louis 
Panier et Jean Delorme. Aujourd’hui, il existe le CADIR (Centre 
d’Analyse du Discours Religieux) qui rassemble les divers groupes 
de lecture biblique utilisant cette technique.

Cela implique qu’il faudrait lire le texte dans sa langue 
originale (hébreu /grec) ?
Pas forcément, mais quand cela est possible, c’est une aide. Il faut 
être conscient que chaque traduction est déjà une interprétation. 
Selon les mots choisis, les éléments ne seront pas mis en valeur de 
la même façon. Si on prend plusieurs traductions en français, on 
se rend compte que le texte nous parle différemment. Pour cela, 
souvent dans les groupes, je propose une translitération (un texte 
très barbare au niveau français) mais qui est au plus proche du 
grec, ou de l’hébreu. Cela en toute humilité et sans illusion : Jésus 
n’a jamais écrit et le texte d’évangile est déjà repris par un témoin 
de la foi ! 

Pourrais-tu donner un ou deux exemples de lecture  
sémiotique ?
Personne ne sait d’avance ! L’animateur n’est pas là pour faire un 
exposé, ni pour dire ce qu’il faut lire ou entendre. Dès le départ, 
cela a toujours été une lecture en groupe : il est impossible de faire 
ce type de lecture en solo dans une tour d’ivoire. Par exemple : on 
se met ensemble devant un paysage et on regarde. Forcément, on 
ne verra pas les mêmes choses, mais ce que chacun va dire va per-
mettre de voir autre chose et d’enrichir la vision de ce paysage. Il 
s’agit du même processus avec un texte. La règle n°1 va être : « Où 
est-ce que tu as vu cela dans le texte ? »

Comment as-tu découvert la sémiotique ?
Pendant mes études de théologie à Lyon. Je me suis retrouvée 
comme un poisson dans l’eau avec cette manière de lire. Cela per-
met de rentrer en profondeur dans l’écoute d’un texte biblique 
sans avoir fait 10 ans d’études de théologie ! Par contre, c’est une 

rEncontrE théo

Sémiotique? Un atelier  
biblique au nom barbare !



No  9
8 

Fé
vr

ie
r 2

01
5

5rEncontrE théo

2 ateliers sont proposés

atelier biblique (pour les adultes)

L’évangile du jour nous présente une journée de Jésus à 
Capharnaüm. Par le moyen de lecture biblique sémiotique, 
nous nous entraînerons à écouter la Parole et à la laisser 
nous interpeller.

atelier « avec Job, l’homme qui questionne »

Connaissez-vous Job, l’homme qui a tout perdu et qui se 
débat avec ses amis et Dieu pour essayer de comprendre 
ce qui lui arrive ? A partir de la première lecture du jour où 
Job nous provoque, avec Marie-Thérèse Hautier, aumônier 
d’hôpital et bibliste, nous essaierons de prendre à bras le 
corps cette question : « Mais qu’est-ce que j’ai fait au bon 
Dieu pour mériter ça ? »

rencontre théo 

Samedi 7 février  
à l’église Notre Dame 

  Qu’est-ce que  
j’ai fait au bon Dieu 

pour mériter ça ?
15h : accueil et animation 

17H30 : eucharistie

notez déjà la prochaine rencontre théo

Et quand je me trompe ?
samedi 14 mars à l’église ste-suzanne

9h30 : accueil et animation

11h30 : célébration de réconciliation

lecture qui ne laisse pas indemne, et c’est peut-être là le défi ! La 
Parole atteint et donc me change… et je ne suis pas toujours prêt 
à vouloir changer. Cela peut provoquer des résistances dans le 
groupe. C’est comme rencontrer quelqu’un en vérité  : c’est une 
rencontre qui me transforme. Après, on n’est plus tout à fait pa-
reil ! On ne peut pas mettre la main sur la Parole, elle continue de 
faire ce travail intérieur en chacun. Sans que cela soit dit. C’est une 
lecture pudique, qui transforme.

Que souhaites-tu aux amoureux de la Parole de Dieu  
et au petit groupe qui travaillera avec toi le texte biblique 
en février ?
Qu’on entende  ! Jésus, à longueur de pages d’évangile  nous le 
répète : « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! » 
Cette écoute est le lieu où la parole peut porter fruit, comme dans 
la parabole du semeur : ce n’est pas à nous à produire. La Parole 
porte du fruit par elle-même. Par l’écoute, nous pouvons décou-
vrir combien cette parole peut donner vie et ressusciter des en-
droits qui paraissaient morts en nous. Mais ce n’est pas magique ! 
C’est une ascèse de renoncer à ce que je sais ou ce que je crois 
savoir pour m’ouvrir à une patience d’écoute. Cela ne se fait pas 
forcément du premier coup ! Cela se vit petit à petit et le facteur 
temps est indispensable. Parfois, il peut arriver de rester une an-
née sur un seul texte. 

Anne Peyremorte

Le CADIR a produit un texte de référence :  
en voici quelques extraits.

(Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller visiter le site :  
http://bible-lecture.org)

Une lecture en groupe 
Cette lecture est d’abord une démarche et une pratique en 
groupe. La lecture collective des textes rassemble les lecteurs 
et constitue le groupe. Chaque membre a sa place de parole et 
d’écoute. La lecture attentive du texte, à l’écoute de ce qu’en 
dit l’autre, fait se croiser les perceptions et mieux entrer dans 
le cœur du texte. Les silences individuels et collectifs y contri-
buent.

Une lecture de la Bible pour tous 
Lire en groupe la Bible, c’est explorer un texte qui parle et touche 
les femmes et les hommes d’aujourd’hui, quels que soient les 
motivations ou les parcours de chacun. (…)

Une lecture détaillée du texte 
Il s’agit de lire dans sa continuité tout le texte et rien que le texte. 
Celui-ci fournit tous les indices nécessaires à sa lecture, rendant 
les connaissances historiques ou culturelles secondaires(…)

Une lecture interrogeant nos représentations 
Œuvrant par lui-même et partageant avec d’autres les décou-
vertes et les interrogations, chaque lecteur est invité en perma-
nence à dépasser ses a priori et à élargir ses perceptions. Ceci 
suppose de se laisser déloger d’une interprétation préalable, de 
se défaire des schémas explicatifs, des références et connais-
sances antérieures. Cette lecture remet en cause nos construc-
tions préétablies et fait émerger de nouvelles résonances 
individuelles et collectives. Le temps est en effet une donnée 
essentielle du processus de lecture. Il faut accepter de ne pas 
être pressé, de ne pas comprendre, de ne pas interpréter trop 
vite. Ainsi le temps va parfaire notre acte de lecture. 

 attention horaire spécial !
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Le calendrier de Carême 2015 que vous recevrez prochainement dans nos assemblées vous informera de la dynamique 
proposée par l’Unité pastorale, mais notez déjà ces deux moments  pour vous mettre en route : le mercredi des Cendres 
et la journée de retraite le premier dimanche de Carême, avec une innovation entre ces deux temps forts ! 

Faire alliance :  
trois jours de prière accompagnée.

En relisant la journée de retraite proposée l’année dernière, l’équipe 
pastorale d’unité a décidé d’élargir la proposition pour donner la 
possibilité d’un approfondissement personnel de la prière. Tous 
ceux et celles qui le désirent pourront s’inscrire pour trois jours de 
retraite « à la maison » du mercredi des Cendres 18 février au sa-
medi 21 février. Chaque soir leur sera envoyé (par internet ou par 
le secrétariat de l’unité pastorale) une feuille « Pour prier » avec 
un extrait de la Parole de Dieu et des pistes de méditation. Les per-
sonnes s’engagent à prendre une demi-heure de prière personnelle 
durant la journée. Samedi 21 février, tous les participants seront 
invités pour un temps de partage à 16h00 à l’église Notre-Dame 
(salle Emmaüs). L’eucharistie de 17h30 clôturera la rencontre.

Inscription au secrétariat de l’unité pastorale : upkerkebeek@
gmail.com tel : 02 215 87 57

Faire alliance :  une journée de désert entre Haren  
et la cathédrale de bruxelles 

Pour prendre un espace de respiration et d’intériorisation ou pour 
conclure les trois jours de prière accompagnée, nous vous invitons 
à la journée désert qui débutera à Haren de 9h30 à 14h00. Jean et 
Georgette Spronk (respectivement diacre et aumônier d’hôpital)  
nous aideront à découvrir à quelle Alliance le Seigneur nous ap-
pelle. Ceux et celles qui le voudront pourront accompagner Alexia, 
Pamela et Olivier (les trois catéchumènes de notre Unité pastorale 
qui seront baptisés à Pâques) à la cathédrale pour vivre avec eux 
la célébration de l’appel décisif (à 15h00).

carêmE

Vivre le carême  
au Kerkebeek

9h00 à l’église notre-dame
	 Célébration	et	imposition	des	Cendres.

dès 18h00 à l’église Ste-Suzanne,  
en Unité pastorale.  

Les	familles	et	les	enfants	sont	les	très	bienvenus.	

18	h00	 Bol de soupe solidaire.

18h45	 	Ensemble	avec	les	enfants,	nous	brûlerons	les	
rameaux	secs	et	jaunis	apportés	de	nos	mai-
sons.

19h00	 	Messe	d’entrée	en	Carême	et	imposition	des	
Cendres.

20h00	 Thé solidaire

Mercredi des Cendres 18 février 
entrée en carême

Les collectes, temps fort du Carême  
de Partage, grand mouvement  

de solidarité d’Église.

Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte  
BE68 0000 0000 3434  
d’Entraide et Fraternité.

(attestation fiscale pour tout don  
de 40 EUR minimum par an)

14 - 15 mars et 28 - 29 mars 2015
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de 9h30 à 14h,  
à haren

Ecole Kameleon  
Beemdgracht 2

Programme  

9h		rendez-vous	pour	le	
covoiturage	devant	les	églises	
Ste-Suzanne,	Notre-Dame		
ou	de	la	Ste-Famille.	

Merci de nous signaler  
si vous désirez bénéficier  
d’un transport.

09h30	 	début	de	la	rencontre	à	
Haren	:	Ecole		
Kameleon,	Beemdgracht	
2,	1130	Haren.

12h30	 	repas	sur	le	mode	
‘Auberge	espagnole’.	

14h	 	Fin	de	la	retraite	et	
déplacement	vers	la	
cathédrale	des	Sts	Michel	
et	Gudule	avec	les	
catéchumènes	pour	ceux	
et	celles	qui	le	désirent.

inscriptions  

Au	secrétariat	de	l’unité	pastorale,	
30	avenue	des	Glycines	:		
02	215	87	57

Des	activités	seront	prévues	
pour	les	enfants	:	il	est	toutefois	
indispensable	de	signaler	leur	
présence	aux	organisateurs.	

renseignements  

Monique	Lecloux	 	
	 02	241	67	76	ou	

Anne	Peyremorte	
	 04	94	62	97	67

dimanche 22 février
une journée ‘désert’ 
pour faire alliance

Carême 2015
Où est ton frère ? Gn 4,9
«Le Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre 
par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre 
humanité commune.»
Pape François,   
Message pour le Carême 2015

Le Carême, quarante jours pour prier, 
partager et se mobiliser. Un temps pour 
cheminer vers la Joie de Pâques. Sur ce 
chemin, nous croisons le regard de nos sœurs 
et de nos frères en humanité.                                                                                                                                        
La campagne du Carême de Partage 
d’Entraide et Fraternité braque cette année 
ses  projecteurs sur Haïti. Elle permet 
d’appuyer de nombreuses associations qui y 
soutiennent l’agriculture familiale. En Haïti, 
les paysans doivent lutter pour que 
l’agriculture paysanne soit reconnue. «Pas 
assez rentable», «mal organisée», 
s’entendent-ils dire. Pourtant, chaque jour, 
les mouvements paysans démontrent que 
des marchés locaux se développent, que la 
production alimentaire augmente grâce à 
des techniques agro-écologiques simples 
et peu coûteuses, que des petites 
initiatives d’économie solidaire sont viables et que les campagnes se 
repeuplent.                                                                                                                  Joachim Sanon, 
un paysan haïtien, incarne, au sein de l’association VEDEK, la formidable capacité de 
résistance de la paysannerie haïtienne, son sens de l’initiative et de la solidarité, sa 
créativité et son courage contre toutes les formes d’oppression politique et 
économique. A l’appel du Pape François, voyons en Joachim notre frère en humanité  ! 
Le projet propose de le nommer ambassadeur contre la faim en Haïti. Grâce à 
l’engagement et à la solidarité en paroisse, des milliers de paysans touchés par la faim 
en Haïti reprendront espoir. 

Plus d’informations sur www.entraide.be

affiche cap rouge_A2.indd   1

5/01/15   12:31

Un signe concret pour soutenir Joachim !
Nommez-le «ambassadeur de la lutte contre la faim en Haïti»et affirmez ainsi avec lui 
que l’agriculture paysanne peut être rentable et lutter efficacement contre la faim. 

signez l’affiche à l’église ou sur www.luttecontrelafaim.org avant le 10 
avril.

Entraide et Fraternité transmettra la candidature de Joachim comme ambassadeur de 
la lutte contre la faim en Haïti à M. Alexander De Croo, Ministre de la Coopération au 
développement.
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Synode sur les familles:
un espace de réflexion et de parole !

participer au synode en tant que 
théologienne

Nous étions quatre théologiens provenant 
de trois pays différents : Ghana, Zambie, 
Congo-Kinshasa. Le travail qui nous était 
demandé était celui-ci : travailler avec le 
secrétariat des Conférences Episcopales 
d’Afrique et de Madagascar pour écouter 
tout ce qui se disait dans la salle du synode, 
dans les médias et partout en dehors, afin 
de «sentir» les défis qui se dégageaient de 
tous ces débats pour faire progresser la pas-
torale de la famille, puis en faire un rapport 
aux évêques représentant le SCEAM pour 
les aider à mieux partager avec les autres 
continents ce que «sent» l’Afrique sur les 
défis de toute l’Eglise. C’était un travail 
redoutable et ascétique, car il fallait seu-
lement écouter, en essayant de ne pas y 
mettre du sien, en pensant aux intérêts de la 
pastorale de la famille. Notre équipe n’était 
pas directement présente dans la salle du 
synode, mais nous avions accès au contenu 
des débats, soit à travers un écran dans la 
salle de presse (pour les séances ouvertes au 
public), soit à travers le compte rendu des 
débats du synode deux fois par jour, devant 
la presse. On sentait dans la presse plusieurs 
tendances; tous espéraient quelque chose 
de «sensationnel» qui sortirait du synode, 
spécialement sur les questions que les jour-
nalistes estiment urgentes : la communion 

des divorcés-remariés et le mariage des ho-
mosexuels. On voyait ces journalistes déçus 
jour après jour, car les débats du synode 
abordaient des questions beaucoup plus 
larges que ces deux points. Du coup, il y a 
eu beaucoup de malentendus avec les mé-
dias, et parfois du «faux» dans la manière 
dont les médias résumaient les travaux de 
certaines journées. 

l’esprit du synode

Les débats du synode ont élargi les pers-
pectives de départ pour chaque évêque 
présent à ce synode. Il y a tout d’abord 
l’esprit du synode. Dès le premier jour, le 
pape a dit qu’on allait changer de métho-
dologie : au lieu que les interventions 
soient programmées par le secrétariat 
du synode, chaque évêque ou auditeur 
qui voulait parler s’inscrivait lui-même 
quelques heures à l’avance, et donnait son 
texte pour les traductions. Du coup, n’ont 
pris la parole que ceux qui le désiraient, et 
personne ne pouvait se plaindre d’avoir été 
exclu. On voyait que cette liberté de parole 
plaisait beaucoup aux pères synodaux. Un 
deuxième élément d’élargissement était la 
présence des familles : chaque jour il y a eu 
un témoignage d’un couple ayant plusieurs 
années de mariage, et cela a permis aux 
évêques d’élargir leurs perspectives, eux 
qui sont célibataires. Le troisième et grand 
élément qui a élargi les perspectives, c’était 

la diversité des points de vue et des expé-
riences, d’un continent à l’autre. Comme 
beaucoup l’ont souligné, les évêques des 
différents pays sont arrivés au synode en 
pensant que leurs priorités pastorales pour 
la famille étaient les mêmes dans tous les 
pays du monde : tous ont appris qu’ail-
leurs, il y a des défis différents et tout aussi 
importants. 

Au synode, on a senti que plus les jours 
avançaient, plus l’accent était mis sur la pas-
torale des familles. Je crois que les témoi-
gnages quotidiens des couples y ont un peu 
contribué aussi. Peu à peu, on sentait que 
les familles dont on parlait n’étaient pas des 
sujets de discussion, mais des personnes 
vivantes avec leurs joies et leurs peines. Et 
durant le synode, il y en avait des milliers 
qui passaient par la place Saint-Pierre ! 

Voici quelques défis et expériences pas-
torales que j’ai pu percevoir des différents 
continents qui se sont exprimés, à travers 
les évêques ou les couples qui ont témoigné. 

l’accompagnement des familles

Beaucoup d’évêques ont insisté sur le fait 
qu’on ne doit pas se focaliser seulement 
sur les expériences négatives de la famille 
comme le divorce ou autres réalités doulou-
reuses : dans le monde entier, il y a aussi des 
familles qui restent solides malgré les diffi-
cultés. Il est important aussi de parler de ces 

Josée Ngalula, sœur de Saint-André, a été invitée par le Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar 
(SCEAM) à accompagner la délégation des évêques qui participait au synode. Elle a accepté de nous donner un écho de ce qui 
a été vécu à Rome entre le 5 et le 19 octobre, ainsi que quelques réflexions.

8 SynodE SUr lES famillES
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Petit historique au Kerkebeek 

Novembre- Décembre 2013 : le question-
naire pour préparer le synode extraordi-
naire est discuté dans notre Unité pasto-
rale. Plusieurs textes seront envoyés à la 
mi-décembre.

Février 2014, les évêques ont diffusé 
un rapport synthétisant en sept pages 
toutes les réponses reçues. Vous pou-
vez retrouver ce rapport sur le site :  
www.kerkebeek.be

Entre le 5 et le 19 octobre : le synode 
extraordinaire s’est tenu à Rome. Un 
nouveau questionnaire est renvoyé aux 
chrétiens.

dans notre unité pastorale :

Les documents pour aider la réflexion 
seront distribués fin janvier dans nos 
églises.

Une réunion pour amorcer le débat et 
la réflexion est prévue le jeudi 12 février 
à 20h15 dans la salle d’accueil de l’église 
Ste-Suzanne.

Le 15 mars, nous enverrons à la Confé-
rence Episcopale belge des éléments de 
réponse tenant compte de la diversité 
des opinions et des réflexions.

familles, de les encourager et de mettre sur 
pied une pastorale qui les accompagne dans 
leur persévérance. Dans certains diocèses, 
cette pastorale existe déjà. 

les divorcés-remariés

Certains évêques ont souligné ceci à pro-
pos de la question des divorcés-remariés  : 
du point de vue de la pastorale, il n’est 
pas juste de se focaliser seulement sur la 
question de la communion, car il y a des 
situations pastorales plus urgentes à gérer 
pour les divorcés remariés. Par exemple, 
réconcilier l’homme et la femme divorcés, 
de telle manière que les enfants ne soient 
pas victimes des rancunes et autres conflits 
entre les parents; aider chacun des parents 
et enfants à gérer les blessures liées à cet 
échec du mariage, pour vivre heureux et en 
paix dans sa nouvelle situation. Il faut aussi 
mettre sur pied une pastorale qui accom-
pagne les fiancés et jeunes couples pour les 
aider à gérer les tensions au fur et à mesure, 
afin d’éviter qu’ils divorcent demain, donc 
une pastorale de prévention du divorce. 
Quelques diocèses ont déjà inventé une 
telle pastorale. 

la famille et l’intergénérationnel

Il y a encore des évêques qui ont souligné la 
question du troisième âge : la famille com-
prend plusieurs générations et il faut une 
pastorale qui aide les familles à vivre le plus 
harmonieusement possible les tensions 
liées aux différences entre les générations. 

la question de l’homosexualité

Quelques évêques ont insisté sur le fait que, 
dans la pastorale de leurs diocèses, la ques-
tion de l’homosexualité dans leurs paroisses 
se pose la plupart du temps par rapport aux 
parents : quelle pastorale mettre sur pied 
pour aider des parents chrétiens qui dé-
couvrent qu’un de leurs enfants a une ten-
dance homosexuelle ? Comment aider un 
couple dont un des conjoints découvre que 
l’autre pratique l’homosexualité en dehors 
du couple ? Comment aider des familles 
chrétiennes dans des sociétés où l’Etat a 
légalisé le mariage entre homosexuels et 
l’adoption des enfants par eux ? etc. 

pastorale familiale et engagement 
pour la justice et la paix

Pour l’Afrique, les évêques ont souligné 
trois défis importants : d’abord le fait que 
des multinationales et gouvernements oc-
cidentaux viennent imposer aux gouverne-
ments africains des lois sur l’avortement et 

le mariage homosexuel, en conditionnant 
l’aide financière à l’adoption de ces lois. En-
suite le fait que les situations de conflits et 
de guerres en Afrique déstabilisent forte-
ment les structures familiales : un pourcen-
tage très élevé de familles africaines vivent 
soit dans un camp de réfugiés, soit dans un 
camp de déplacés, soit dans l’insécurité des 
zones de conflits. Enfin que la situation de 
pauvreté et de misère dans certains lieux 
détruit les valeurs familiales de base : les 
différents mécanismes de survie sont à la 
base de beaucoup d’antivaleurs qui désta-
bilisent ou détruisent la vie des couples et 
des familles. Par conséquent, la pastorale 
familiale doit aller de pair avec l’engage-
ment pour la justice et la paix en Afrique. 

Le synode n’est pas fini : 2014 n’était qu’une 
première étape, une étape d’écoute de ce 
qui se vit et qui germe dans les différents 
continents. Aucune décision n’a été prise et 
la lettre aux familles qui a été publiée à la 
fin du synode pour les encourager traduit 
bien le climat pastoral qui peu à peu a gagné 
le synode. En octobre 2015, il y aura la deu-
xième session du synode, qui prendra peut-
être un ton plus délibératif ? On verra.

Josée Ngalula
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prier avec notre dame du Web : 
www.ndweb.org

Le site créé en 2000 est animé par des reli-
gieux et religieuses, tous de spiritualité igna-
tienne (inspirée de la manière de faire inau-
gurée par Ignace de Loyola, fondateur des 
Jésuites). Il veut rejoindre les personnes sur 
leur terrain, là où elles en sont, et les aider à 
faire un bout de chemin, dans la liberté et la 
confiance ; il répond ainsi à un besoin actuel, 
en utilisant les techniques d’aujourd’hui.
Dans ce centre spirituel virtuel, la pédagogie 
mise en œuvre permet à chacun de person-
naliser sa relation au Seigneur ; chacun dé-
couvrant petit à petit comment le Seigneur 
lui parle dans son histoire, comment il l’invite 
à marcher avec lui. Les manières de faire sont diverses et s’appliquent 
à différents types de prières ; on peut y goûter en suivant l’une ou 
l’autre proposition régulièrement ou occasionnellement, seul ou 
en famille, à tout âge. La prière peut être suscitée à partir d’un récit 
évangélique, d’un psaume, d’une œuvre d’art, d’une publicité, d’une 
vidéo d’actualité, ou de sa journée, … 

une retraite en ligne, ça se  passe comment ?  

On peut également y mener une retraite en ligne. Les  propositions 
sont ponctuelles ou inscrites dans la durée, par exemple «Premiers 
pas « et «Venez et voyez « sont deux parcours proposés plusieurs 
fois dans l’année pour une première initiation à la prière. D’autres 
sont différentes tous les ans, aux temps forts de l’année : Avent, Ca-
rême et vacances d’été. Ça se passe comment ? Les  modalités varient 
un peu selon le type de retraite, mais le fil conducteur est pareil: les 
internautes reçoivent pendant un temps  déterminé un petit dos-
sier avec commentaire d’un texte biblique et des pistes pour la prière 
personnelle à partir de la Parole de Dieu. Ils sont invités à  partager 
sur le Livre d’or leur expérience, leurs découvertes, leurs question-
nements. Ainsi, chaque jour sans quitter son domicile, l’internaute 
peut prendre devant son écran le temps du recueillement. Ce type 
de retraite n’est pas comparable à une retraite «fermée», mais il aide 
avant tout à reprendre une vie de prière régulière, ou à se laisser re-
nouveler par les temps liturgiques et à les vivre autrement.

une communauté virtuelle

Le mur spirituel de partage est une vraie richesse qui reflète des ques-
tions d’aujourd’hui, des difficultés de tous ordres, familiales, profes-
sionnelles, de santé… des joies aussi, des découvertes et expériences 
spirituelles. Ainsi, se constitue une «communauté» des internautes 
qui prient les uns pour les autres, s’entraident et se soutiennent par 
la prière et par l’échange. 

des sites à retenir ! 

Les sites invitant à la prière fleurissent sur le web mais tous ne sont 
pas adéquats.
En plus de www.ndweb.org (Notre-Dame du web), voici trois pistes 
à retenir : 
•  http://levangileauquotidien.org/M/FR/ pour recevoir tous les jours 

la Bonne Nouvelle par courrier électronique ;
•  le portail des Dominicains de la province de France : http://www.

retraitedanslaville.org/ avec des propositions de retraites pour vivre 
les grands temps de l’année liturgique ;

•  une prière pour chaque jour sur www.taize.fr/fr 
Agnès Vander Linden

Prier avec le web ? 
Prier en ligne, y confier une intention 
de prière, échanger avec des croyants, 
voire faire une retraite, c’est possible 
aujourd’hui sur le net. 

une retraite électronique
Une retraite électronique demande 
un réel effort, une volonté 
renouvelée (par opposition à une 
retraite «physique» où, une fois 
la décision prise et le départ à 
peine entamé, on se laisse porter 
par ce qui se déroule). La version 
électronique nécessite une vraie 
motivation de se libérer du temps ; 
un premier réflexe est de mettre 
l’email hebdomadaire de retraite 
de côté pour plus tard ! C’est à ce 
moment-là qu’on s’interpelle soi-

même sur le sens qu’on veut donner à la retraite et surtout 
au sens de Dieu dans notre vie de tous les jours.                                                                                                                                          

Valérie

Ecran d’acceuil de www.ndweb.org
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En équipe pastorale d’unité, nous nous sommes demandé com-
ment mettre ceci en œuvre. Cela a abouti à une nouvelle pro-
position pour nos assemblées. Quelques jours avant une célé-
bration, les chrétiens qui le désirent seront invités à une soirée 
pour prendre à bras le corps les textes bibliques du week-end  
avec le prêtre qui célèbrera ce jour-là : en quoi ces textes nous 
questionnent-ils aujourd’hui ? Comment les comprendre ? A quoi 
sommes-nous invités ?
Toujours dans son exhortation, dans la quinzaine de pages consa-
crées aux homélies, le Pape donne ce conseil (n° 157) : « Seule-
ment à titre d’exemples, rappelons quelques moyens pratiques 
qui peuvent enrichir une prédication et la rendre plus attirante. 
Un des efforts les plus nécessaires est d’apprendre à utiliser des 
images dans la prédication, c’est à- dire à parler avec des images. 
Parfois, on utilise des exemples pour rendre plus compréhen-
sible quelque chose qu’on souhaite expliquer, mais ces exemples 
s’adressent souvent seulement au raisonnement ; les images, au 

contraire, aident à apprécier et à accepter le message qu’on veut 
transmettre. Une image attrayante fait que le message est ressenti 
comme quelque chose de familier, de proche, de possible, en lien 
avec sa propre vie. Une image adéquate peut porter à goûter le 
message que l’on désire transmettre, réveille un désir et motive 
la volonté dans la direction de l’Évangile. Une bonne homélie, 
comme me disait un vieux maître, doit contenir “une idée, un 
sentiment, une image”. »
Le petit groupe avec le prêtre célébrant aura donc la mission de 
trouver une idée, un sentiment et une image ! 

Vous désirez participer à ce projet ? prenez vos agendas, nous 
avons déjà sélectionné deux dates.
Lundi 23 février à 20h15 av. des Glycines avec Salomon pour le 
samedi 28 février et le dimanche 1er mars.
Mardi 21 avril à 20h15 av. des Glycines avec Jean Lân pour le 
week-end du 2 et 3 mai.

Vers Dimanche !
« Quelle bonne chose que prêtres, diacres et laïcs se réunissent périodiquement pour trouver ensemble les instruments qui 
rendent la prédication plus attrayante ! »   écrit notre pape François dans son exhortation « La joie de l’évangile » au n° 159.

local baladins Kapetijo
Connaissez-vous ce local situé en face du bar, juste à côté de la descente vers 
les salles sous l’église ? Il a fallu faire de gros travaux pour le remettre en état : 
pendant que les baladins étaient exilés dans la salle d’accueil de l’église, Chris-
tian Hovine et Luc Veldeman ont donné leur temps et leurs compétences pour la 
rénovation de ce local : un travail fabuleux pour remettre en état le sol, l’électri-
cité, le revêtement des murs, l’isolation… les Baladins peuvent leur tirer leur ré-
vérence. L’inauguration a été célébrée joyeusement le dimanche 14 décembre, 
avec les responsables de la fabrique d’église.

Ecran d’acceuil de www.ndweb.org

Electricité
Vous l’avez sûrement déjà appris via 
les médias : cet hiver, le gestionnaire 
du réseau d’électricité belge fera face à 
un grand défi au niveau de l’assurance 
d’approvisionnement en électricité. Le 
gouvernement prévoit un plan de pénu-
rie qui se concentre tout d’abord sur la 
sensibilisation de tous les consommateurs 
belges afin d’économiser un maximum 
d’énergie et ainsi de rétablir l’équilibre 
sur le réseau. En dernier recours, il sera 
toujours possible de passer au plan de 
délestage, c’est-à-dire des coupures 
contrôlées dans des zones délimitées.
Même si nos églises ne risquent pas 
d’être affectées par ce plan, il est primor-
dial en ce moment que nous collabo-
rions tous ensemble afin de réduire 
notre consommation d’énergie, par 
exemple en veillant à éteindre la lumière 
dans les locaux lorsque nous les quittons 
ou en réduisant les illuminations... 
Ainsi, nous diminuerons nos factures, 
notre impact écologique, et le risque 
d’une pénurie d’approvisionnement.

Mais savez-vous quelle était la facture 
et la consommation approximative 
d’électricité du Kerkebeek en un an?
a   8.000 euros pour  ± 46.000 kWh ?
b 13.000 euros pour ± 75.000 kWh ?
c 17.000 euros pour ± 100.000 kWh ?

(la bonne réponse est ci-dessous!)

La réponse est b
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Dans un parcours de deux heures et demie de découvertes senso-
rielles, d’expériences vitales et fondatrices, chacun découvre de ma-
nière ludique et créative combien un personnage biblique a de choses 
à nous dire et combien il est proche de nous. Cette fois, Joseph, fils de 
Jacob, est le guide et nous apprend comment l’humain peut devenir 
semblable à Dieu. Ce n’est pas un héros. C’est un humain comme 
nous, avec ses doutes, ses errements, ses joies, ses douleurs, ses pro-
blèmes familiaux.
Dans ce parcours où il est question de domination, de question-
nement, d’entraves, de déséquilibre, chaque participant fait l’expé-
rience de ne plus savoir où il (en) est, de traverser le désert, de se 
sentir tout petit, de voir le monde à l’envers… Plusieurs étapes sous 
la tente d’une conteuse permettent d’entrer dans l’histoire de Joseph 
et d’être, comme lui, envoyé vers des épreuves de vie : tomber de 
haut, être déstabilisé, traverser l’obscurité, perdre ses repères, être 
sens dessus dessous, dénouer ses liens, chercher l’équilibre… Ainsi, 
Vécu et Parole alterneront, se donnant sens l’un à l’autre. Ensemble, 
se vit ainsi un temps de rencontre sur le chemin de notre humanité, 
celui de tout Homme et de tout peuple en quête de liberté, d’égalité 
et de fraternité.

N’hésitez pas à venir mettre vos pas dans ceux de Joseph et à tenter 
de faire s’envoler  les trois mystérieux oiseaux qui le suivent partout. 
Venez dire avec Joseph : «Je cherche mes frères « et peut-être éprou-
ver la réponse à la question de Jésus : «Qui sont mes frères ?».

Vous ne le regretterez pas ! Les familles de la catéchèse ont déjà par-
ticipé aux parcours  précédents et en sont revenues interpellées et 
enthousiastes.

Agnès Vander Linden et l’équipe Bibl’enJeux

* La Maison de la Parole du doyenné de Bruxelles Nord-Est est un lieu d’accueil, 
d’échange, de formation, de documentation pour des personnes en recherche de sens 
et leurs accompagnateurs ou accompagnatrices.

Découvrir la bible comme vous 
ne l’avez jamais entendue ! 

Une initiative de l’équipe Bibl’enJEux de la Maison de la Parole *

«Liberté, Egalité, Fraternité», une promenade - découverte dans l’histoire de Joseph.

sur les pas de Joseph, fils de Jacob

« Où est ton frère ? » demande Dieu à Caïn. « Je ne 

sais pas » répond Caïn, « Suis-je le gardien de mon 

frère ? »Caïn a tué son frère Abel. Et Caïn erre seul sur 

la terre.
« Qui es-tu ? » demande Isaac à Jacob. « Je suis Esaü 

» répond Jacob. Jacob a pris la place de son frère 

Esaü. Et Jacob fuit sur la terre.
Joseph, fils de Jacob, erre seul dans la campagne. Un 

homme le trouve et lui demande : « Que cherches-tu ? 

». « Je cherche mes frères » répond Joseph. 

La famille de Joseph est nombreuse : un père, quatre 

mères, douze frères et une sœur. Pas facile de trouver 

sa place au sein de cette fratrie. Surtout avec un père 

qui ne cache pas sa préférence pour un de ses fils. 

Joseph ! Serait-il donc mieux aimé que les autres ? 

Et se sent-il à l’aise dans son statut de privilégié ? En 

tout cas, ses frères, eux, ne le voient plus que comme 

le préféré. Un regard qui ne nous est peut-être pas 

étranger, qui nous est peut-être même familier…? 

Mais quelles conséquences aura donc cette façon de 

voir ? Quels actes, quels choix de vie va-t-il en décou-

ler ? Quel sera le rôle de chacun ? 

A découvrir !
Où ?  à l’Eglise du Divin Sauveur,  

avenue de Roodebeek, 267, 1030 Bruxelles

Pour qui ?
  Tout public : familles et enfants (à partir de 8 ans, sauf s’ils 

sont en famille), jeunes et adultes, écoles, groupes de caté-
chèse, passants…, les chercheurs de sens, chrétiens ou non. 
Le parcours est organisé pour des groupes d’au moins une 
douzaine et jusqu’à 60 personnes maximum mais vous  
pouvez  aussi vous joindre à un groupe déjà formé en nous 
demandant les dates disponibles. La PAF est fixée à 2,50€ par 
personne (si possible). 

Quand ?  Sur rendez-vous.

Renseignements et Inscription: 
  Maison de la Parole. Rue Madyol, 11, 1200 Bruxelles.
 Tél. et GSM : 02 762 05 87 ou 0476 37 05 62                        
Courriel : kikayone@bxl.catho.be ou reinhilde191150@yahoo.fr
Permanence le mercredi 15h-18h, sauf pendant les vacances scolaires.
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la communauté du  
pain partagé vous invite

le samedi 14 février
•  à 14h00, au Foyer Emmaüs,  

RÉFLExIoN autour de nos temps de célébration ; 

•  à 17h30, à l’église Notre-Dame (Evere) 
EUCHARISTIE suivie du souper. 

les 7 et 8 mars WEEK-End du  
Pain Partagé avec le Verbe de Vie.

Devenez visiteur de personnes âgées, seules,  
malades, en maison de repos ou à domicile

•  Vous avez envie de rendre visite à des per-
sonnes isolées, âgées, malades, handicapées 
mais vous ne savez pas à qui vous adresser.

•  Vous visitez un membre de votre famille  
et vous êtes prêt à visiter une personne de plus.

•  Vous venez d’être pensionné et vous disposez 
d’un peu de temps.

•  Vous avez envie de poser un geste de solidarité.
•  La solitude, la souffrance, le grand âge  vous 

interpellent.

Etre un visiteur compétent, c’est possible et passion-
nant.

Bienvenue à notre réunion d’information !

Vous y découvrirez qui sont les visiteurs, dans quel 
esprit ils travaillent, comment ils sont organisés et 
vous verrez si cet engagement peut devenir le vôtre.

Date jeudi 28 février 2015 de 10h00 à 13h00
Lieu Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles 

Renseignements / Inscription obligatoire: 
Equipes de Visiteurs, rue de la Linière 14 à 1060 
Bruxelles
Tél. : 02 533 29 55  le lundi de 10h00 à 13h00, 
   le mardi de 09h30 à 14h30
Mail  equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
Site internet http://www.equipesdevisiteurs.be
Renseignements en paroisse (SZ): 
 Monique Stronart 0479 90 47 20

Le mardi 23 décembre, l’asbl Corvia qui distribue 
repas et vêtements aux plus démunis a inaugu-
ré un « Frigo ouvert « devant la façade du 444 
boulevard Lambermont à Schaerbeek.  Un frigo 
comme tous les autres, avec des fruits, des pâtis-
series, des fromages, etc.  
Le principe est simple ; tous ceux qui ont envie de donner peuvent dépo-
ser de la  nourriture dans le «frigo ouvert» qui est installé de façon per-
manente et toute personne connaissant des difficultés peut en emporter. 
Naturellement, il y a quelques règles. Les boissons alcoolisées, des bouteilles 
ouvertes ou de la nourriture périmée sont proscrites. Les plats préparés 
doivent être munis d’une étiquette détaillant leur contenu et la date de 
fabrication et le nombre de convives. Un responsable de l’asbl vérifie tous 
les jours le contenu du frigo pour qu’il ne devienne pas une poubelle.
Un bon moyen pour lutter contre le gaspillage de nourriture et aider ceux 
qui sont en difficulté ! N’hésitez pas, venez remplir le frigo !

Devenez  
Solidaires !

Un frigo sur 
un trottoir ! 

Pour qu’ils ne soient pas  
toujours seuls

Le dispositif hivernal du Samu so-
cial avait été lancé le 14 novembre 
dernier ; la capacité d’ac-
cueil du plan hiver pla-
fonnait à 630 places et  de 
nombreuses personnes 
en demande d’héberge-
ment étaient refusées 
chaque jour. 
Le 24 décembre, le Samu 
social a décidé d’ouvrir 
en urgence un bâtiment 
situé au 66, rue Guil-
laume Kennis dans le 
quartier du Terdelt à 
Schaerbeek. Décision 
prise afin de pouvoir 
accueillir le plus rapidement pos-
sible les nombreuses personnes 
sans-abris refusées chaque soir et 
devant encore passer la nuit en rue 
par manque de places. 
Avec l’ouverture du centre 
de la rue Kennis, ce sont plus 
de 900 personnes sans-abris 
qui pourront être hébergées.                                                                                                                          
Le bâtiment de la rue Guillaume 

Kennis est une ancienne maison 
de repos et offre une infrastructure 
adaptée (chambres, cuisines, sani-

taires) pour l’héber-
gement de collecti-
vités. 
Les sans-abris y sont 
accueillis jusqu’à 8h 
le matin ; ils reçoivent 
un repas, et  bénéfi-
cient d’une nuit au 
chaud dans des draps 
propres. Dès les pre-
miers jours, plus de 
100 personnes 
ont été hébergées.
Ce centre pourra hé-

berger jusqu’à 300 personnes (200 
hommes dans un bâtiment et  100 
femmes dans  l’autre) qui seront 
accueillies dans le cadre du volet 
fédéral du plan hiver.  
Le Samu social espère ainsi pouvoir 
se consacrer sereinement à l’accueil 
effectif de toutes les personnes 
sans-abris en demande d’héberge-
ment.

L’exclusion n’est pas  
l’affaire des autres !
Dans le cadre du Plan hiver, le Samu social a ouvert un nouveau 
centre d’hébergement à Schaerbeek.
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Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du Kerkebeek, 
réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé 
à toute personne intéressée. Tirage : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. Merci de verser 
votre contribution libre sur le compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GE-
BABEBB de AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl.  Secrétariat de 
rédaction : Marie-Françoise Dispa.  Mise en page et impression: Imprimerie Lozet-
ArtePrint 

Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Charles De Clercq, Laure-Anne Remacle, 
Nadine Robbe et Stéphane Lagasse, Salomon Odeka.
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été communiquées à l’Unité Pas-
torale du Kerkebeek lors des contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de 
l’Unité. Ces données sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi des publica-
tions de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de modifica-
tion de ces données. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en 
informer le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57.
Editeur responsable : Anne Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

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

Claudia AKEL, née le 25/07/2014
David GALENGA DINZILA, né le 27/01/09
Olivia NDOZI LUTETE, né le 02/02/14
Florina RAMAJ, née le 20/10/2010
Eliona RAMAJ, née le 11/09/2011
David RAMAJ, né le 22/04/2014
Agathe MOUNIER, née le 20/11/2013

Et les funérailles :
Marguerite SMEETS (1924-2014) 
Maria Fernanda SEGURA PENA SIMAO 
(1962-2014)
Madeleine BOURSY (1927-2014)
Edouard CAUWENBERGH (1920-2015)

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

Adriana DE KETELE (1922-2014) 
Léa FAVEREAUX (1913-2014) 
Marguerite VAN DOOREN (1917-2015) 
Lucienne MARTIN (1934-2015) 
Fernand VAN den BERGHE (1924-2015) 

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Adriana MOMBERT (1930-2014) 
Elisabeth GRETRY (1923-2014)
Martine HENRY (1959-2014)
Daniel MATTHEUS (1947-2014) 
Elisa VAN CUTSEM (1929-2014)
Marie-Jeanne BUELENS (1925-2014)
Emmanuel BOURGOIS (1923-2015)
Alexis DEVOLDER (1934-2014)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EchoS dES ParoiSSES

En mémoire d’Edouard Cauwenbergh 
C’est en qualité de membre de la Société de Saint Vincent de Paul que j’ai  
connu Edouard CAUWENBERGH. Edouard était un vrai « vincentien » à l’image 
de Fréderic OZANAM. A l’époque de la Présidence de Jacques DUPUIS,  j’ai 
eu l’occasion de connaître les activités de la Maison de Porcheresse  où,  avec 
Paul COLMANT, ils n’ont pas ménagé leur peine. Cette « Maison » accueillait 
des personnes âgées,  pour des périodes de vacances. Edouard Cauwenbergh 
m’a proposé de venir présenter des « montages de diapositives » en guise de 
distraction pour les vacanciers. A ce moment-là, les dias étaient le seul moyen 
de faire découvrir des beaux paysages et même des pays à ceux qui n’avaient pas 
eu  beaucoup d’occasion de partir en vacances ou de s’évader.  Je me souviens 
de l’émerveillement de toutes ces personnes. Ce furent des soirées merveilleuses 
et inoubliables, de voir la joie rayonner sur les visages. Guy, son fils a dirigé la 
Maison pendant quelques années. Edouard CAUWENBERGH était un père de 
famille soucieux de ses enfants et d’une très grande générosité doublée d’une 
grande HUMILITE à l’égard de toute personne en difficulté.
Quand la Maison de Porcheresse a changé de vocation, c’est à la « Résidence 
BERGAMOTE » qu’il s’est senti appelé. Là aussi, Edouard a déployé sa dispo-
nibilité. Il  a été un « ange gardien » pour les pensionnaires, qu’il connaissait 
tellement bien.

Monique Hariga

Édouard, discret et dévoué, tu le fus toute ta vie. Suivant les traces de ton fidèle 
compagnon de tous les jours, Vincent de Paul, tu répondais à l’appel des plus 
pauvres, des plus démunis. Ton exemple et tes encouragements guidèrent les 
premiers pas des Amis de Vincent. Pour cette raison, aujourd’hui encore, ces 
Amis te disent MERCI.
Chaque troisième mercredi du mois, tu étais là, Édouard, pour amener en un ou 
plusieurs trajets des résidents de La Bergamote à l’Amicale des Pensionnés. Leur 
sourire était pour toi un signe de grande gratitude. Comme eux, nous te disons 
merci.

Intentions de prière de Philippe Rodelet

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 

 Coordinatrice de l’unité pastorale 

Sœur Anne Peyremorte, 
30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.
tél.  02 241 83 95   GSM  0494 62 97 67
a.peyremorte@gmail.com 

  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



sa 07 - 02 15h00 Notre-Dame Rencontre Théo : "Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu  pour mériter ça?"
je 12 - 02 20h15 Ste-Suzanne Synode des familles : suivi et réflexion en vue de  la session d'octobre 2015
sa 14 - 02 17h30 Notre-Dame Messe du Pain Partagé
di 15 - 02 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes durant la célébration dominicale

Magasin du monde après la célébration dominicale
me 18 - 02 09h00 Notre-Dame Célébration des Cendres

18h-20h Ste-Suzanne Soupe solidaire - Célébration des Cendres en Unité pastorale - thé
di 22 - 02 Récollection d'entrée en Carême avec les catéchumènes - appel décisif à la cathédrale

18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
lu 23 - 02 20h15 Ste-Suzanne "Vers dimanche" : partage d'évangile sur le texte du dimanche suivant
ve 27 - 02 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 28 - 02 10h00 Notre-Dame Animation avec les jeunes qui se préparent à la confirmation

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (Groupe Bethléem)
Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

di 01 - 03 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille
18h00 Ste-Famille Messe en Famille

lu 02 - 03 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
sa 07 - 03 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Emmaüs)

Apéro mensuel après la célébration dominicale
sa 14 - 03 09h30 Ste-Suzanne Rencontre Théo “Et quand je me trompe?” Attention horaire spécial !

11h30 Ste-Suzanne Célébration de réconciliation
17h30 Notre-Dame Messe du Pain Partagé

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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