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où est ton frère ?

Mercredi des Cendres, la question a rebondi le long de la belle cor-
dée au centre de l’Eglise Ste-Suzanne, puis des uns ou des autres 
dans les rangs de l’assemblée. «  Où est ton frère  ? » Rappelez-
vous, cette question est signée « Dieu » dans le livre de la Genèse, 
quand la jalousie traverse la première fratrie de l’humanité et que 
Caïn vient d’assassiner son jeune frère Abel. « Où est ton frère ? » 
demande Dieu. Aujourd’hui encore notre monde est traversé par 
la violence. Le sang des innocents continue à se répandre de ma-
nière choquante par des actes barbares ultramédiatisés comme 
l’assassinat des 21 chrétiens égyptiens en Libye, ou les enfants ka-
mikazes au Nigéria. Il existe aussi une violence cachée, insidieuse, 
galopant dans nos grandes cités quand la dignité de l’homme est 
niée, bafouée. Cette question posée par Dieu à Caïn est toujours 
d’actualité. Elle nous appelle à un sursaut du cœur : laissons-nous 
traverser encore et encore par cet appel lancinant. Ayons la créati-
vité du geste fraternel, du sourire et de l’accueil de l’autre : lui mon 
frère, ma sœur vient me sauver de ma suffisance.

Choisis la vie !

La première feuille de prière, pour ceux et celles qui s’étaient ins-
crits aux trois jours de prières accompagnées, s’appuyait sur la 
lecture du jour du livre du Deutéronome. Moïse parle au peuple 
et l’exhorte : « Devant toi, devant nous il y a deux voies : la vie ou 
la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie ! »  
Choisir la vie  : cela paraît simpliste, vu de loin. Bien sûr, c’est la 
bénédiction que nous désirons tous… mais il n’est pas si simple de 
garder le cap. Nous avons tous fait l’expérience, un jour ou l’autre, 
de chemins de mort nous embourbant dans des impasses. La Pa-
role de Dieu vient alors nous réveiller et nous appelle à la vie. Qu’il 
est bon alors de laisser résonner cet appel et nous remettre entiè-
rement en l’amour de notre Seigneur : lui, le bon pasteur conduit 
toujours chacune de ses brebis sur les chemins d’espérance.

allo ? 

Des appels par les gsm et autres engins rivés à nos oreilles, nous 
en recevons des dizaines - voire plus - chaque jour, que cela soit 

Appel décisif !

Editorial

l’émotion était palpable ce premier dimanche de Carême à la cathédrale St-Michel et Gudule. ils étaient beaux ces 

catéchumènes se mettant debout pour répondre : « me voici » à l’appel de leur nom par l’évêque. ils étaient dignes, 

enveloppés de cette écharpe violette qui les accompagnera désormais jusqu’au moment où ils revêtiront le Christ, 

symbolisé par l’écharpe blanche des baptisés, lors de la veillée pascale. avec eux étaient leurs accompagnateurs, 

quelques membres de leurs familles ou amis, des chrétiens des diverses unités pastorales de Bruxelles : richesse d’une 

assemblée multiple rassemblée autour de son évêque par le Christ. Mais en cette période de Carême et de temps 

Pascal, les candidats au baptême seraient-ils les seuls à être « appelés » ? Nous, les chrétiens du Kerkebeek et d’ailleurs, 

à quel appel sommes-nous convoqués ?
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Du livre du Deutéronome 30, 15-20
Moïse disait au peuple : « Vois ! Je mets aujourd’hui devant 

toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le mal-

heur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le 

Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder 

ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. 

Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te 

bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si 

tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses en-

traîner à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 

je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, 

vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous 

allez prendre possession quand vous aurez passé le Jour-

dain. Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et 

la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction 

ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, 

toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en 

écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se 

trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a 

juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »

chaussée d’Helmet 301 • tél. 02 215 27 94

Coiffure Dames messieurs

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

sous la forme d’un SMS, d’un tweet ou d’une longue 
conversation téléphonique. Il y en a de toutes formes, 
de toutes sortes. Certains nous agacent : « Mais pour-
quoi celui-là m’appelle chaque fois que je suis sur le 
point de partir? Et en plus il me répète toujours la 
même chose ! ». D’autres nous désespèrent : nous le 
savons avant même de décrocher, l’appel télépho-
nique de cette personne nous fera entrer dans les 
méandres d’une relation difficile à gérer. D’autres 
encore vont appeler pour un rien, une broutille, pour 
entendre le son de la voix aimée, pour un conseil de 
routine ou la recherche d’une approbation. Alors un 
mouvement premier pourrait être : pendant ce temps 
de carême, je refuse de prêter l’oreille à ces appels. Je 
bloque mon gsm, je filtre et je limite mon temps à ce 
type d’écoute. Faisons silence. Partons au désert. 

appel de Carême 

Et si au contraire, le Seigneur nous demandait d’être 
miséricordieux et bienveillant à tous les appels qui 
nous étaient adressés  ? Et si Dieu, dans un sourire, 
nous disait  : «  Mais toi, que me 
racontes-tu quand tu m’appelles  ?   
Que me racontes-tu ? » 

Anne Peyremorte
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La Bible est pleine d’histoires de famille…

Dans le premier testament, Dieu se présente d’ailleurs souvent 
comme le Dieu d’une famille  : «Je suis le Dieu de ton père, Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac (fils du précédent), Dieu de Jacob (fils 
d’Isaac)»  (Ex 3,6).  

Une parabole bien connue
En ce qui concerne l’Evangile, certains se souviennent peut-être de 
la parabole dite du fils prodigue (qu’on aurait mieux fait d’appe-
ler la parabole du père et des deux frères). Un cadet de famille 
demande sa part d’héritage, s’en va, la disperse à tous vents, se 
retrouve à garder des cochons, la faim au ventre. Il décide alors de 
revenir chez son père, lequel l’accueille comme le messie. Le frère 
aîné, en rage devant la libéralité du père à l’égard du fils supposé 
perdu, refuse de participer aux agapes. Il ne reste plus à son père 
qu’à se mettre à son tour en route pour essayer de lui faire com-
prendre la joie qui serait la sienne à accueillir son frère. La parabole 
ne dit pas si le fils est convaincu et si la paix règne désormais entre 
les deux frères…

Quand nous entendons cette histoire, ces mots père, fils, frères 
(et la même chose au féminin, bien sûr) ont une résonance par-
fois heureuse et porteuse de bons et tendres souvenirs, parfois 
conflictuelle ou carrément dramatique. Tous les parents ne sont 
pas exemplaires, tous les frères, toutes les sœurs ne sont pas des 
anges…

Histoires de famille
Quand Jésus raconte cette parabole, ses auditeurs, eux, ont aussi 
la mémoire pleine d’histoires bibliques de pères ou de mères en 
difficulté d’enfantement et de fils ou de filles souvent jaloux les 
uns des autres ou peinant à trouver leur place au sein de la famille. 
Caïn qui tue son frère Abel qui lui fait de l’ombre (ironie du sort, le 
nom de celui-ci veut dire la buée), Abraham obligé - ce qui ne va 
pas sans souffrance - de se séparer de ses deux fils, Ismaël et Isaac, 
pour leur permettre de mener leur vie d’homme ; Isaac trompé 
par son fils Jacob (bien aidé en cela par sa mère Rebecca) qui rafle-
ra ainsi la bénédiction réservée à son frère Esaü, l’héritier légitime. 
Lequel Esaü décide en représailles qu’il tuera un jour son frère, 
« quand mon père sera mort » ; Léa et Rachel, les sœurs toutes 
deux épouses de Jacob et jalouses l’une (Léa) de l’amour que voue 
Jacob à sa sœur, l’autre (Rachel) de la fertilité de son aînée, elle qui 
tente en vain de donner un enfant à son mari ; Joseph, jalousé par 
ses frères parce que son père Jacob le préfère à eux (il est le fils de 
celle de ses femmes qu’il chérissait et qui est morte) ; David dont 
le fils Absalom brigue la place et est tué dans l’affrontement de 
leurs deux armées au grand chagrin de son père. Et bien d’autres 
encore… 

Mais il y a aussi Tobias, le fils qui va guérir son père de son aveu-
glement grâce à un départ à l’étranger et à la confiance en un 
autre adulte (appelé ange dans le récit) ; il y a Hanna qui voue 
son fils au Seigneur et qui accepte de s’en séparer alors qu’elle a 
eu toutes les peines du monde à devenir enceinte ; Jacob et Esaü 

rENCoNtrE théo

Un homme 
avait deux fils…
(Lc 15, 11-32)
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A côté de l’atelier Enfants, un atelier Adultes. 
Il n’y aura pas d’atelier biblique, mais un atelier 
unique animé par Natalie Lacroix.

attention, il ne sera pas proposé d’autre temps 
communautaire de réconciliation sur notre unité 
pastorale pendant le Carême.

rencontre théo 

Samedi 14 mars  
à l’église Ste-Suzanne  

Et quand je me trompe ?
9h30 : accueil et animation 

11H30 : célébration de la réconciliation

Journée de la réconciliation  
pour notre diocèse.

le samedi 28 mars 2015
pour retrouver un chemin de paix…

douze églises de bruxelles vous accueillent.

Toutes infos sur www.journeereconciliation.be

qui se retrouvent après vingt ans de séparation et trouvent enfin 
chacun sa place, sans plus de compétition, sans tentative de prise 
de pouvoir l’un sur l’autre ; Ismaël et Isaac qui rient ensemble ; 
Joseph qui descend de son trône pour prendre dans ses bras ses 
frères - qui ont pourtant tenté de le faire disparaître en le jetant 
dans un réservoir vide - en versant des larmes qui lavent le passé 
et comblent cette citerne qui les sépare ; Potiphar (nous pourrions 
traduire ce nom par Dieudonné), l’eunuque, l’homme qui ne peut 
être père, qui fait de Joseph l’esclave arraché à sa famille, son égal, 
c.à.d. qui l’élève…

Apprentissages
Toutes ces histoires, comme la parabole évoquée plus haut, nous 
rappellent que nous sommes tributaires de ces liens de famille et 
que, selon la manière dont nous les envisageons, ils nous enrichi-
ront… ou pas, ils nous amèneront - petit à petit et parfois diffici-
lement et à travers bien des chemins tortueux - à la joie… ou pas. 

Peut-être est-ce cela que le Christ Jésus nous a appris : que Dieu est 
père pour que nous soyons des frères et des sœurs sans recherche 
de pouvoir les uns sur les autres, ce qui n’est guère facile  ! Peut-
être est-ce pour cela que Dieu se présente comme le dieu d’une 
famille, pour que nous ne nous transmettions pas nos croyances 
à travers la violence, mais à travers des liens qui nous élèvent, qui 
fassent de nous des humains sans recherche de pouvoir les uns 
sur les autres. 

Alors la Bible ? Des histoires dépassées ? Qui ne nous concernent 
pas ? Et si nous nous trompions ? 

Reinhilde Houtevels

Et quand je me trompe ? 
Il arrive à tout le monde de se tromper, de faire une erreur ! L’autre jour 
sur le marché, un homme très ennuyé se retrouvait sans argent pour 
s’être trompé de portefeuille. Voilà qui est désagréable certes mais qui 
n’est pas de l’ordre du péché !

Des tromperies
Et si l’on disait : Et quand je trompe ? Alors, il y a unanimité : 
une tromperie fausse la relation, anéantit la confiance… et 
nous le savons bien, la restauration de l’alliance brisée prendra 
du temps, des paroles de demande de pardon et d’accueil de 
la demande. Tout un programme, ou plutôt tout un chemine-
ment ! 

Et quand je me trompe moi-même  ? Quand l’esprit du mal 
se faufile jusqu’au cœur de mes bonnes intentions pour me 
conduire là où je ne voulais pas ?

Le trouble de l’âme
Dans le petit livre « Sagesse d’un pauvre » d’Eloi Leclerc, nous 
retrouvons Saint François  et ses premiers frères. L’un deux, 
Rufin, croyant être appelé par le Seigneur à son seul service, 
tourne le dos à la communauté pour une vie plus « sainte » à 
ses propres yeux. Découvrant alors les tromperies de l’ennemi, 
il revient vers François.  Voici un extrait du dialogue entre les 
deux hommes : 

-  Cette expérience que je viens de vivre m’a appris, dit Rufin, 
combien il est facile de se faire illusion sur soi-même. Et com-
ment on peut, sans vergogne, prendre pour une inspiration 
du Seigneur ce qui n’est qu’une impulsion de notre nature.

-  Oui, l’illusion est très facile, dit François. Et c’est pourquoi elle 
est si fréquente. Il y a cependant un signe qui permet de la 
déceler à coup sûr.

-  Le quel ? demanda Ruffin.

-  C’est le trouble de l’âme, répondit François. Quand une eau se 
trouble, il est manifeste qu’elle n’est pas pure. Il en est de même 
pour l’homme. Un homme que le trouble envahit laisse voir 
que la source d’inspiration de ses actes n’est pas pure, qu’elle 
est mélangée. Cet homme est mené profondément par autre 
chose que l’esprit du Seigneur. Tant qu’un homme a tout ce 
qu’il désire, il ne peut pas savoir si c’est vraiment l’esprit de 
Dieu qui le conduit. Il est si facile d’élever ses vices à la  hauteur 
des vertus, et de se rechercher soi-même sous le couvert de 
buts nobles et désintéressés. Et cela avec la plus belle incons-
cience. Mais vienne une occasion où l’homme qui se ment 
ainsi à lui-même soit contredit ou contrarié, alors le masque 
tombe. Il se trouble et s’irrite. Derrière l’homme spirituel qui 
n’était qu’un personnage d’emprunt apparaît l’homme « char-
nel » : le vivant, tous ongles dehors, qui se défend. Ce trouble et 
cette agressivité révèlent que l’homme est mené par d’autres 
profondeurs que celles de l’Esprit du Seigneur.

A la recherche des pièges de l’ennemi
Saint François – par la plume d’Eloi Leclerc – nous parle du 
trouble de l’âme avec une grande simplicité, mais nous savons 
qu’il est loin d’être facile de reconnaître l’ennemi quand il nous 
détourne ainsi de nos alliances.  C’est avec l’histoire des deux fils 
et l’aide de Natalie Lacroix que nous explorerons le monde des 
tromperies pour nous en garder et aussi amorcer des chemins de 
paix et de réconciliation  lors de la prochaine rencontre Théo !

Anne Peyremorte
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C’est difficile d’écrire aujourd’hui un petit article sur la 
méditation et la méditation chrétienne, quand il y a déjà 
depuis tant d’années passées une multitude de livres, 
d’articles, de conférences, de clip Youtube, de pages 
Facebook ou de sites Internet sur le sujet... Si vous êtes 
déjà connaisseurs en la matière, ne lisez pas cet article 
qui est trop simple. Si vous n’avez pas de temps, lisez-
en seulement la conclusion. Si vous êtes un peu plus 
curieux, dites-vous que celui-ci risque d’être pour vous 
la répétition insatisfaisante... Mais parfois un petit rappel 
vaut aussi la peine pour reposer la question à chacune 
et chacun d’entre nous sur la relation entre la méditation 
chrétienne et notre vie de chrétiens.

Deux faits. Le premier. Je travaillais autrefois avec une collègue 
laïque, chrétienne et très active dans la pastorale. Un jour, nous 
parlions de la méditation. Pour elle, méditer c’est prier, s’ouvrir et 
s’abandonner pour rencontrer Dieu. Et pour me montrer comment 
elle priait, elle s’est courbée, le corps cassé en deux et la tête serrée 
entre les mains... C’est plutôt une posture d’anxiété que d’abandon 
personnel, me disais-je. Et peu de temps après, j’ai appris qu’elle 
présentait un burn-out très grave et avait dû tout arrêter, même 
son travail salarié, pour se faire soigner. ‘Prier Dieu’ seulement 
serait-il suffisant ? Le deuxième fait. Depuis une vingtaine d’années, 
j’ai été souvent invité dans les écoles secondaires pour témoigner 
devant les jeunes sur le dialogue interreligieux, surtout entre 
chrétiens et bouddhistes. J’ai remarqué qu’ils étaient très intéressés 
non pas par la foi ou la pratique chrétienne mais plutôt par les 
pensées et la méditation bouddhistes. Quand je leur apprenais 
comment méditer zazen, c’était impressionnant de les voir tous (de 
40 à 50 jeunes adolescents dans une classe), les yeux fermés et le 
visage serein, vivre environ 20 minutes en silence total, eux qui sont 
souvent agités, non-collaborants et même turbulents surtout aux 
cours de religion, d’après ce que m’ont souvent confié leurs 
professeurs  ! De nouveaux intérêts pour d’autres formes de 
pratique religieuse ?

la méditation, qu’est-ce que c’est ? 

... Prier  ? Réfléchir  ? Faire une expérience personnelle de la 
présence ou de la rencontre de l’Ultime ? Ou bien simplement se 
libérer de ses soucis, ses blessures, ses peurs, ses stress, etc. en 
faisant le vide  ? Ou bien vivre les petits instants de bonheur 
quotidien en faisant la pleine conscience ? C’est difficile à définir 
précisément en quelques mots, la méditation. Mais on constate 
qu’aujourd’hui beaucoup de gens pratiquent la méditation sans 
être rattachés à une religion. D’inspiration bouddhiste, la 
méditation (le zazen par exemple) devient une sorte de gym-
nastique physique et mentale et même de relaxation de stress qui 
pourrait aider les gens à se soigner simplement d’un problème 
psychologique ou psychosomatique profond. Et des groupes de 
méditation ont été créés un peu partout, non seulement en Asie 
mais de plus en plus en Europe. Et la littérature sur la méditation 
est aussi florissante que ses méthodes sont diverses.

et la méditation chrétienne ?

La prière ou la méditation ? Une petite distinction à ne pas oublier. 
Souvent la prière est comprise comme une invocation de demande 
ou de supplication (mais Dieu doit-t-il exaucer immédiatement et 
exactement tout ce qu’on lui demande ?). Et la méditation, comme 
un certain état spirituel de recherche et puis de rencontre ou plus 
encore d’union entre l’homme et Dieu... (ainsi pourrait-on un jour 
mieux comprendre la volonté divine en entrant dans le coeur même 
de Dieu ?). 
En plus, quand on dit «méditer un texte ou une phrase d’Evangile», 
le mot «méditer» risque de porter une connotation plus intellectuelle 
que spirituelle : c’est souvent pour comprendre le sens plutôt que 
pour entrer dans une relation personnelle et profonde. On a donc 
trouvé un autre mot : la contemplation. Mais comment les chrétiens 
peuvent-ils méditer ou contempler ?
Revisitons tout d’abord l’histoire de la spiritualité chrétienne. Autre-
fois, chez les chrétiens, la méditation ou la contemplation étaient 
réservées aux ermites ou aux milieux des cloîtrés et des contempla-
tifs. L’hésychasme, la Lectio divina,... et d’autres méthodes basées 
sur la Parole de Dieu (Bible ou Evangile). Par contre, depuis peu de 
temps, on parle d’une méditation chrétienne vulgarisée, inspirée 
des traditions orientales (hindoue, bouddhiste, soufiste…). 

rENCoNtrE théo

la méditation chrétienne 
d’inspiration orientale
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avec le corps

Dans la méditation chrétienne, le corps était souvent oublié, sinon 
méprisé, par la tendance dualiste. Rappelez-vous le premier fait 
que je vous ai raconté au début de cet article. Par contre, les 
chrétiens occidentaux ont appris des orientaux comment bien 
s’asseoir ou marcher, bien respirer et travailler en même temps sur 
le vide, la concentration et la pleine conscience pendant la 
méditation. Pour retrouver la paix intérieure et y rencontrer Dieu.
Simplement, pour la tradition orientale, c’est assez difficile de 
méditer pour trouver la sérénité ou la paix intérieure en courant et 
haletant, en sautant et hurlant, en ayant son corps et sa tête en 
turbulence d’énervement ou de violence ... Comment le chrétien 
d’aujourd’hui pourrait-il apprendre à méditer avec tout son être ?

avec des méthodes plus pratiques que théoriques

Quelques personnalités bien connues avec leurs méthodes :
Thomas Keating, moine trappiste américain, est l’organisateur 
renommé de retraites au cours desquelles est pratiquée la  
« centering prayer » (centrage par la prière). 
John Main et Laurence Freeman sont deux moines bénédictins 
anglais qui ont introduit dans la méditation chrétienne l’aspect 
pratique du silence et du ‘mantra’. Ils sont les grands inspirateurs 
de la CMMC, Communauté Mondiale pour la Méditation 
Chrétienne.
Anthony de Mello. Ce prédicateur jésuite d’origine indienne s’est 
inspiré du Sadhana pour proposer aux chrétiens un ‘Chemin vers 
Dieu’.

Bernard Durel est prêtre dominicain et animateur depuis trente 
ans de sessions de méditation dans l’esprit du zen et sous l’influence 
du philosophe allemand Karlfried Graf Durckheim.
Justin Belitz, franciscain américain, initie à la méditation par le biais 
de la pleine conscience en relation avec Dieu.
Sans oublier Maître Eckhart, Thomas Merton, Yves Raguin, William 
Johnston, Wilfrid Stinissen, H.M. Enimya Lassale, et tant d’autres 
encore...

pour quel but et quel effet finalement ?

«Le but essentiel de la méditation chrétienne est de permettre à la 
présence mystérieuse de Dieu en nous de devenir non seulement 
une réalité, mais la réalité qui donne sens, forme et direction à tout 
ce que nous faisons, tout ce que nous sommes...» John Main OSB 
 La méditation n’est pas une nouveauté dans la vie chrétienne ; elle 
a de profondes racines dans la tradition. Or, de nombreux chrétiens 
ont perdu le lien avec cette tradition ancestrale de prière. Méditer, 
c’est demeurer dans l’immobilité de l’esprit et du corps. Ce qui est 
vraiment extraordinaire, c’est que ce silence, en dépit de toutes les 
distractions du monde moderne, est parfaitement possible pour 
chacun et chacune d’entre nous. Cet état de silence et d’immobilité 
demande pour l’atteindre que nous lui consacrions du temps, de 
l’énergie et de l’amour.
... Le vrai travail de la méditation est celui qui nous fait parvenir à 
l’harmonie du corps, du mental et de l’esprit. Tel est le but que 
nous assigne le psalmiste : « Arrête et sache que je suis Dieu ».
Saint Paul a écrit (Rom 8, 26) : « Nous ne savons pas prier comme il 
faut, mais l’esprit intercède pour nous ». Ce qui signifie, en langage 
de notre temps, que, pour être en état de prier, nous devons 
d’abord apprendre à être immobiles, à être attentifs. Alors 
seulement, nous entrerons avec amour dans la connaissance de 
l’Esprit de Jésus au plus profond de notre coeur.
La méditation, que l’on appelle aussi prière contemplative, est la 
prière du silence, lieu où le contact direct avec le Christ peut se 
réaliser, une fois que l’activité incessante du mental s’est arrêtée. 
Dans la méditation, nous dépassons les mots, les pensées et les 
images pour être en présence de Dieu à l’intérieur de nous.
D’après saint Jean de la Croix, « Dieu est le centre de mon âme ». Et 
pour Julienne de Norwich, « Dieu est le point immobile au centre 
de moi-même  ». La méditation est ce pèlerinage quotidien vers 
notre centre.»
(http://www.meditationchretienne.org)

Conclusion

Connaître la méditation ne consiste pas à en parler. Mais à la 
pratiquer.
Comment peut-on savourer une pomme en en entendant 
seulement parler ? Sinon en la croquant à pleine dents? C’est vrai 
aussi pour la méditation. Faisons-en l’expérience !

Frère Jean Lân

A côté de l’atelier enfants,  
3 ateliers sont proposés pour les adultes.

atelier biblique

Jésus utilise l’image du bon Pasteur pour nous aider à entrer 
dans la dynamique de sa vie donnée. En prenant appui sur la 
Parole du jour, nous essaierons de comprendre, avec Marie-
Thérèse Hautier, quelle est cette mission du Christ et à qui la 
bonne nouvelle de l’Evangile s’adresse aujourd’hui.

atelier méditation 

par Frère Jean Lân Nguyên et le Dr Liên Nguyên

atelier voyage au bouthan.

Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume du Bhoutan 
refuse «la dictature du produit intérieur brut (PIB)» et de la 
croissance économique à tout prix, en proposant un nou-
vel indicateur de richesse  : le bonheur national brut (BNB).  
Avec le témoignage et l’aide d’amis kerkebeekois qui ont eu 
la chance de visiter ce pays, nous essaierons d’élargir notre 
manière de penser le bonheur.

rencontre théo 

Dimanche 26 avril  
à l’église Ste Suzanne  

D’autres chemins  
que le nôtre…

9h : accueil & animation - 11h : eucharistie

notez déjà la prochaine rencontre théo

Dieu, ménage à trois ?
samedi 30 mai  à l’église notre-dame 

15h : accueil et animation 
17h30 : eucharistie
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baptisés de notre Unité Pastorale

Alexia
Je m’appelle Alexia, je suis belge d’origine 
centrafricaine de par mon père et écos-
saise de par ma mère. J’habite à Evere. Je 
fais des études de pédagogie dans la sec-
tion préscolaire afin de devenir  institutrice 
maternelle. Le week-end je travaille dans 
un magasin de prêt-à-porter.

Mes passions

Ma passion est la danse, j’adore ça!  J’en fais 
depuis toute petite... Je me suis également 
découvert une nouvelle passion qui est le 
piano  ! C’est un instrument dont j’ai tou-
jours voulu savoir jouer et aujourd’hui j’ai 
la chance de pouvoir apprendre.

Comment m’est venue l’envie d’être 
baptisée ? 

J’ai été élevée dans une famille chrétienne. 
Mon père étant protestant et ma mère ca-
tholique, mes parents ont pris la décision 
de nous laisser faire notre propre choix 
quand on serait plus grands. J’ai vécu avec 
ma maman qui est catholique et issue elle-
même d’une famille catholique. La foi je 
l’ai, et me faire baptiser était une évidence.

Pourquoi aujourd’hui? Car aujourd’hui je 
suis marraine de deux filleul(le)s qui vont 
eux-mêmes se faire baptiser. Alors je me 
suis dit, ça y est c’est le moment!

un souvenir choc de nos réunions ?

Je n’ai pas un souvenir choc des réunions 

de catéchuménat, mais ce que je peux dire 
c’est qu’en sortant de chaque réunion, j’ai 
appris quelque chose de nouveau, je me 
pose des questions essentielles sur moi-
même, sur le monde qui m’entoure, et je 
me remets en question. Je me nourris de 
tas de bonnes choses à chaque réunion, 
cela me permet de grandir et de devenir 
meilleure chaque jour. Cela va faire deux 
ans que je suis les réunions avec Sr Mo-
nique, et je peux dire qu’il y a un «avant» 
et un «après». J’aborde la vie aujourd’hui 
d’une toute autre façon...

Qui est Jésus pour moi ?

Pour moi Jésus est fils de Dieu mais égale-
ment un exemple de courage et de bonté. 
Jésus est dans mon cœur et mon but est 
de me rapprocher de ses pas en répandant 
du bien tout autour de moi avec l’aide de 
Dieu.

Pamela
Je m’appelle Pamela Koïna, j’ai 24 ans. Je suis 
Belgo-Écossaise Centrafricaine et je vis à 
Woluwé-Saint-Lambert. Je travaille en tant 
que monitrice dans une école primaire et le 
soir je suis un bachelier en Marketing.

Mes passions

J’aime les balades, je pourrais me balader 
pendant des heures et découvrir de nou-
veaux endroits, m’émerveiller devant la 
beauté de la nature. 

Comment m’est venue l’envie d’être 
baptisée ?

 En grandissant, j’ai voulu mieux connaître 
ma religion, il y avait beaucoup de ques-
tions que je me posais sur ma vie et mon 
avenir et je savais que je pourrais trouver 
ces réponses dans la Bible. Me faire baptiser 
me semblait comme une évidence, il était 
temps que je rentre dans la communauté 
chrétienne et que je marche sous l’aile de 
Dieu et de Jésus-Christ. 

un souvenir choc de nos réunions ?

 Lorsqu’on lit des versets de la Bible, il est 
incroyable de voir que nous voyons souvent 
les choses d’une manière différente et c’est 
tellement enrichissant de partager ça en 
groupe. Chaque réunion m’apporte énor-
mément de savoir et de sagesse. Ma prépa-
ration pour mon entrée en tant que caté-
chumène était le plus beau moment que j’ai 
vécu, j’ai vraiment senti que je faisais un pas 
décisif dans ma vie. Un pas merveilleux que 
je ne regretterai JAMAIS.

Qui est Jésus pour moi ?

Pour moi, Jésus c’est mon guide, mon mo-
dèle, l’être parfait à qui j’aimerais ressembler. 
Jésus fait partie de ma famille. En lui je crois 
et sur lui j’aimerais calquer ma vie.

Olivier
Je m’appelle Olivier HOUNKPATIN. Je suis 
né le 28 mai 1971 à Comè au Bénin.   

Voici déjà deux ans qu’Alexia, Pamela et Olivier se sont mis en route vers le baptême.  Deux ans de préparation et de réunions 
entourés par Monique et Salomon. Ils recevront tous les trois le baptême lors de la Veillée Pascale.
Nous avons eu envie de mieux les connaître afin de les accompagner de façon plus personnelle lors de cette étape importante 
de leur vie de Foi.

8 ilS SEroNt BaPtiSéS à PâquES

a la rencontre des futurs
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9ilS SEroNt BaPtiSéS à PâquES

Je suis le dernier d’une famille nombreuse de 
9 enfants. J’habite à Bruxelles, dans la com-
mune d’Evere. Je travaille à La Panne. 

Mes passions

Parmi mes passions, je dirai que j’aime les 
voyages ; voyager me permet de découvrir 
le monde et d’entrer en contact avec des 
personnes  d’autres cultures.

Comment m’est venue l’envie d’être 
baptisé ?

Je suis né dans une famille où tous mes frères 
aînés sont baptisés. Moi-même j’ai suivi le 
catéchisme au Bénin pour le baptême. Mais 
au dernier moment, pour des raisons qui ne 
dépendaient pas de moi, je n’ai pas été bap-
tisé. Ici en Belgique, une première demande 
n’a pas abouti.

Il y a deux ans, pour la deuxième fois, j’ai dé-
cidé de me présenter dans une église la plus 
proche de mon lieu d’habitation, l’église de 
la Sainte-Famille. Je dois reconnaître que j’ai 
été marqué par la qualité de l’accueil qui m’a 
été réservé. Depuis ce temps j’ai pratique-
ment trouvé ma place dans ce petit groupe 
qui participe à la messe le mardi à 12:30.

un souvenir choc de nos réunions ?

Mon entrée en catéchuménat reste à jamais 
un moment inoubliable. J’ai senti que j’étais 
accueilli dans une famille.

Qui est Jésus pour moi ?

Jésus est pour moi comme un compagnon 
de route avec qui je peux partager mes joies, 
mes peines, ce qui m’habite. Sur ce point 
j’aime bien le récit des deux disciples que Jé-
sus a rejoints sur le chemin du village d’Em-
maüs. Je sais qu’avec lui je ne suis pas seul ; il 
marche avec moi sur les sentiers de ma vie.

Mille mercis à Alexia, Pamela et Olivier pour 
ce témoignage. Nous sommes vraiment heu-
reux de vous accueillir dans la grande com-
munauté des chrétiens. 
Bonne route à vous trois !

Françoise Vinel

horairE dES CéléBratioNS dE la SEMaiNE  SaiNtE

samedi des rameaux  - 28 mars
17h30  Notre-Dame

dimanche des rameaux - 29 mars
9h30  St- Vincent
9h30  Ste-Suzanne : célébration de la Parole avec les mouvements de jeunesse
11h00  Ste-Suzanne
18h00  Ste-Famille

Attention passage  à l’heure d’été la nuit du 28 au 29 mars !

Jeudi-saint - 2 avril   
18h30  Notre-Dame (avec une animation pour les familles)
20h15  Ste-Famille

Vendredi-saint - 3 avril   
15h00  Notre-Dame - Ste - Famille - St-Vincent : Chemins de Croix bilingues       
15h00  Ste Elisabeth - Ste - Suzanne : Chemin de croix (en français)
16h00 - 18h00  Notre-Dame - Ste - Famille - St-Vincent -  

Ste Elisabeth - Ste - Suzanne.                                                                
   Possibilité de vivre le sacrement de réconciliation. 

Un prêtre sera présent.
20h15  Ste-Suzanne en Unité pastorale : 

Office de la Passion et vénération de la croix

samedi 4 avril  - Vigile pascale
20h30  Sainte-Suzanne en Unité pastorale (avec baptêmes d’adultes)

dimanche 5 avril  - pâques
10h00  Ste-Famille (avec baptêmes d’enfants)
11h30  Notre-Dame

ATTENTION: Les  messes de Ste-Suzanne 11h00 et de la Ste-Famille 18h00  
sont suspendues le jour de Pâques.

Vivre le grand passage de Pâques au Kerkebeek

Deux invitations à la cathédrale des Saints Michel et Gudule 
Mardi 31 mars à 19h00 Messe Chrismale présidée par Mgr Léonard. 
Au cours de cette célébration seront bénies les huiles : huile chrismale pour les 
baptêmes, huile des catéchumènes (pour les enfants et adultes en chemin vers le 
baptême), huile pour l’onction des malades.

dimanche 12 avril à 15h 
Célébration d’action de grâce pour et avec les nouveaux baptisés.
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10 oN EN ParlE

Notre projet consiste à payer chaises et tables pour les élèves du 
lycée Wima à Bukavu, en République Démocratique du Congo. 
Le lycée Wima est une école de plus de 2500 élèves, école fondée 
par les religieuses de la Sainte-Famille d’Helmet en 1936.
L’école a connu des situations difficiles car, au moment de la « zai-
rianisation », la Congrégation n’avait pas de religieuse africaine 
pour prendre la direction de l’école. Aussi les sœurs ont-elles été 
mises à la porte et, dès lors, l’école a commencé sa ‘descente aux 
enfers’. En 2004, les sœurs reprennent l’école mais dans un état 
lamentable. On y manquait de tout, jusqu’à la craie, et tout était 
à reconstruire, équiper, etc. Puis le tremblement de terre d’il y a 
quelques années a fragilisé et même détruit certaines structures 
déjà aménagées.
Aujourd’hui, l’effort de dix ans de la présence des sœurs est 
remarquable grâce à la bonne gestion, au travail assidu, aux ef-
forts des parents et à la générosité de quelques personnes. Il y 
a quelques années, nous avons eu la joie de recevoir de vous du 
matériel important et varié pour la section coupe couture qui se 
dépeuplait déjà. Aujourd’hui, grâce à vous, la section est sauvée 
et de nouveau prisée par plusieurs élèves.
En ce moment, je vous remercie au nom de toute l’école, au nom 
des religieuses de la Sainte-Famille d’Helmet et au nom de notre 
Unité Pastorale du Kerkebeek (représentée ici par Florence et 
Luigi), car, grâce à vous, nos élèves du lycée Wima pourront avoir 
des tables et des chaises pour s’asseoir sans devoir se ‘sardiner’ 
pour étudier.  Ce grand pas  donnera certes un bon rendement.
Je vous remercie pour tout le travail abattu, pour les efforts dé-
ployés et pour la générosité de toutes les dames qui visitent les 
responsables de chaque projet ; merci à tous ceux et celles qui 
organisent le ‘charity bazaar’ et qui ont mis la main à la pâte en 
vue de cette belle récolte de fonds. Merci de nous avoir sélection-
nées parmi tant d’autres !
Merci beaucoup, aksanti sana, koko bwenene !!!

9999,99 Euro pour le Lycée Wima !
Certain dossiers peuvent être vraiment rébarbatifs à monter et défendre, mais parfois, le jeu en vaut vraiment la 
chandelle ! La petite équipe du lycée Wima a reçu du « Charity bazaar » de l’Otan un chèque qui sera destiné au 
mobilier de l’école qui a bien besoin d’être renouvelé : un souffle d’espérance pour nos amis enseignants et élèves 
du Congo. Voici le discours de Sr Emerence, le jour de la remise symbolique du fameux chèque.

Le NATO Charity Bazaar est une vente annuelle de 
bienfaisance, organisée depuis 1968. Chaque automne, 
c’est un événement inoubliable et très chaleureux, qui 
permet de récolter une grosse somme d’argent pour 
aider des associations caritatives préalablement sélec-
tionnées. Depuis 2005, le NATO Charity Bazaar a fait 
don de plus de 1 000 000 € à 200 associations carita-
tives belges et internationales. L’année dernière, nous 
avons été en mesure de donner 191 000 € à 23 organi-
sations de ce type.
Les participants du NATO Charity Bazaar sont des 
pays membres de l’OTAN et des pays partenaires. En 
2014, 41 pays sont représentés (28 membres de l’OTAN 
et 13 partenaires ), ainsi que le NATO International 
Club et le Coin des Artistes.  Chaque pays présente un 
stand qui propose des produits nationaux et/ou de 
l’artisanat typique. Une sélection de plats, pâtisseries, 
boissons et cafés traditionnels sont servis au restaurant 
international. Une tombola géante y est également 
prévue avec de magnifiques lots offerts par les pays 
participants et leurs sponsors respectifs.

Voulez-vous faire un geste  
pour les élèves du lycées Wima ?

Deux possibilités : 

-   Écrire une carte pour souhaiter une bonne et belle fête de Pâques  
et l’apporter le 28 ou le 29 mars, week-end des Rameaux.

-   Participer au « Salad-Bar », organisé par l’association des Anciennes et 
Anciens d’Helmet à l’Institut de la Sainte-Famille, Rue Chaumontel 5 -  
le vendredi 20 mars entre 19 et 23 heures au prix démocratique de 15 EUR  
à verser au compte IBAN BE53 0682 0293 6353 de l’Association, avec la mention 
indispensable «Salad Bar» + nom des participants, au profit du Lycée Wima.
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En cette année scolaire 2014-2015, la 
communauté de Clairvaux accueille 510 
jeunes dont 280 au Centre ( 120 internes 
et 160 externes); l’oratorio accueille 230 
garçons et filles en difficultés provenant 
des quartiers alentours: Ivato, Mandrosoa 
et Ambohidratrimo. Nous avons eu cette 
année beaucoup de demandes d’entrée 
au Centre de Clairvaux, à cause de la crise 
politico-économique qui frappe particu-
lièrement Madagascar depuis des années. 
Cette année, nous avons pris un engage-
ment spécial pour les anciens élèves: avec 
l’aide du Bureau d’Emploi National (au 
niveau salésien), il y a eu plus d’insertion 
dans les entreprises et la création d’acti-
vités génératrices de revenus. La commu-
nauté salésienne est composée cette an-
née de 8 confrères: P. Nirina, responsable 
du Centre de formation professionnelle, P. 
Richard, économe de l’oeuvre, Diacre Dou-
dou, chargé de l’accueil et de l’internat , 
P. Lorenzo , Vicaire de la communauté et 
un des pionniers du centre en 1984 et P. 
Innocent, Directeur. Nous avons 60 ensei-
gnants, assistants sociaux et éducateurs 
qui nous aident à mener à bien la mission. 

Quelques Nouvelles d’Antananarivo
L’équipe Jeunes Antananarivo vous invite à une double soirée:  

gourmets et danseurs y trouveront leur bonheur !

En 2015, l’équipe de bénévoles s’agrandit !

Merci à toute l’équipe précédente pour ces nom-
breuses années de travail (car c’est du boulot !), qui 
ont fait du vestiaire ce qu’il est aujourd’hui. Merci 
à toutes les nouvelles bénévoles qui rejoignent 
l’équipe avec enthousiasme !

Le vestiaire est donc ouvert tous les mardis  de 14h00 
à 16h00. Vous pouvez vous y procurer des vêtements 
de seconde main, en bon état, pour un prix très mo-
dique.

Le vestiaire est ouvert à tous !

Si vous désirez nous donner des vêtements, en bon 
état, à vendre, vous pouvez les déposer dans nos pa-
niers blancs disposés dans le fond de l’église. Sachez 
que les bénéfices de nos ventes sont intégralement  
versés aux différentes associations de solidarité du 
Kerkebeek (Fonds de Solidarité, Amis de Vincent, 
Ecoliers du monde...). Un grand merci à vous !

Les 27 et 28 mars, le vestiaire  vous invite à sa vente 
spéciale été ! Notre rayon vêtements vous y attend, 
ainsi qu’une belle brocante!

25 avril 2015
7e Folkebeek au profit des Jeunes d’antananarivo

Venez danser avec nos amis et partenaires Robert et Monique JACQUES  
et les danseurs du Phénix.

A 19h00, un repas vous attend (tagliatelles au saumon ou carbonara)  
et dès 20h00, les artistes entrent en piste et vous invitent à partager  

les danses du monde. Et puis, la piste vous est ouverte pour de joyeuses valses, 
tangos, polkas, …

Et toute la soirée une petit restauration et un bar vous sont ouverts.
Une manière ludique et joyeuse de soutenir nos projets à Madagascar.

Repas + entrée soirée : 10 EUR  -  entrée soirée : 5 EUR
(Réservation repas : 02 216 41 69 – yvonne.legrain@gmail.com)

En l’église Ste suzanne

27-28 mars 2015
vendredi 27, de 14 à 17h00
samedi 28, de 10 à 15h00

Foire aux vêtements  1er étage

Brocante  Salle d’accueil

Bienvenue à tous !

Pour tout renseignements : 
Anne Le Lièvre 02/241 21 20- 0473/59 43 37  

llannevk@gmail.com

le vestiaire ste suzanne, ça tourne !!
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Le mardi 24 mars à 20h15 à l’église de la Ste-Famille
Avec la présence de notre évêque Jean Kockerols

Pour cette assemblée, nous vous proposons trois portes d’entrée !
19h00 :  un temps convivial autour d’un potage.  

Chacun est invité à apporter ses tartines.
20h00 : un temps de prière pour nous ouvrir à la vie de l’Esprit, à la Parole.
20h15 :  ouverture du temps de partage et de réflexion sur le thème de l’annonce de 

l’Evangile dans le monde actuel, qui est l’objet de la récente lettre « La joie de 
l’Evangile » de  notre pape François.

Vous êtes tous les bienvenus. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter à vous 
accompagner quelqu’un qui n’a jamais participé  à notre assemblée. 

Avec la vie consacrée, joie de célébrer 
en l’église Ste-Suzanne.
Quand l’accueil peut se faire, tout simple-
ment, en offrant le peu que nous avons 
et aussi le meilleur de nous-mêmes : alors 
vient le goût du Royaume. Le peu que 
nous avions ? Une salle d’accueil trop 
étroite, une église peu chauffée. Le meil-
leur ? Des membres du Kerkebeek pré-
sents pour l’accueil, pour témoigner de 
leur engagement de chrétien aujourd’hui, 
la Kerkophonique… le résultat était bon, 
très bon. 

Avec le questionnaire du synode, joie 
de nous rencontrer entre chrétiens 
pour débattre des questions fon-
damentales sur la vie de couple, la 
famille.
Il fallait du courage entre froid et grippe 
pour sortir en soirée s’attaquer aux 
questions venues de Rome pour préparer 
la prochaine rencontre synodale sur la 
famille. Les questions étaient ardues, le 
débat fécond. A l’heure où paraît ce jour-
nal, il n’est pas possible de vous relayer le 
contenu des réponses que le Kerkebeek 
donnera à nos évêques, mais vous pouvez 
parcourir les documents de références sur 
le site : www.kerkebeek.be

Autour des catéchumènes, joie de 
vivre un temps de retraite sur le 
thème de l’Alliance.
L’alliance en tant que couple, auprès des 
malades, des jeunes en difficultés, comme 
aumônier d’hôpital ou comme diacre :  
Jean et Georgette Spronck ont relevé 
le défi. Avec eux, nous sommes entrés 
dans ce thème de l’Alliance pour ensuite 
rejoindre Noé et l’arc-en-ciel, signe de 
l’Alliance que Dieu nous donne. La sim-
plicité du lieu, l’échange de parole « en 
vérité », le bonheur de partager la même 
table, les joies et les soucis… n’était-ce 
pas là une journée arc-en-ciel où puiser 
l’énergie pour avancer joyeusement vers 
Pâques ?

Assemblée du Kerkebeek : La joie de l’Evangile !

Echos de trois temps forts !

Rappelez-vous, elle était programmée 
le vendredi 7 novembre à l’église de 
la Ste-Famille. Jacques avec son départ 
pour le Royaume a transformé l’Assem-
blée du Kerkebeek en veillée de prière. 
Mais la joie de l’évangile nous attend 
toujours, et notre évêque Jean Kockerols 
a bien voulu reprendre date !
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Dimanche 29 mars à 09H30  
à l’église Ste-Suzanne

Célébration avec les  
mouvements de jeunesse
A Ste-Suzanne, nous vivons deux équinoxes chaque année : grandes 
vagues de jeunes aux foulards divers qui emplissent l’église de leur 
dynamisme et leurs chants de fête en octobre et en mars. Pour 
les accueillir et respecter les convictions de chacun, l’assemblée a 
pris l’habitude de célébrer un temps de la Parole avec ces jeunes et 
cela est très bon. Cette année, les exigences du calendrier de part 
et d’autres nous ont joué un tour  : la fête des mouvements de 
jeunesse a été fixée le 28-29 mars, week-end des rameaux. Impossible 
de transformer l’ample célébration avec le récit de la passion qui 
marque l’entrée dans la semaine sainte pour la rendre accessible à 
300 jeunes de toutes convictions. Faute de mieux, il a été décidé de 
dédoubler la célébration : à 9h30 les mouvements de jeunesse se 
rassembleront avec familles et amis autour de l’évangile des rameaux, 
à 11h00 la communauté chrétienne célébrera comme chaque année 
l’entrée du Christ à Jérusalem en partant de la plaine rouge (si le 
temps le permet) pour poursuivre la célébration par la lecture de la 
passion et le temps eucharistique. 

Dimanche 29 mars, 18h00
Connaissez-vous les trois équipes de Patro sur le territoire du 
Kerkebeek ?
Dimanche 29 mars, des animateurs du Patro basés à l’école de la 
Ste-Famille participeront à la célébration de 18h00 à l’église de la 
Ste-Famille et seront heureux de vous rencontrer pendant le repas 
qui suivra. Ils sont à la recherche de jeunes animateurs (entre 16 et 20 
ans). Déjà, si vous connaissez l’un ou l’autre prêts à s’engager auprès 
de plus jeunes, invitez-les à la rencontre !

A l’agenda !

Vendredi 20 mars,  
de 12h00 à 14h00 

Vivre la solidarité pen-
dant ce temps de Carême

Dans le cadre des temps de prière  
et de convivialité des vendredis de 

Carême, le 20 mars de 12h00 à 
14h00 à l’église de la Ste-Famille, nous 

aurons la joie d’accueillir Olga  
Marcelin de Haïti. Elle nous partagera 
le projet de lutte contre la faim dans 
son pays.  Avec elle nous partagerons 

le temps de prière, le bol de soupe 
et surtout un temps d’amitié et de 

découverte.

Chauffage !
En cette période hivernale, nous n’imaginons pas nous 
passer de chauffage; nous sommes nombreux à profiter 
de son confort… mais nous oublions parfois qu’il a un 
coût. Or le chauffage représente jusqu’à 60% de la facture 
énergétique du Kerkebeek, pour un montant annuel de 
plus de 31.000 euros, soit plus de 
10 % de nos finances. Plus du tiers est consacré au chauf-
fage de nos églises.

Une bonne raison pour que nous soyons particulière-
ment attentifs à son utilisation :
-  Fermons les portes pour conserver la chaleur à l’inté-

rieur de la pièce ;
-  ne plaçons jamais rien sur ou en face des radiateurs, la 

diffusion de chaleur est moins bonne ;
-  pensons à couper le chauffage, en réduisant le ther-

mostat ou en fermant les vannes des radiateurs, lorsque 
nous quittons la salle de réunion ;

-  un léger abaissement de la température ambiante dans 
certains locaux permet de faire des économies d’éner-
gie supplémentaires. Un abaissement de 1°C permet 
d’économiser jusqu’à 6% d’énergie. 

Mais avez-vous une idée du montant que chaque pra-
tiquant régulier devrait donner chaque dimanche à 
la collecte pendant la période de chauffe uniquement 
pour couvrir les frais de chauffage de l’église ?
A. 0,50 euro
B. 1,30 euro
C. 2,10 euros

(la bonne réponse est ci-dessous!)

Réponse : B) 1,30 € (hypothèses : 30 célébrations 
« chauffées », 300 pratiquants)
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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

Mattis Leroy, né le 12/08/2014

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Rose Lheureux (1921-2015)
Marie-Jeanne De Smedt (1922-2015)
Raymond Van den Bergh (1938-2015)
Michel Verreys (1952-2015)
Adèle Vanderpoel (1939-2015)

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

Augustin Le Roux, né le 31/10/2014

Et les funérailles de:
Jeannine Verhelst (1933-2015)
Betty Janckers (1926-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de
Jérôme Bodart et Coralie Degroote,  
le 31/01/2015

Et les funérailles de :
Giuseppe Piranio (1933-2015)
Bertha Schiettecate (1922-2015)
Odette Schwartz (1932-2015)
Jean Waselle (1913-2015)
Christiane Laremans (1934-2015)
Guerrick Kitenge Massamba (1982-
2015)
Anacleta Ines Teotonio (1958-2015)
Chantal Jacoby (1960-2015)
Phoba Kumbu-Ki (1933-2015)
Mercèdes Godin (1922-2015)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EChoS dES ParoiSSES

Travaux à Ste-Suzanne
Enfin ! On va y arriver….  Le chantier de l’église Sainte-Suzanne devrait débuter dans 
les tout prochains mois. La commune a déjà désigné un entrepreneur pour ce chan-
tier et n’attend plus que l’ultime aval de la Région bruxelloise. Normalement, les 
travaux de restauration seront lancés avant les grandes vacances 2015 et devraient 
durer deux ans. 

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) 
Abbé Salomon Odeka 0496 11 98 006 
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) 
Groupe de prière : Marie Mère de l’Espérance
Chaque dimanche de 15h30 à 18h00 à l’église de la 
Ste-Famille (Helmet)
Contact : Michel et Godelieve Rallet 02 306 56 05
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 - 03 17h30 Notre-Dame Messe avec les équipes de catéchèse des enfants (groupe Emmaüs)
Apéro mensuel après la célébration dominicale

sa 14 - 03 9h30 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

di 15 - 03 11h Ste-Suzanne Apéro mensuel après la célébration dominicale.
sa 21 - 03 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes durant la célébration dominicale
di 22 - 03 11h Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés durant la célébration dominicale.

Magasin du Monde après la célébration dominicale.
18h Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

ma 24 - 03 20h15 Ste-Famille Assemblée du Kerkebeek avec la présence de Mgr Jean Kockerols.
je 26-03 20h15 Ste Suzanne Répétition de la Kerkophonique pour la semaine sainte

ve 27 - 03 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
ve 27-03 + sa 28 - 03 Ste-Suzanne Vente du Vestiaire.
sa 28 et - di 29 - 03 Dimanche des Rameaux - messes aux horaires habituels.

sa 28 - 03 Journée de la réconciliation dans douze églises de Bruxelles.
14h Notre-Dame Animation avec les jeunes qui se préparent à la confirmation

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 29 - 03 9h30 St-Vincent Messe mensuelle.

Ste-Suzanne Célébration de la Parole avec les  mouvements de jeunesse.
11h Ste-Suzanne Messe en Famille.
18h Ste-Famille Messe en Famille + Repas mensuel après la célébration dominicale.

je 02 - 04 18h30 Notre-Dame Célébration du Jeudi-Saint (avec une animation pour les familles).
20h15 Ste-Famille Célébration du Jeudi-Saint.

ve 03 - 04 15h Notre-Dame   + Ste-Famille  +  St-Vincent  : Chemin de croix bilingue.
Ste-Elisabeth  + Ste-Suzanne : Chemin de croix en français.

20h15 Ste-Suzanne Office de la Passion et vénération de la croix en Unité pastorale.
sa 04 - 04 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale et célébration des baptêmes d'adultes.
di 05 - 04 10h Ste-Famille Messe de Pâques et célébration des baptêmes.

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques.
ma 14 - 04 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
sa 18 - 04 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la messe dominicale

Messe du Pain Partagé
ma 21 - 04 20h15 Ste-Suzanne "Vers dimanche" : partage d'évangile sur le texte du dimanche 03 - 05.
ve 24 - 04 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 25 - 04 15h Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour tous les Benjamins et les Timothées.

17h30 Notre-Dame Messe en famille - messe avec les Confirmands.
19h Ste-Suzanne 7e Folkebeek

di 26 - 04 9h Ste-Suzanne Rencontre Théo : "D'autres chemins que le nôtre !"
11h Messe en Famille.
18h Ste-Famille Messe en Famille.

sa 02-05 et di 03 -05 Retraite pour les Timothées qui préparent leur Profession de Foi.
sa 02 - 05 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 03 - 05 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

18h Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la messe dominicale
ve 8 -05 et sa 09 - 05 Retraite  pour les jeunes qui préparent la Confirmation.

sa 09 - 05 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
Messe du Pain Partagé

di 10 - 05 11h Ste-Suzanne Célébration des Professions de Foi.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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