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une nuit « décoiffante »

«  Nos cœurs sont brûlants, un vent nous entraîne dans ce grand 
courant qui brise les chaînes. Jésus nous envoie, Il nous a parlé, nous 
serons sa voix  : il est ressuscité  ! « Ce chant (écrit par le groupe 
GPS), repris à pleine voix par la Kerkophonique pendant la veillée 
pascale, image de manière vive le Mystère pascal. Face au Christ 
en croix et son poids de souffrance, nous pourrions rester écra-
sés, sans voix, et sombrer dans l’incompréhensible souffrance des 
innocents. Mais voilà que l’histoire bascule  : les cœurs qui pleu-
raient deviennent brûlants. La nuit, la peur et l’angoisse s’effacent. 
Le grand courant de Vie, le vent fou de l’Esprit nous entraîne au-
delà de la mort !  Nous voilà compagnons de route des deux fa-
meux amis cheminant vers Emmaüs. Rappelez-vous : ils marchent 
en plein jour mais leur cœur est fermé, ils « tournent à vide ». Des 
femmes leur ont dit que le tombeau était vide, mais quoi ? S’il faut 
se mettre à croire tout ce que disent les femmes…. Et voilà que 
dans le dialogue avec Jésus Ressuscité, ils prennent conscience de 
leurs cœurs devenus brûlants. La joie de la rencontre les pousse 
à retourner à Jérusalem, cette fois en pleine nuit, fous d’amour et 
d’espérance.  Que ce temps pascal continue à nous décoiffer et 
nous faire traverser les nuits et les jours à venir au pas de course, le 
cœur brûlant de la joie du Ressuscité !

Des célébrations en ricochets

Baptêmes, confirmations, communions, professions de foi… nous 
entrons dans la période des « grandes célébrations ».  Un air de 
fête saupoudre les week-ends : écoles et associations clôturent leur 
programme par des fancy-fairs ou des spectacles. Nous pourrions 
croire que nous, les chrétiens, faisons de même : nos célébrations 
de fête serait-elles  alors une forme de récompense aux enfants et 

aux jeunes pour ratifier une bonne année de catéchèse ? Eh bien, 
non ! Les célébrations d’initiation à la vie chrétienne prennent leur 
source dans la puissance du mystère pascal : Jésus est mort et res-
suscité ! Par l’eau du baptême, par l’onction du Saint-Esprit et par 
le pain partagé de la communion, nous entrons dans la vie même 
du Christ. Pour les enfants et jeunes devenus «  initiés », le che-
min ne fait que commencer. Par les sacrements dit « d’initiation », 
ils vont entrer dans le temps de la maturation de leur vie de foi. 
De même qu’un jeune couple, par le sacrement du mariage, entre 
dans un cheminement de l’Amour, les sacrements d’initiation 
ouvrent sur un apprentissage à vivre jour après jour une « vie pas-
cale » où le pardon prime sur la haine, où l’espérance veille dans 
les ténèbres et où le don de soi nous ouvre aux joies du Royaume. 
Ce temps de maturation est aussi le nôtre… nous n’avons jamais 
fini de devenir chrétiens.

périphéries : tout un programme !

Lors de la dernière assemblée du Kerkebeek, notre évêque Jean 
Kockerols, reprenant les mots du pape François, nous a vive-
ment invités à sortir de notre confort pour aller vers les périphé-
ries. « La  paroisse n’est  pas un groupe d’élus qui se regardent mais 
une communauté joyeuse qui discerne le chemin que le Seigneur 
demande : sortir et aller aux  périphéries.  Être  là où manquent la 
vie et la lumière du ressuscité et faire percer notre joie d’être chrétien. 
Les  périphéries, c’est certainement dépasser nos habitudes et plus 
que cela. » Commençons sans plus attendre à essayer de repérer 
quelles sont, pour chacun de nous, ces fameuses périphéries . Y-a-
t-il des zones de confort dont il serait temps que je me libère ? Où 
m’entraîne la joie du ressuscité ? En unité pastorale, il conviendra 
de prendre à bras le corps ces questionnements pour oser lâcher 
– même si cela provoque un pincement de cœur – ce qui n’est 

Ça décoiffe !!!

Editorial

au début de la semaine sainte, une tempête a traversé la Belgique et soufflé sur Bruxelles. le mardi matin, le quartier 

d’Helmet est bouclé et notre église encerclée : son clocher est en train de prendre un envol non contrôlé !  Ce n’est que 

le lendemain à 6h00 du matin, grâce à la diligence de Philippe - président de la Fabrique d’église - que les réparations 

sont effectuées, et la liberté rendue aux passagers. avec ses feuilles de cuivre devenues semblables à du papier mâché, 

notre clocher a secoué les habitants du quartier. Et nous, forts de la bonne nouvelle du royaume de dieu, ébouriffés par 

le souffle de l’Esprit, sommes-nous des témoins à la parole percutante capable d’éveiller la cité ?
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Merci !
En fin d’année nous dirons Merci à deux membres de 
l’équipe du Kerkebeek ...    
Catherine Cornil a démissionné de ses fonctions 
d’animatrice pastorale pour des raisons de disponibi-
lités familiales et professionnelles. Elle a accepté de 
continuer de manière bénévole jusqu’à fin juin pour 
clôturer l’année dans l’accompagnement des enfants 
se préparant à la première des communions.  
Rendez-vous le samedi 13 juin lors de la messe d’envoi 
de la catéchèse pour lui dire un grand MERCI !

Avec sa voix puissante, l’abbé Joseph-Claude Zambo nous 
a tous réveillés et secoués lors des eucharisties sous nos 5 
clochers ! Il arrive en fin de mandat comme vicaire dominical : 
retenez déjà les dates des célébrations où nous le fêterons : 
Samedi 20 juin à Notre Dame, dimanche 28 juin à  
Ste-Suzanne et à la Ste-Famille.
Comment allons-nous survivre sans eux ? Un peu de patience 
et vous connaîtrez  bientôt les nouveaux membres de 
l’équipe !

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

pas vraiment indispensable pour 
mettre nos énergies à « aller vers ».

100 ! Cascades de mercis…

Voici le centième numéro de notre 
journal local. Dans les pages cen-
trales, vous le lirez, nous faisons 
écho à la genèse du journal et 
présentons ceux qui s’y inves-
tissent joyeusement. A l’occasion 
de ce numéro spécial, les  «  MER-
CI  »  abondent, en premier lieu 
pour l’équipe initiatrice du pro-
jet. Le défi était grand  : il a été 
relevé  avec succès. Puis vient la 
longue liste de tous ceux qui ont 
collaboré un peu, beaucoup et 
qui y travaillent encore. Pour finir, 
comment ne pas être en conni-
vence avec ceux qui sont déjà en-
trés dans la joie pascale et qui, du 
Royaume de Dieu, peuvent sourire 
de la trajectoire du « petit Kerke-
beek illustré ». Oui. Merci à tous.

Anne 
Peyremorte
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Trinité : Dieu se révèle 
La lumière du temps pascal et de la Pentecôte renouvelle en nous 
chaque année la joie et l’émerveillement de la foi : reconnaissons 
que Dieu n’est pas quelque chose de vague, notre Dieu n’est pas un 
Dieu « aérosol », il est concret, ce n’est pas une personne abstraite, 
mais il a un nom : «Dieu est amour». Ce n’est pas un amour sen-
timental, émotif, mais l’amour du Père qui est à l’origine de toute 
vie, l’amour du Fils qui meurt sur la croix et ressuscite, l’amour de 
l’Esprit qui renouvelle l’homme et le monde. Penser que Dieu est 
amour nous fait beaucoup de bien, parce qu’il nous enseigne à 
aimer, à nous donner les uns aux autres comme Jésus s’est donné 
à nous et marche avec nous. Jésus marche avec nous sur la route 
de la vie.

La Très Sainte Trinité n’est pas le produit de raisonnements hu-
mains ; elle est le visage par lequel Dieu lui-même s’est révélé, non 
pas du haut d’une chaire, mais en marchant avec l’humanité. Et 
c’est Jésus lui-même qui nous a révélé le Père et qui nous a pro-
mis le Saint-Esprit. Dieu a marché avec son peuple dans l’histoire 
du Peuple d’Israël et Jésus a toujours marché avec nous et nous a 
promis le Saint-Esprit qui est feu, qui nous enseigne tout ce que 
nous ne savons pas, qui nous guide intérieurement, nous donne 
de bonnes idées et de bonnes inspirations.

Aujourd’hui, nous ne louons pas Dieu pour un mystère particu-
lier, mais pour Lui-même, « pour son immense gloire », comme le 
dit l’hymne liturgique. Nous le louons et nous le remercions parce 
qu’il est Amour et parce qu’il nous appelle à entrer dans l’étreinte 
de sa communion qui est la vie éternelle.

26 mai 2013

Chrétiens « trinitaires »
En la Trinité nous reconnaissons aussi le modèle de l’Eglise au 
sein de laquelle nous sommes appelés à nous aimer comme Jé-
sus nous a aimés. L’amour est le signe concret qui manifeste la foi 
en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. L’amour est la particularité du 
chrétien, comme nous a dit Jésus:  «  Si vous vous aimez les uns 
les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C’est 
une contradiction de penser à des chrétiens qui se détestent. C’est 
une contradiction! Le Diable cherche toujours cela, faire que nous 
nous détestions, parce qu’il sème toujours la zizanie de la haine. 
Il ne connaît pas l’amour, l’amour est en Dieu! ». Puis il a ajouté 
que « nous sommes tous appelés à témoigner et annoncer le mes-
sage que Dieu est amour, que Dieu n’est pas lointain ou insensible 
à nos problèmes humains. Il nous est proche, il est toujours à nos 
côtés, marche avec nous pour partager nos joies et nos douleurs, 
nos espérances et nos lassitudes. Il nous aime tellement qu’il s’est 

rEnContrE tHéo

Quand le pape François 
nous parle de la trinité
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fait homme, est venu dans le monde non pour le juger mais 
pour que le monde soit sauvé par Jésus. C’est l’amour de Dieu 
en Jésus, cet amour qu’il est si difficile de comprendre mais 
que nous sentons lorsque nous nous approchons de Jésus. Et 
il nous pardonne toujours, nous attend toujours, nous aime 
tant. L’amour de Jésus que nous sentons est l’amour de Dieu ». 
Le Pape a alors évoqué la vie divine que l’Esprit nous commu-
nique et qui « nous fait entrer dans le dynamisme de la Trinité, 
qui est un dynamisme d’amour, de communion, de service réci-
proque, de partage. Une personne qui aime les autres pour la 
seule joie d’aimer est un reflet de la Trinité. Une famille où l’on 
s’aime et où l’on s’aide les uns les autres est un reflet de la Trini-
té. Une paroisse dans laquelle on s’aime et on partage les biens 
spirituels et matériels est un reflet de la Trinité. L’amour vrai 
est sans limite, mais sait se limiter pour aller à la rencontre de 
l’autre, pour respecter la liberté de l’autre. Tous les dimanches 
nous allons à la messe, nous célébrons l’eucharistie ensemble et 
l’eucharistie est comme le buisson ardent où habite humble-
ment et se communique la Trinité ». 

15 juin 2014

La diversité du peuple de Dieu à l’image de la Trinité 
En ces deux millénaires de christianisme, d’innombrables 
peuples ont reçu la grâce de la foi, l’ont fait fleurir dans leur vie 
quotidienne et l’ont transmise selon leurs modalités culturelles 
propres. Quand une communauté accueille l’annonce du salut, 
l’Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformante 
de l’Évangile. De sorte que, comme nous pouvons le voir dans 
l’histoire de l’Église, le christianisme n’a pas un modèle cultu-
rel unique, mais « tout en restant pleinement lui-même, dans 
l’absolue fidélité à l’annonce évangélique et à la tradition ec-
clésiale, il revêtira aussi le visage des innombrables cultures et 
des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné ». Chez 
les divers peuples qui expérimentent le don de Dieu selon leur 
propre culture, l’Église exprime sa catholicité authentique et 
montre « la beauté de ce visage multiforme ». Dans les expres-
sions chrétiennes d’un peuple évangélisé, l’Esprit Saint embel-
lit l’Église, en lui indiquant de nouveaux aspects de la Révéla-
tion et en lui donnant un nouveau visage. Par l’inculturation, 
l’Église « introduit les peuples avec leurs cultures dans sa propre 
communauté », parce que  «  toute culture offre des valeurs 
et des modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont 
l’Évangile est annoncé, compris et vécu ». Ainsi, «  l’Église, ac-
cueillant les valeurs des différentes cultures, devient la ‘sponsa 
ornata monilibus suis’, ‘l’épouse qui se pare de ses bijoux’ (cf. Is 
61, 10) ».

Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l’unité 
de l’Église. C’est l’Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils, qui 
transforme nos cœurs et nous rend capables d’entrer dans la 
communion parfaite de la Sainte Trinité où tout trouve son 

3 ateliers sont proposés dont un ouvert à toutes les 
générations !

atelier biblique : Dieu Trinité ? 

Les textes bibliques de ce week-end nous dévoilent un Dieu 
unique (dans la première lecture et le psaume) et un Dieu  : 
Père, Fils et Esprit Saint. En écoutant et en laissant résonner 
la Parole, nous essayerons d’entrer dans ce mystère d’un Dieu 
Trinité qui vient nous rencontrer.

atelier intergénérationnel : Mais où se cache Dieu ?  

Une enquête est ouverte  : petits et grands, nous partirons à 
la recherche de ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit. La première 
étape se fera à partir des chants bien connus ou nouveaux 
qui résonnent dans nos églises. Cet atelier sera animé par une 
équipe des Matinées Chantantes. 

atelier : Quand Dieu père, Fils et saint-Esprit m’aide 
à traverser les difficultés….

A la découverte d’un sacrement qui aide à traverser les 
épreuves de la vie. Après un premier temps avec l’atelier in-
tergénérationnel et l’écoute de chants disant Dieu, le groupe 
des personnes désirant recevoir l’onction des malades et leurs 
accompagnateurs se retrouvera pour découvrir la force de ce 
sacrement.

rencontre Théo 

Samedi 30 mai  
à l’église Notre Dame  

Dieu ménage à trois !
15h accueil et animation – 17h30 Eucharistie

unité. Il construit la communion et l’harmonie du peuple de Dieu. 
L’Esprit Saint lui-même est l’harmonie, de même qu’il est le lien 
d’amour entre le Père et le Fils. C’est lui qui suscite une grande 
richesse diversifiée de dons et en même temps construit une unité 
qui n’est jamais uniformité mais une harmonie multiforme qui 
attire. L’évangélisation reconnaît avec joie ces multiples richesses 
que l’Esprit engendre dans l’Église. Ce n’est pas faire justice à la 
logique de l’incarnation que de penser à un christianisme mono-
culturel et monocorde. S’il est bien vrai que certaines cultures 
ont été étroitement liées à la prédication de l’Évangile et au déve-
loppement d’une pensée chrétienne, le message révélé ne s’iden-
tifie à aucune d’entre elles et il a un contenu transculturel. C’est 
pourquoi, en évangélisant de nouvelles cultures ou des cultures 
qui n’ont pas accueilli la prédication chrétienne, il n’est pas indis-
pensable d’imposer une forme culturelle particulière, aussi belle et 
antique qu’elle soit, avec la proposition de l’Évangile. Le message 
que nous annonçons a toujours un revêtement culturel, mais par-
fois dans l’Église nous tombons dans une sacralisation vaniteuse 
de la propre culture, avec laquelle nous pouvons manifester plus 
de fanatisme qu’une authentique ferveur évangélisatrice. 

(La joie de l’Evangile n° 116 et 117)
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Dur, dur de suivre Jésus toute la journée dans son tra-
vail.  Être disciple, c’est loin d’être un « long fleuve 
tranquille ». Les disciples en savent quelque chose.  La 
foule n’a pas arrêté de l’écouter et de l’accaparer.  Le soir 
venu, Jésus propose à ses disciples de prendre un peu de 
repos : « Passons sur l’autre rive ! »  A son invitation, ils 
proposent à Jésus de monter dans leur barque.  Les voilà 
donc au milieu du Lac de Tibériade, la mer de Galilée.  
Le vent se lève.  La tempête fait rage.  C’est la panique à 
bord.  En effet, lorsque les vents se déchaînent sur le Lac, 
les uns venant de la Méditerranée et d’autres du désert 
syrien, d’immenses tourbillons surgissent en quelques 
minutes et les vagues peuvent atteindre jusqu’à sept 
mètres de haut.  Imaginez un instant le cauchemar pour 
les frêles embarcations des pêcheurs qui ressemblent à 
des coquilles de noix sautant au gré des vagues !  Et le 
comble, c’est que Jésus est là qui dort, sur le coussin, à 
l’arrière !  C’est normalement la place du timonier.  Ce 
qui devait être un temps de repos devient tout l’inverse.  
Avec Jésus, rien n’est donc vraiment normal.

passons sur l’autre rive…

Aller à la mer avec Jésus, c’est s’exposer au dépaysement garanti, 
mais pas comme au Club Med.  Ils auraient dû s’en douter quand il 
leur propose d’aller sur « l’autre rive ».  Et pour cause, située à l’est 
du Lac, celle-ci est celle de la Décapole, à dominante païenne, là où 

habitent les forces hostiles à Dieu, dans la vision des Juifs de 
l’époque.  Jésus prend l’initiative de les déplacer pour les 
emmener « ailleurs ».  Ils sont conduits toujours plus loin dans des 
ruptures successives ; laissant maintenant leur propre culture, ils 
vont vers l’autre, l’étranger. Rupture décisive, car dans le contexte 
de l’époque, les Juifs n’entrent pas en contact avec les Gentils.  
Jésus ne se laisse pas enfermer dans un club sélect, non il désire 
rejoindre celui qui est différent, qui dérange, qui conteste.  N’est-
ce pas aussi ce défi auquel nous sommes invités dans nos lieux de 
vie et de travail ?  L’amitié avec le Christ nous invite à ces ruptures 
pour devenir le frère ou la soeur de tout homme.

silence, tais-toi !

Survient un grand tourbillon de vent…  Les vagues se jetaient…  
La barque se remplissait…  Quel contraste  !  Jésus dort et les 
disciples ont le sentiment qu’ils vont mourir.   «  Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »  Réveillé, il menace et dit à 
la mer : « Silence, tais-toi ! »  Par la seule force de sa parole, Jésus 
rabroue le vent et musèle la mer, comme il rabroue les esprits 
impurs.  Ces flots déchaînés pourraient donner la mort.  Après le 
grand tourbillon de vent vient le grand calme.  Face à la violence, 
Jésus révèle la puissance de sa Parole  : le vent tombe  !  Quand 
Saint Marc nous rapporte que Jésus dort, et puis qu’il est réveillé, 
il utilise les termes techniques qui, en grec, expriment la mort et la 
résurrection.  Autrement dit, le Jésus endormi sur un coussin au 
fond du bateau préfigure Jésus reposant au fond du tombeau et le 
Jésus réveillé, debout dans la barque, qui interpelle les vents 
annonce cet autre Jésus, debout dans le tombeau et victorieux au 
matin de Pâques.  Or Dieu seul peut apaiser les flots.  Serait-ce 
l’autorité de Dieu lui-même qui passe par lui ?

rEnContrE tHéo

Quand des disciples 
partent à la mer…
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Qui donc est cet Homme ?

Le calme revenu, Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?  
N’avez-vous pas encore la foi ? »  Il est gonflé Jésus.  A la place des 
disciples, nous serions morts… de peur pour moins que cela.  Pour 
lui, s’ils ont peur c’est parce qu’ils manquent de foi.  Jésus, en 
dormant se révèle homme de foi.  Mais les disciples n’en sont pas 
encore là.  Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui 
est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »  
Le calme est pourtant revenu.  C’est la première fois que les disciples 
se posent cette question.  Le lecteur sait lui depuis le début de 
l’Evangile que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.  Mais le savoir ne 
suffit pas s’il nous ouvre à la vraie rencontre.  Nous avons découvert 
au fil de l’Evangile que Jésus est le médecin, l’époux, le maître du 
sabbat, il enseigne…  Et maintenant, il a autorité sur les esprits 
impurs et sur les éléments déchaînés qui conduisent à la mort.  Qui 
donc est-il ?  La question des disciples devient aussi la nôtre au fil de 
notre vie.  Les enfants nous la posent souvent de façon directe et 
bien embarrassante… 

au cœur de nos propres tempêtes

Répondre à cette question de savoir qui est Jésus nécessite de 
découvrir l’intention du narrateur, Saint Marc l’évangéliste.  Et pour 
cela surgit une question souvent posée : faut-il prendre le récit au 

pied de la lettre  ?  Est-ce que tout s’est passé ainsi  ?  Jésus a-t-il 
réellement dormi à l’arrière de la barque alors que celle-ci se 
remplissait d’eau et que les flots étaient en furie  ?  Qu’importe, 
l’essentiel est de nous rappeler que le narrateur ne raconte pas les 
événements tels qu’ils se sont passés.  Son objectif est de 
communiquer au lecteur l’expérience de foi de la première 
communauté.  Pour Marc, la tempête symbolise aussi les détresses 
et les persécutions que les premiers chrétiens ont dû traverser.  Il 
proclame sa foi au Christ Ressuscité.  C’est la foi qui permet de 
traverser les épreuves.  Les chrétiens d’Irak, de Syrie, d’Algérie, 
d’Afrique le vivent tous les jours.  Aujourd’hui encore, c’est une 
invitation à entrer dans ce récit avec ses propres tempêtes et à 
laisser la Parole œuvrer en soi.

une actu’ brûlante

Il ne s’agit pas d’un simple récit de miracle.  Non, c’est comme un 
condensé du destin de Jésus, hier et aujourd’hui.  S’il a entraîné ses 
disciples dans la tempête, ce n’est pas par hasard !  Toute sa vie, il a 
dû combattre les forces du mal.  Et il va au-devant du plus violent 
affrontement qui soit : celui de sa propre mort.  Il dort paisiblement 
au milieu des flots déchaînés.  Au « sommeil » de Jésus succède son 
réveil.  « Ressuscité », Jésus manifeste maintenant sa victoire sur les 
forces du mal et de la mort.  Hier comme aujourd’hui.
«  Si Dieu était Dieu, jamais il ne permettrait cela, et son fils non 
plus. »   Une phrase que l’on entend souvent face à la maladie, la 
misère, la violence gratuite, le terrorisme, la mort, le suicide, la 
perte d’un enfant, les divorces, les trahisons…  Les persécutions 
des chrétiens aujourd’hui continuent partout dans le monde.  Les 
disciples, tout comme nous, n’ont pas vraiment compris que la 
libération que Jésus apporte ne supprime ni les dangers, ni la 
tempête, ni la mort.  Cette libération des forces de la mort que 
Jésus réalisera ne permet à personne d’échapper aux épreuves de 
toutes sortes.  Jésus a vécu lui-même la réalité de la condition 
humaine.  A la suite des disciples, Jésus nous invite à le suivre à la 
mer, sur le rivage avec sa brise légère, mais aussi dans les tempêtes.  
Pouvons-nous mettre notre confiance en lui comme il l’a mise dans 
son Père  ?  Allons-nous le laisser monter dans notre barque et 
l’inviter à demeurer avec nous dans les tempêtes inévitables de la 
vie ?  Et accompagner les disciples à la mer…
Bonnes vacances ! 

Eric Vollen

7rEnContrE tHéo

rencontre Théo 

Dimanche 21 juin  
à l’église Ste Suzanne  

Quand des disciples 
partent à la mer…

9h: accueil et animation – 11h: eucharistie

un atelier unique: « prenons le large avec Jésus »

Et si nous partions en vacances avec Jésus  
et sa bande de disciples ? Ce temps de rencontre 

intergénérationnelle se vivra sous forme de promenade 
d’atelier en atelier. Nous  y approfondirons  l’évangile  

du dimanche en gardant un œil sur les deux mois d’été 
qui s’ouvrent pour petits et  grands.
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Rencontre avec un des initiateurs du journal
Kerkebeek numéro 100… Incroyable… Qui 
aurait cru, le jour où le premier Kerkebeek 
sortait, que notre journal mensuel allait at-
teindre une telle longévité. Que de souvenirs 
pour Michel Christiaens, un des initiateurs 
du Kerkebeek ! Nous avons retrouvé Michel 
à Forest, dans sa nouvelle Unité pastorale, 
pour qu’il nous partage ses expériences 
journalistiques kerkebeekoises.

Comment est venue aux équipes 
d’alors l’idée de créer le Kerkebeek,  
le journal de l’Unité Pastorale du  
Kerkebeek ?

L’idée est venue peu de temps après l’ins-
tauration de l’Unité Pastorale. Chaque 
clocher de l’UP avait son journal paroissial 
mensuel ou périodique. Donner naissance 
à un journal commun à toute l’UP était une 
nécessité pratique et un solide défi : il fallait 
que les paroissiens des différents clochers se 
connaissent mieux et sachent ce qui se pas-
sait dans les autres paroisses. Et cela a fonc-
tionné ! Le Kerkebeek a énormément aidé à 
créer un esprit, et plus encore, une identité 
d’Unité Pastorale.

En créant le Kerkebeek, nous poursuivions 
trois objectifs. Le Kerkebeek, on peut le 
comparer à une carte de vœux ou une 
carte postale de vacances : il se rappelle au 
bon souvenir de chacun, on est content de 
le recevoir, on le laisse «  traîner »  sur une 
table pour pouvoir le regarder de temps en 

temps, le lire pas nécessairement de A à Z 
mais petit à petit…

Le Kerkebeek, c’est bien sûr aussi commu-
niquer toutes les infos pratiques sur ce qui 
se passe dans les églises de l’Unité et parfois 
dans l’Eglise de Bruxelles.

Et enfin, le Kerkebeek offre une formation 
de première ligne au lecteur par ses articles 
de fond. La majorité des personnes qui 
reçoivent le Kerkebeek n’ont pas le temps 
d’assister à des conférences ou de s’ins-
crire à des formations. Avec les articles de 
réflexion, le lecteur prend connaissance de 
sujets qu’il n’a pas le temps d’approfondir 
par lui-même. 

Jacques Vermeylen, qui a été mon pro-
fesseur d’Ancien Testament au séminaire, 
et que j’ai eu le plaisir de retrouver ici 
comme confrère (moi le jeune curé sans 
expérience, et lui l’exégète savant, simple 
et amical), était pour cela impressionnant : 
en quelques heures, il pouvait rédiger un 
texte clair, et aussi attrayant qu’accessible. 
Je pouvais lui téléphoner la veille de l’envoi 
de la maquette en lui disant « Jacques, nous 
sommes dans le pétrin, il nous faudrait un 
article de fond sur… »  Jacques répondait 
le plus souvent que ‘vraiment il n’avait pas 
beaucoup de temps, mais qu’il ferait son 
possible’. Et quelques heures plus tard, l’ar-
ticle était là : rien à redire, il était parfait !

le premier numéro, tu t’en rappelles ? 

C’est loin ! Je me rappelle que la rédaction 
des premiers textes m’avait demandé beau-
coup de travail, en plus c’était en août 2004, 
pendant les vacances (rires), car il fallait 
tout tester pour la sortie en octobre.  Mais 
on était très fier du résultat !

Quand on sort le premier numéro, on ne 
pense absolument pas qu’il pourrait y avoir 

un numéro 100 ! D’autant plus qu’il y avait 
quelques grognons qui prédisaient que le 
mensuel ne tiendrait pas ;0) … C’est un peu 
normal, chacun était fort attaché à l’image 
de son périodique paroissial et il fallait ac-
cepter de tourner la page…

ton pire souvenir ?

Il n’y a que des bons souvenirs !  En réfléchis-
sant… Je me souviens que j’ai quelques fois 
juré aussi fort que le capitaine Haddock, 
quand il m’est arrivé de retrouver des piles 
de Kerkebeek attendant leur distribution 
dans le coin d’une cure, trois semaines après 
sa parution ...

tes meilleurs souvenirs alors ?

Les petites réunions avec Roland Nélissen 
(notre graphiste) et Marie-Françoise Dispa, 
autour d’une bonne bouteille de vin que 
nous apportait Roland ! Deux personnalités 
qui, mises côte à côte, apportaient beau-
coup d’étincelles … et de bonne humeur ! 

tes numéros préférés ?

Il y en a eu beaucoup… Parmi les couver-
tures, il y a celle où on voit ma filleule Zoé 
embrasser son petit frère qui vient de naître 
(numéro sur Noël) et celle où on voit Dieu 
peint par Michel-Ange qui tend son doigt 
pour retenir la tour de Pise (c’était une pho-
to trouvée sur internet pour un numéro 
sur la Providence). Et bien sûr la couver-
ture du dernier numéro avant mon dé-
part : «Bonne route» qui est toujours bien 
en vue dans mon bureau, le premier au-des-
sus de la pile des Kerkebeek... Sans  oublier 
celle de l’édition spéciale de juin 2013 «On 
applaudit bien bien fort» : une couverture 
et un souvenir vraiment uniques ! 

Le numéro sur Frère Roger sorti après son 
assassinat m’a aussi beaucoup touché et 
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ému : de nombreux paroissiens, jeunes ou 
plus âgés, avaient témoigné de ce qu’ils 
avaient reçu de Frère Roger et de Taizé... 
Pour beaucoup d’entre nous, ce numéro a 
été notre manière de nous associer de loin, 
depuis la Belgique,  à l’immense émotion 
mais aussi  à la gratitude que nous avions 
ressentie il y a bientôt 10 ans, le 16 août 
2005, à la mort de Frère Roger. 

des gags ?

Quand  l’équipe de l’unité pastorale m’a 
offert des tasses avec (en impression) des 
couvertures du Kerkebeek ! 

Et un souvenir d’Anne : lorsque Michel a in-
terviewé Anne, avant qu’elle ne soit engagée 
comme animatrice pastorale, il lui a posé la 
question de savoir si elle aimait écrire. Anne 
lui a répondu que vraiment, écrire, elle ado-
rait. Il paraît que Michel a eu tout de suite 
les yeux qui pétillaient…comme quoi, il ne 
perd pas vite le Nord Michel !

Pour conclure ?

Ce que je trouve formidable (je peux le dire 
car je suis à présent un externe  !), c’est le 
passage à la couleur. Les photos y trouvent 
un impact décuplé  ! Ce qui est vraiment 
formidable aussi, c’est le travail d’équipe… 
A la fin de mon mandat dans l’Unité pas-
torale, par manque de temps, je n’arrivais 
plus à déléguer correctement la rédaction 
des articles, et j’ai ressenti un creux dans la 
dynamique du mensuel. Le Kerkebeek était 
de moins bonne facture… Maintenant, 
je suis heureux de voir que c’est une vraie 
équipe qui a repris le flambeau. Quand le 
Kerkebeek tombe dans la boite aux lettres, 
c’est un plaisir de le feuilleter tout de suite 
sans attendre !

Mille mercis Michel de nous avoir donné 
de ton précieux temps pour nous relater 
tous ces bons souvenirs !

Françoise Vinel

A la source, deux instances de décision : 

L’équipe pastorale d’unité : « Alors, on en fait quoi de ce journal ? On le garde ? Mais oui ! »
Les gestionnaires de la section francophone de l’AOP - Association des œuvres parois-
siales : « Il est bien beau ce petit canard… mais il nous coûte combien ? »

L’équipe rédactionnelle : 
Agnès, Françoise, Marie-Françoise et Roland, le graphiste. Avec Anne, ils décident des 
jours de parution, du contenu et de la forme ! Ils sollicitent les rédacteurs pour les articles, 
puis les accueillent, les corrigent, les mettent en forme, recherchent les photos et illus-
trations, gèrent l’agenda… Bref : quand vient le temps de la parution, le niveau de stress 
grimpe, les heures supplémentaires s’enchaînent !

Les coulisses du 
journal Kerkebeek
Dieu créa le monde en 7 jours. Notre journal Kerkebeek a besoin d’un 
peu plus de 7 jours pour prendre vie : les équipes se succèdent, multiples 
et variées : nous avons essayé d’en faire le tour pour vous les présenter. 
Bienvenue dans les coulisses de notre journal. 
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En amont du journal Kerkebeek :  
3 revues paroissiales !
HELMET INFO
C’était un mensuel créé par Claude Deneyer, 
le curé précédant Michel Christiaens.

La revue,  imprimée sur papier blanc à l’aide 
d’une ronéo était modeste mais soignée 
dans sa présentation.

Qu’y trouvait-on? Toujours un éditorial de 
la main  de Claude : il jouissait d’une vraie 
plume! Parfois, il se fendait même d’un 
poème sur l’une ou l’autre personne de la 
paroisse qui fêtait un anniversaire particu-
lier, ou d’une réflexion personnelle sur tel 
ou tel fait de l’actualité.

Il est arrivé que notre prêtre y glisse un de 
ses bijoux d’homélie, il avait en cela un art 
consommé...sans nous assommer!

Dans chaque numéro, nous pouvions éga-
lement lire une étude théologique en rap-
port avec la liturgie ou avec un évangile. 
Ces études étaient de diverses factures, car 
notre curé était tout sauf rabique! Tous les 
paroissiens qui le souhaitaient étaient invi-
tés à y glisser quelques lignes pour inviter 
à tel ou tel événement ou partager une ré-
flexion personnelle. De ce point de vue, ce 
fut un vrai lieu d’échanges entre nous. 

Les personnes responsables de l’entraide, 
de la catéchèse, de la liturgie y prenaient la 
parole pour nous secouer un peu...!

On eut l’occasion d’y lire, durant des mois, 
la chronique du quartier de Helmet, au dé-
but du siècle, avec ses évolutions, photos à 
l’appui.

Bien évidemment on y trouvait le calendrier 
des célébrations paroissiales, les noms des 
baptisés, ceux des défunts, les annonces de  
mariages et celles de la catéchèse.

Revue sans prétention extérieure, mais nous 
l’appréciions.

C’était avant le journal Kerkebeek

La Lettre de Sainte-Suzanne
Le plus dur, avec La Lettre de Saint-Suzanne, 
n’était pas de l’écrire – moins exigeante que 
le Kerkebeek, elle accueillait sans discrimi-
nation toutes les petites nouvelles de la 
paroisse, dans la plus grande diversité de 
styles et d’auteurs – ni de la mettre en pages 
- même si sa modeste couverture jaune dis-
simulait un travail énorme, accompli par 
Claude Bero, pharmacien d’industrie dou-
blé d’un brillant layouteur bénévole, dont 
le talent n’avait d’égale que la discrétion 
- ni de la tirer sur l’imprimante de la cure 
-  bien que Marie-Paule Delplancq, relayée 
à l’occasion par Jacques Dispa, y ait consa-
cré plusieurs heures tous les deux mois (car 
La Lettre était un bimestriel) – ni même de 
la plier et de l’agrafer avec des agrafeuses 
extra-longues achetées spécialement pour 
la circonstance. Le plus dur, c’était de la 
distribuer. Car l’équipe pastorale locale, 
soucieuse de partager l’actualité de Ste-Su-
zanne – et celle de l’Evangile – avec tous 
ses voisins, avait conçu notre petit opus-
cule paroissial comme un toutes-boîtes. La 

paroisse avait donc été divisée en 43 îlots et, 
dans chaque îlot, un candidat-distributeur 
avait patiemment compté les boîtes aux 
lettres. Six fois par an, des milliers d’exem-
plaires de La Lettre étaient distribués dans 
toute la paroisse par une équipe hypermo-
tivée. Gaspillage  ? Sans doute. Mais, une 
nuit de Noël, lors du drink qui suivait déjà 
la Messe de Minuit, un inconnu à qui je 
proposais un verre a tenu à remercier notre 
communauté.  «  Pour le verre, mais aussi 
pour cette messe. Vous savez, ma femme et 
moi venons de nous séparer, elle est partie 
avec les enfants, j’étais tout seul ce soir et 
je me sentais vraiment moche. Et puis je 
me suis souvenu de votre petit journal, que 
j’avais trouvé dans ma boîte, et, pour la pre-
mière fois depuis mon enfance, j’ai eu envie 
d’aller à l’église… » Alors, ce n’était peut-être 
pas du gaspillage, après tout.

Notre Dame et St Vincent
En avril 1982 parut un premier feuil-
let  «Echos des paroisses Notre-Dame et 
St-Vincent», entreprise modeste avec les 
moyens du bord... et de l’époque. Deux 
feuilles d’informations mensuelles, carnet 
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Deux travailleurs dans l’ombre
Avant la parution, pendant que les articles 
prennent forme, Jérémie (secrétaire de l’unité 
pastorale) prépare la page 14  : le carnet fami-
lial de nos 5 clochers. Pendant ce temps, Pas-
cal Weber peaufine le fichier, imprime les éti-
quettes et envoie les statistiques de parution à 
François de Pierpont  de l’AOP.
Les articles ont été écrits, corrigés, mis en page. 
Roland, le graphiste, envoie la maquette chez 
l’imprimeur et à l’équipe notre nouveau jour-
nal en version pdf. Agnès le transfère à Jérémie 
pour qu’il prenne place sur le site.

Il arrive !
Quelques jours plus tard, l’imprimeur envoi un mail à Anne  : « votre journal sera livré 
aujourd’hui dans quelques heures ». Commence alors une course relais : Marie-Françoise 
avertit Andrée qui prévient toutes les dames de l’équipe  «étiqueteuses»;  Jacqueline 
faisant la permanence à la cure aide à la transmission. L’équipe des « étiqueteuses » se 
retrouve et prépare les envois pour toute  l’unité pastorale.

Vers la poste et les points de distributions
Quelques heures plus tard, les enveloppes sont prêtes et partent dans 4 directions  : 
Ste-Famille, Notre-Dame, Ste-Suzanne et la poste. Daniel se charge de la poste, et avec 
Krystof ils finiront le travail de distribution si un « facteur » est en congé. Ces derniers 
sont avertis par Marie-Françoise, Jérémie, Bénédicte ou à la fin de la célébration domi-
nicale. Impossible de vous présenter tous les facteurs : il faudrait une double page sup-
plémentaire… et pourtant c’est bel et bien grâce à eux que la chaîne de distribution 
du Kerkebeek reste vivante : un très grand MERCI 
à chacun d’eux !
Votre Kerkebeek arrive enfin dans votre boîte 
aux lettres… prêt à être dégusté !

11

familial et mise en évidence des grands 
moments liturgiques. En réalité, à l’occasion 
de l’arrivée du nouveau curé, l’évêque avait 
demandé à ces deux paroisses que quelques 
services (catéchèse, baptême, St Vincent de 
Paul) rapprochaient déjà d’unir leurs forces, 
et le feuillet était un timide essai pour 
mieux se connaître. 

La sauce prend très vite. Dès juin 1983, 
l’Echos des paroisses fait peau neuve  : un 
logo en couleur, quatre pages recto/ verso 
avec en plus des informations pratiques, 
des textes de méditation, parfois le mot du 
curé, parfois aussi des informations sur ce 
qui se passait en dehors des paroisses au ni-
veau du doyenné, du diocèse.  Une joyeuse 
équipe aidait pour la réalisation matérielle :  
il fallait taper, stenciler, agrafer, timbrer, en-
voyer, ... Du côté de la rédaction, à en croire 
ce qu’écrit le prêtre de l’époque les candi-
dats rédacteurs se faisaient rares ! 

Les Echos des paroisses continuèrent ainsi 
leur route dans la même ligne jusqu’en 
2004, profitant bien sûr des progrès tech-
nologiques qui permirent au fil des années 
d’améliorer la mise en page.

Les coulisses... suite
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12 Ça sE PassE Près dE CHEz voUs

Nuit Pascale

Cette année le feu de la Nuit Pascale n’a pas déclenché les voitures de pompier… et pourtant la lumière du 
Ressuscité était bien présente dans les cœurs. Baptême d’Alexia et Pamela, chants de l’assemblée entraînée 
par la Kerkophonique, bougies du récit de la Création, lumière du Christ partagé…. En voici quelques images.
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13Ça sE PassE Près dE CHEz voUs

Quand Dieu s’engage et nous 
aide à traverser l’épreuve de la 
maladie
« Regardez mes mains et mes pieds, dit Jésus ressuscité à 
ses disciples, c’est bien moi ! » (Luc 24)

Jésus ressuscité n’est pas reconnu 
immédiatement par ses amis : ils ont 
peur, sont bouleversés… En regardant 
la marque des clous dans les mains et 
les pieds de leur maître, ils vont s’ouvrir 
à la rencontre avec le Ressuscité et, 
par là, à la joie de la Vie. Il est difficile 
d’oser regarder les marques de la 
souffrance. En général, nous préférons 
faire l’autruche ou prendre la fuite…. 
Et pourtant c’est là, dans le silence de 
la vérité, que s’ouvre le passage. Avec 
le sacrement de l’onction des malades, 

l’église propose un chemin pour faire face à la souffrance de 
ceux qui vivent dans l’épreuve de la maladie. Ce sacrement nous 
entraîne vers plus de sérénité, vers une réconciliation de la vie, 
vers un temps de fête…
 
Notre unité pastorale propose de vivre ce sacrement avec la 
communauté chrétienne : 
samedi 6 juin à 17h30 à l’église Notre-Dame lors d’une 
messe festive 

Pour préparer à vivre ce sacrement, nous vous invitons à un 
temps de partage et de rencontre le samedi 30 mai à 15h00 à 
l’église Notre Dame. Un goûter amical clôturera la rencontre. 
Ceux et celles qui le désirent pourront participer ensuite à la 
célébration de 17h30.

Inscriptions avant le mercredi 27 mai au secrétariat de 
l’unité pastorale, 
30 avenue des Glycines - 1030 Bruxelles 
tél 02 215 87 57 • email : upkerkebeek@gmail.com 

On peut s’inscrire en famille ou seul(e), quelle que soit la situa-
tion de santé (malade ou bien-portant). Possibilité de deman-
der d’être véhiculé en voiture entre son domicile et l’église 
Notre-Dame. 

Pour plus de renseignements : 
Monique Stronart 02 242 98 56
Frère Jean Lân  0492 69 93 61

Quand nos églises  
sont mises à l’honneur !
Fête de l’Iris  
Samedi 9 mai à l’église Ste-Suzanne 
La Région souhaite décentraliser au moins partiellement la «Fête 
de l’Iris». Dans ce cadre, nous avons été sollicités pour permettre 
aux amoureux des visites « inédites » d’admirer l’église Ste-Suzanne 
et surtout de permettre l’accès au toit de l’église. Les visites auront 
lieu à 11h00, 14h30, 16h00. 

Fête des Eglises ouvertes sur le thème :  
« Clair Obscur »
Dimanche 7 juin à Ste-Elisabeth (Haren) de 10h à 16h.
Au programme plusieurs activités : grand jeu pour les familles, 
concert de Harpe, concours de poésie.
A 13h00 un apéritif et un repas « Auberge espagnole » rassemblera 
petits et grands. 
Venez nous rejoindre le temps d’une pause, le repas ou la journée !

Et un concours de Poésie sur le thème Clair Obscur ...
Le public élira les trois meilleurs poèmes.  
Rendez-vous de 15h00 à 16h00.
Les participants doivent impérativement s’inscrire auprès  
du secrétariat de l’unité pastorale au 02 215 87 57.
Renseignements : Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67

Quand la catéchèse fait parler 
d’elle !
Une campagne de communication a été lancée pour annoncer la 
venue d’une nouvelle manière d’accompagner les enfants vers les 
sacrements d’initiation (Baptême – Confirmation –Communion). 
Comme vous aviez pu le lire l’année dernière dans le Kerkebeek 
n°93 de juin 2014, nous avons déjà pivoté sur notre unité pastorale 
en proposant aux enfants un parcours de deux ans vers la première 
communion. C’est ainsi que cette année il n’y aura pas de célébra-
tion de première communion sous nos clochers.
La dynamique catéchétique a été renouvelée « en profondeur »… 
mais d’autres changements vont encore se vivre : dès septembre 
vous en serez informés. En attendant, si le sujet vous tient à cœur, 
nous vous invitons sur le site : Catho.be : la catéchèse à Bruxelles. 
Vous pouvez aussi retrouver une interview de notre évèque J. Koc-
kerols sur www.ktotv.

Pèlerinage à Banneux 
Lundi de Pentecôte 25 mai  
Les feuillets d’inscription sont disponibles au fond des églises

Inscription indispensable avant le 14 mai
au secrétariat de l’unité pastorale,  
30 av. des Glycines - 1030 B. - Tél 02 215 87 57 
Email : upkerkebeek@gmail.com 

ou lors des célébrations dominicales. Infos :  
M. Ralet : 04 98 544 243 / Abbé S. Odeka : 04 96 11 98 00

Fête de l’Ascension
Jeudi  14 mai  
Messe unique en unité pastorale à 10h  
à l’église de la Ste-Famille.

Toutes les autres messes sont suspendues
Pas de messe  anticipée à 17h30 à Notre-Dame. 
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Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les baptêmes de :

Mathias Van Schoor, né le 08/05/2014
Hadrien Cariaux, né le 13/04/2014
Laura Bertier, née le 12/11/2014
Kenneth Tshibamba, née le 07/12/2012
Noah Trunfio, née le 03/07/2010
Tara Trunfio, née le 29/04/2008

Ainsi que les funérailles de :
Osca Van Acker (1937-2015)
Marcelle Decrock (1927-2015)

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 : 
GEBABEBB de AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des 
glycines, 1030 Bxl.  Secrétariat de rédaction : Marie-
Françoise Dispa.  Mise en page et impression: Impri-
merie Lozet-ArtePrint 

Contribution photographique: Luc Le Lièvre, Charles 
De Clercq, Laure-Anne Remacle, Nadine Robbe et Sté-
phane Lagasse, Salomon Odeka.
Protection de la Vie Privée  : Vos coordonnées ont 
été communiquées à l’Unité Pastorale 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 publications de 
l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit 
d’accès et de modification 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.

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Scarlet Jones, née le 16/04/2013
Maëline Sterczynski, née le 15/08/2014

Et les funérailles :
Giuseppe Li Vecchi (1943-2015)
Willy Mourant (1946-2015)
Henri Labro (1929-2015)
Maria Buys (1921-2015)
Sylva Henrard (1913-2015)
Patrick Germiat (1957-2015)
Jeanne Hanskens (1921-2015)
Nelly Van Rompaey (1938-2015)

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

Arthur Jacobs (1921-2015)
Jeanne Ghislain (1914-2015)
Tharcisse Nsavyimana (1948-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Otello Ruocchio (1953-2015)
Bruno Dujardin (1954-2015)
Embu Mukwa (1968-2015)
Blondine Bogaert (1911-2015)
Jacques Watelet (1920-2015)
Anne-Marie Jacquemart (1929-2015)
Michelle Bistiaux (1948-2015)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

ECHos dEs ParoissEs

En souvenir d’Hubert Majerus
Il fut dans les années 70 président de la fabrique d’église de Notre-Dame. Avec une 
équipe de bénévoles, à la demande du curé André VDH, il rénova le foyer Emmaüs 
qui fut inauguré le 19 avril 1985.  Merci à toi, Hubert.  

Que se passe-t-il au 156 av. H. Conscience ?
Les riverains de la cure de Notre-Dame n’ont pas manqué de remarquer le charivari 
qui a rythmé la maison paroissiale ces dernières semaines. Depuis le 18 avril, deux 
jeunes couples ont pris leurs quartiers au premier et au deuxième étage, ainsi que 
dans l’ancien secrétariat et la cuisine. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre unité pastorale et sommes heureux 
de les accueillir en nos locaux !  

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

Un Flash’Mob pour l’Europe 
samedi 9 mai, à 11h du matin, à l’Esplanade du Berlaymont et à midi (12h00) au 
Rond Point Schuman 

Certains ont déjà participé au Flash’Mob organisé par I.TOUCH le 20 décembre 
dernier à City 2. Voilà qu’une nouvelle proposition nous est faite, cette fois-ci 
au cœur des institutions européennes.
Le flash mob aura lieu le samedi 9 mai, à 11h00 du matin, à l’Esplanade du Berlay-
mont et à midi (12h00) au Rond Point Schuman. Pour le reste, toutes les consignes 
seront données à 10h00 à l’Espai Catalunya Europa, Rue de la Loi 227, 1040 Etterbeek 
(métro Schuman).
Il est très important d’être présent ponctuellement à cette répétition, car un flash mob, 
afin qu’il paraisse improvisé, ne s’improvise pas… ! Il faut toute une régie pour qu’il 
se passe bien : un soliste commence, un petit groupe le rejoint, puis « une foule », qui 
semble avoir émergé du néant. Nous chanterons l’hymne européen («An die Freude», 
de la neuvième symphonie de Beethoven). Chaque participant peut le chanter dans la 
langue de sa préférence. Nous chanterons par cœur. 
Pour vous inscrire, recevoir les partitions ou le texte dans votre langue d’origine: 
itouchalameda@gmail.com
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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) 
Salomon Odeka   0496 11 98 00 
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 16h00 à 1800 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 
Infos Nelly Uyttersprot   0473 36 40 15
 Martine Banckaert  0477 31 51 50
Distribution de colis alimentaires
 mardi  de 9h30 à 13h00
Vestiaire mercredi  de 10h à 12h30 et
  de 14h00 à 15h00
Compte avec déduction fiscale 
BE02 3100 3593 3940 avec la mention : 
« conférence notre-dame/saint vincent svp 255 »
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  Anne Lelièvre : 02 241 21 20 

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

di 10 - 05 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Professions de foi au cours de la célébration dominicale
je 14 - 05 10h00 Ste-Famille Fête de l'Ascension - messe unique en Unité pastorale
sa 16 - 05 17h30 Notre-Dame Célébration des Professions de foi au cours de la célébration dominicale
di 17 - 05 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale

me 20 - 05 18h00 Ste-Suzanne Répétition en vue de la célébration de Confirmation
ve 22 - 05 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé

sa 23 - di 24 -05 Fête de Pentecôte - Horaire habituel
di 24 - 05 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Confirmations

18h00 Ste-Famille Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
lu 25 - 05 Pèlerinage à Banneux
sa 30 - 05 15h00 Notre-Dame Rencontre Théo : «Dieu, ménage à trois ?»

17h30 Notre-Dame Messe en Famille
di 31 - 05 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille

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

sa 06 - 06 17h30 Notre-Dame
Au cours de la célébration dominicale : Présentation au baptême - Sacrement de l'Onction des 
malades - Bénédiction des fiancés

di 07 - 06 Ste-Elisabeth Journée des «Eglises ouvertes»
di 07 - 06 Ste-Suzanne Petit-déjeuner Antananarivo

09h30 St-Vincent Messe mensuelle
11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale

sa 13 - 06 17h30 Notre-Dame Envoi des enfants en catéchèse au cours de la célébration dominicale. Merci à Catherine Cornil
di 14 - 06 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
lu 15 - 06 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
ve 19 - 06 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 20 - 06 17h30 Notre-Dame Messe du Pain Partagé
di 21 - 06 09h00 Ste-Suzanne Rencontre Théo : «Quand des disciples partent à la mer…»

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

info@legrand-jacob.be   www.legrand-jacob.be
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Réabonnement ! 
Alors que nous fêtons la parution du numéro 100…  
Il est temps de lancer la campagne de réabonnement.  
Si le journal Kerkebeek est diffusé gratuitement, il 
a cependant un coût que nous estimons à 15€/an 
pour l’abonnement annuel diffusé par porteur (sur 
le territoire de nos cinq paroisses) et 18€/an pour 
l’abonnement annuel diffusé par la poste.  
Merci déjà de le soutenir à la mesure de vos moyens. 
Mais surtout n’hésitez pas à demander de pouvoir 
encore le recevoir gratuitement, en fonction de votre 
budget. 

Cette année nous vous proposons deux manières de vous 
abonner : 
•  Soit par virement bancaire sur le compte n°   

IBAN BE10 0014 3970 3504  AOP Kerkebeek   
avec la mention ‘Abonnement Mensuel Kerkebeek’.

•  Soit en déposant dans le panier de la prochaine collecte 
une enveloppe fermée avec le talon de réabonnement 
et votre participation financière.

Déjà un très grand merci ! 
 l’équipe de rédaction - Anne Peyremorte


