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Nos cœurs sont brûlants,  
un vent nous entraine…

Grandir ensemble 
dans la foi p 6 et 7
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une actualité brûlante

Alors que nos esprits bourdonnent de projets pour ce temps d’été, 
l’actualité nous rappelle que les temps sont durs. Mer d’Andaman 
et mer Méditerranée font la une de nos journaux en devenant 
des cimetières pour désespérés en quête de paix, de terre ferme 
et de sol accueillant. Les folies meurtrières se poursuivent dans 
trop de pays  : Syrie, Irak et tant d’autres. La terre tremble et le 
Népal s’effondre… Ici, en Belgique, nous pourrions croire que les 
catastrophes nous épargnent, et pourtant, c’est le voisin qui est 
licencié, une amie qui se retrouve sans CPAS pour une histoire 
stupide de dossier égaré, un frère qui est expulsé. Face à ces souf-
frances, un cri monte et rejoint celui des psalmistes et amis de 
Dieu : «  Jusqu’à quand Seigneur ! Jusqu’à quand ? » A nos prières 
d’indignation et de supplication se superpose un élan du cœur. 
Ici et là nous voyons des gestes de compassion et de miséricorde 
posés avec grande simplicité et en silence. Cela peut paraitre déri-
soire. Nous sommes si petits et insignifiants dans ces combats de 
« géants ». Et pourtant n’est-ce pas ainsi, dans le secret d’un mou-
vement fraternel, que se construit le Royaume de Dieu ? Heureux 
les miséricordieux, chantent les Béatitudes…  

un vent nous entraîne

Les célébrations des mois de mai et juin se sont enchaînées avec 
grande rapidité  : baptêmes, confirmations, professions de foi… 
occasions de fête et de retrouvailles familiales. Nos clochers 
vibrent encore des grands chants d’allégresse et des paroles de foi 
multiples et personnelles des enfants, des jeunes et des adultes. 

Bien sûr, cela provoque parfois des ondes de chahut quand les 
tout-petits sur les hanches de leurs mères manifestent leur im-
patience. Bien sûr, nos célébrations ont joué les prolongations… 
mais qu’il est bon d’être Eglise à tous vents, à toutes générations, à 
toutes populations ! Le pape François nous invite à sortir de notre 
confort? Et bien, nous y voilà  ! Rendons grâce pour la vie que le 
Seigneur donne à notre communauté chrétienne du Kerkebeek 
en nous entraînant dans la folle aventure d’accueil et d’accompa-
gnement de chacun dans son chemin de foi avec à la clé des célé-
brations de fête.

pour l’été

Oui, nos cœurs sont brûlants. Que jamais ils ne se refroidissent, 
s’enferment de bien-être et en oublient nos frères et sœurs souf-
frants. 

Oui, un vent nous entraîne. Que nos rencontres et temps de prière 
soit signes visibles de Dieu parmi nous. C’est Lui qui vient nous re-
joindre dans les déchirures humaines. C’est notre Seigneur qui ap-
porte au-delà de tout la paix et l’espérance. Avec lui, nous serons 
des chrétiens debout, capable de chanter la vie et la résurrection !

Oui, que ces mois d’été deviennent des « trouées de lumière » où 
nous fera vibrer le sourire de l’enfant, la main qui se tend, la joie du 
pardon, la foi qui éclaire, l’éternelle lumière comme l’a si bien écrit 
Marie-Paule dans son poème Clair Obscur.

Bon été à chacun de vous… 

Anne Peyremorte

Clair Obscur

Editorial

Tel était le thème des 

journées : « Eglises 

ouvertes ». Le premier 

week-end de juin a 

cumulé les rendez-vous 

au soleil : journée de 

l’environnement au 

parc du Cinquantenaire, 

festivités à droite et à 

gauche, et multitude 

d’églises ouvertes, 

alors qu’enfants et 

jeunes étudiaient avec 

courage. A Haren, bien 

modestement, l’église 

Ste-Elisabeth a elle aussi 

participé à l’opération 

portes ouvertes, respirant 

la chaleur du jour et la 

bonne humeur ambiante. 

Musique, poésie, 

temps de découverte 

et animations étaient 

de mise… et même si 

les participants étaient 

peu nombreux, il était 

bon d’habiter tout 

simplement à un autre 

rythme une des églises de 

notre unité pastorale.
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Clair-obscur
Dans la jungle des déshérités

Chômeurs, VIPO ou sans papiers

 Le sourire d’un enfant.

Dans les guerres et les attentats

Pour les blessés, otages ou parias

 La main qui se tend.

Dans nos disputes, nos méchancetés

Nos mensonges, nos aveux, nos regrets

 La joie du pardon.

Dans tous nos doutes, nos erreurs

Les contre-vérités qui font peur

 La Foi qui éclaire.

Dans nos souffrances en fin de vie

Après les brumes de l’agonie

 L’éternelle lumière.

Marie-Paule 

Catégorie enfant
Je m’appelle Lucily
Comme la lumière
Comme les lucioles
Je vis par terre
Et je m’envole…

Parfois je suis sombre
Le cœur dans l’ombre
Mais Dieu me réjouit
Car je suis Lucily !

Lucily 

La lumière
Quand la lumière me touche, 
je sens quelque chose
Je sens l’amour, l’amitié et le 
bonheur
Quand la lumière vient, je 
vois Jésus
Jésus le roi, le frère et 
encore des choses
La lumière c’est Dieu, Dieu 
mon Père
La lumière c’est aussi l’ange 
qui me sauve
La lumière rouge c’est un feu 
qui vient sur ma tête 
C’est l’Esprit Saint !

Maria 

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

Coiffure Dames messieurs
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Eric Vollen, que vous avez déjà dû rencontrer de nombreuses fois 
lors de nos célébrations,  a été nommé vicaire dominical pour 
notre Unité Pastorale ; Robert Laskowiecki nous rejoindra dès le 
mois de juillet comme animateur pastoral au sein de notre Unité.

Bravo à tous les deux pour cet engagement et nous nous réjouis-
sons de les compter tous les deux comme Kerkebeekois !

Afin de faire leur connaissance, nous leur  avons demandé de se 
présenter et de nous dévoiler quelques-unes de leurs préférences.

ERIC 

De Bruxelles à Bruxelles, 30 ans déjà
Né à Bruxelles d’une famille de 4 enfants, je suis entré chez les 
Jésuites à l’âge de 25 ans, après des études d’économie qui m’ont 
conduit à travailler dans l’économie sociale, l’enseignement et très 
proche des enfants et des jeunes du Quart-Monde. La dimension 
de la Foi et de la Justice a été très présente dans ma vie de jé-
suite à travers de mon engagement comme visiteur de prison et 
6 ans passés à Namur auprès des jeunes et des familles du Quart-
Monde.  Une autre dimension de ma vocation fut l’accompagne-
ment spirituel à La Pairelle (Namur-Wépion), les retraites pour 
jeunes, adultes et  couples, et l’accompagnement des Exercices 
spirituels de St Ignace.  Durant ces 30 années, j’ai toujours été très 
présent aux jeunes à travers les mouvements de jeunesse, les CVX 
et l’organisation d’activités et de formations pour jeunes, au sein 
du Réseau Jeunesse.  Après 3 ans passés à Cergy, ville nouvelle 
proche de Paris, et 15 ans à Namur, me voici redevenu Bruxellois 
depuis 2 ans.  Ayant découvert l’Eglise à 16 ans dans une paroisse 
dynamique où les laïcs prenaient leur pleine responsabilité dans la 
gestion et les décisions de la paroisse, j’ai toujours voulu collaborer 
à une communauté pastorale où les laïcs s’engagent pleinement.  
Aujourd’hui, je consacre aussi du temps à l’accompagnement des 
couples sur leur chemin de vie, de croissance et de discernement.

Un de mes chants préféré  : « Que tes œuvres sont 
belles ! » (Didier Rimaud)
Il n’y a pas un chant que j’aime, mais des dizaines, car mon univers 
c’est aussi la musique et la chanson, profane et religieuse.  J’ai tou-
jours eu cette fibre de la musique à travers tous mes engagements 
et mes loisirs.   A travers le chant de Didier Rimaud, «  Que tes 
œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes », c’est toute la 
louange, le « merci » de l’homme à Dieu devant la splendeur de la 
création et de l’Homme : « Tout homme est une histoire sacrée, 
l’Homme est à l’image de Dieu ».  Tant de fois il m’est donné d’en 
être témoin !  La musique élève l’âme humaine, elle la conduit à la 
Beauté et à la transcendance.

Ma détente préférée : cultiver les amitiés
Les amis sont un cadeau merveilleux.  Dans ma vie, les amitiés 
ont joué un grand rôle et sont un bon équilibre pour la vie du 
célibat.  J’aime prendre du temps avec les amis découverts au fil du 
temps et de mes apostolats.  J’aime cuisiner, prendre le temps de 
belles promenades, partager un film ou une pièce de théâtre, un 
moment culturel dans un musée…  autant de moments simples 
et de partages vrais, profonds et remplis d’humour, avec un brin 
de rire et de folie….  J’aime aussi consacrer du temps à la famille et 
à mes filleuls que j’adore.

Un de mes lieux préférés :
J’aime par-dessus tout la nature, que ce soient les bois ou la mon-
tagne, le silence et l’immensité de la mer….  Un lieu que j’aime 
beaucoup et que je fréquente depuis très longtemps : le bois de 
Lauzelle près de Louvain-la-Neuve en toutes saisons.  Le calme et 
le silence du monastère bénédictin de Clerlande que je fréquente 
depuis plus de 35 ans.  J’aime ces temps réguliers de solitude, de 
silence et de prière, si possible chaque semaine.  La communauté 
de Clerlande, son accueil chaleureux et sa prière, voilà un bon res-
sourcement dans une vie bien remplie et passionnante.

Un livre à nous recommander pour cet été : 
Après ce superbe livre «  Dieu à fleur d’homme », Bernard Pou-
pard, moine de Clerlande, en a écrit un autre, « La face humaine 
de Dieu », qui est une méditation poétique autour de l’incarna-

on En parlE

deux  (presque)  nouveaux visages, 
deux nouvelles nominations  pour notre 
unité pastorale du Kerkebeek…

Bienvenue !
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tion.  « C’est toujours dans notre chair et notre histoire que l’Es-
prit allume son feu et souffle son vent.  Il ne faut pas chercher 
Dieu ailleurs quand il est là. »  Sinon, mon coup de cœur va aussi 
à « François parmi les loups » de Marco Politi.  Dans un style vif et 
très documenté, les secrets d’une révolution au Vatican donnent 
à penser aux nouveaux défis de l’Eglise et du Pape François.  Pas-
sionnant !

ROBERT
Mon parcours est principalement 
lié à la communauté de L’Arche. 
Une communauté commencée 
par Jean Vanier il y a 50 ans où 
les personnes avec un handicap 
mental partagent leur vie avec 
celles et ceux qui ont choisi de les 
accompagner dans leurs activités 
quotidiennes.  C’est dans le but de 
rejoindre cette communauté que 
je suis arrivé de Pologne en Bel-
gique en 1999. C’était pour moi 
une façon très concrète de vivre 
cette parole de Jésus « ce que vous 
avez fait pour un de ces petits c’est 
à moi que vous l’avez fait ».

Après avoir terminé les études de théologie à Lumen Vitae à 
Bruxelles en 2003, je suis parti en Irlande me préparer pour une 
mission en Afrique. En 2005, j’ai été envoyé à L’Arche en Ouganda, 
dans l’Afrique de l’Est. Ma mission principale était de vivre dans 
un foyer avec une quinzaine d’enfants ayant un handicap et une 
quinzaine d’accompagnateurs et accompagnatrices (éducateurs/
assistants). Mes responsabilités principales étaient la formation de 
ceux qui voulaient rejoindre la communauté ainsi que la coordi-
nation de la vie spirituelle communautaire. 

Trois ans plus tard, je suis revenu en Belgique et j’ai travaillé au 
bureau de la communication  de L’Arche Internationale. J’ai alors 
aussi été appelé à faire partie de l’équipe responsable de l’Unité 
Pastorale d’Etterbeek et plus tard à rejoindre l’équipe de la com-
munication de cette Unité. 

Il y a quelques années, j’ai commencé un parcours de discerne-
ment et de formation au diaconat permanent. 

Un de mes chants préférés : 
Mon chant préféré c’est le chant « Vous être le sel de la terre » du 
Trio GPS. J’aime beaucoup ce chant parce que la mélodie en est 
très belle mais surtout à cause des paroles inspirées de l’Evangile, 
qui sont comme une mission qui nous est donnée. 

Ma détente préférée : 
J’aime beaucoup le cinéma. Mais il est important pour moi de 
choisir un bon film. Il est rare que j’aille voir les films de Hol-
lywood.  Je privilégie plutôt des films de petites productions ou 
des films étrangers. J’aime bien les films documentaires et les films 
qui abordent différents sujets sociaux. 

Un de mes lieux préférés : 
Il y en a deux et c’est difficile de privilégier l’un ou l’autre. 

L’un, c’est l’abbaye de Maredous. Un lieu où je vais assez réguliè-
rement. Un lieu calme où je peux me ressourcer et faire de belles 
balades dans les forêts aux alentours en terminant par une bonne 
Maredsous. 

L’autre lieu, c’est l’Ouganda. C’est peut-être plus large qu’un lieu 
bien défini mais c’est un endroit où je retourne quand j’en ai la 
possibilité. C’est un endroit où je me sens « chez moi ».  Je suis tou-
jours fasciné par l’accueil, la qualité des relations et le positivisme 
des gens. Chaque fois que je reviens de mes séjours en Ouganda je 
suis plein d’énergie. 

Un livre à nous recommander pour cet été :
J’aime beaucoup voyager et lire des livres de voyage. Ce que je 
recommande c’est « Ébène »  un livre d’un journaliste polonais, 
Ryszard Kapuscinski, qui a connu un succès au niveau internatio-
nal.  Il raconte ses séjours à  travers quelques pays d’Afrique mais 
surtout il s’intéresse aux gens, à leurs cultures, leurs traditions etc.  
Son originalité est liée au fait qu’il s’expose à des conditions de vie 
très simples pour arriver

Interview par Françoise Vinel

50 ans de l’Arche à Bruxelles
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Dans une lettre pastorale que vous pouvez retrouver en 
intégralité sur le site catho.be, notre évêque Jean Kocke-
rols présente les balises pour une catéchèse renouvelée. 
En voici de larges extraits.

DEVENIR CHRÉTIEN : LA JOIE DE CROIRE

Croire en Dieu, croire en Jésus Christ, être chrétien, c’est la source 
d’une grande joie. Il y a dans l’Évangile, dans ce que Jésus dit et fait, 
tant à découvrir pour recevoir la vie et lui donner sens. La vie en 
abondance... 

Des temps qui changent
Longtemps, dans un environnement très chrétien, on a pu croire 
qu’on était comme automatiquement disciple de Jésus. Tout 
semblait aller de soi. Il y avait des jalons, des étapes qui balisaient la 
vie du chrétien : le bébé recevait le baptême, l’enfant « faisait » sa 
première communion et à l’entrée de l’adolescence il était 
confirmé. Plus tard, le mariage entraînait aussi un passage solennel 
par l’église... Entretemps, la famille, l’école, les mouvements de 
jeunesse encadraient fortement la croissance de chacun. Dans une 
société qui a bien changé et qui n’est plus uniforme, tout cela est 
devenu très fragile. Mais c’est aussi l’occasion d’une heureuse (re) 
découverte, celle d’une vérité essentielle : on ne naît pas chrétien, 
on le devient tout au long de sa vie. 

La catéchèse
Être initié... oui, mais comment ? Heureusement, chacun, qui que 
nous soyons, peut pour cela compter sur la communauté 
chrétienne, sur l’Église avec un grand E... Celle-ci est prête à nous 
engendrer à la foi et à nous accompagner sur ce long chemin qui 
nous fait devenir disciple, ou mieux encore ami de Jésus. C’est 
compris dans sa mission ; elle est là pour ça ! Rappelons-nous très 
rapidement ce que signifient les sacrements de l’initiation 
chrétienne, ces clefs de voûte de la foi, signes et instruments de 
l’amour de Dieu. 

Le baptême
Ce sacrement, c’est être plongé dans l’eau et en ressortir, car on est 
plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C’est recevoir de 
lui, pour toujours, la vie dans l’Esprit-Saint, la vie en plénitude. Et 
par le fait même, le baptisé devient membre de Son corps¬: l’Église. 
Il est désormais appelé à être un « vivant pour Dieu en Jésus-Christ » 
(Rm 6,11)

La confirmation du baptême
Le baptême est généralement conféré par un prêtre ou un diacre. 
Dans l’Église d’Occident, on a depuis longtemps insisté pour que 
l’évêque, le pasteur de l’Église d’un lieu, vienne par une ultime 
onction parachever le baptême, en marquant le nouveau baptisé 
avec l’huile sainte, le sceau du Saint Esprit, et signifier de la sorte 
que celui-ci fait pleinement partie de l’Église. Désormais, le baptisé 
confirmé peut accéder à la table de l’eucharistie et communier avec 
ceux qui lui sont donnés comme frères et sœurs en Christ.

L’eucharistie
C’est le sommet de l’initiation du chrétien. Si le baptême et sa 
confirmation sont un don unique de vie, une vie en Jésus Christ 
dans la force de l’Esprit Saint, il faut bien que cette vie soit alimentée 
pour pouvoir se déployer. Un peu comme une graine semée une 
fois pour toutes, qui ne poussera que si elle est arrosée, soignée, 
taillée à l’occasion.

Tout en découle, tout y aboutit
Revenons maintenant à l’objet principal de cette lettre. La 
catéchèse d’initiation vise à découvrir la foi et à bien comprendre 
dans quoi on s’engage en acceptant de devenir chrétien. Elle 
prépare donc à la célébration des sacrements dont je viens de 
parler. Cela dit...pour ne pas nous perdre, pour tenir la lampe de 
notre cœur allumée, la catéchèse ne saurait donc s’arrêter 
brusquement, comme si tout était compris, acquis, intégré. Même 
si elle n’en porte plus nécessairement le nom, cette démarche 
catéchétique vise la maturation dans la foi, son approfondissement, 
son déploiement.

Catéchèse d’initiation et catéchèse de maturation

on En parlE

Grandir EnSEMBlE danS 
la Foi
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On aurait tort de cloisonner la catéchèse. Certes, il y en a qui 
s’engagent à accompagner ces démarches, les catéchistes. 
Heureusement  ! Qu’ils soient ici vivement remerciés. Mais 
lorsqu’une communauté chrétienne répond à l’appel d’aider tous 
ses membres à naître à la foi et grandir dans cette foi, on ne peut se 
contenter de réserver à quelques personnes spécialisées la 
préparation des enfants à la célébration des sacrements. Toutes les 
générations sont concernées. Tous, quels que soient leur âge et 
leur génération, leur état de vie, leur passé de chrétien, sont conviés 
à se laisser « engendrer » à la foi et à en découvrir à neuf la beauté.

LA CATÉCHÈSE À UN TOURNANT
Nous sommes aujourd’hui à un tournant. La catéchèse doit être en 
partie repensée, pour pouvoir mieux répondre aux situations que 
rencontre l’Église dans la ville au début du 21e siècle, mais aussi 
pour mieux retrouver ce qu’elle a été aux origines de l’Église. Elle 
doit donc répondre aux critères fondamentaux suivants :
•   s’adresser à tous et impliquer le plus grand nombre, toutes 

générations confondues ;
•   être accueillante, tant pour ceux qui découvrent la foi, pour ceux 

dont la foi est une réalité (encore) très lointaine, que pour ceux 
qui côtoient et fréquentent l’Église depuis longtemps ; 

•   découvrir que grandir ensemble dans la foi n’est pas un savoir à 
acquérir, mais une rencontre de Jésus en Église  : en écoutant 
l’Évangile, en se parlant, en s’écoutant, en priant, en célébrant, en 
se laissant ainsi nourrir et en agissant en chrétiens dans la cité ; 

•   faire ressortir les deux « essentiels » de la vie sacramentelle de 
l’Église quand elle initie à la foi  : le baptême et l’eucharistie. La 
confirmation, sans la dévaluer, doit ainsi retrouver sa place 
logique : au terme du baptême, avant de communier ; 

•   préparer aux sacrements pour les recevoir non comme un 
terminus, une finalité en soi, mais comme un nouveau point de 
départ.

Jean Kockerols
Evêque auxiliaire pour Bruxelles

Mise en œuvre au Kerkebeek
Depuis l’année dernière, notre unité pastorale a com-
mencé à mettre en place une catéchèse renouvelée. Les 
enfants qui se sont inscrits en septembre 2014 pour pré-
parer la première des communions ont donc ‘ouvert le 
feu’ en se mettant en route pour un parcours de deux 
ans. En cours d’année, notre ‘cellule catéchèse’ a encore 
retravaillé afin d’affiner les propositions ‘kerkebeekoises’. 
En voici les grandes lignes : 
•   Avant la 3e primaire : les enfants et leurs familles sont 

invités à vivre l’éveil à la foi en participant aux messes 
en famille, proposées chaque dernier week-end du 
mois à toutes nos célébrations dominicales.

•   A partir de la 3e primaire, les enfants sont invités à 
devenir des « Compagnons d’Emmaüs » pour vivre un 
parcours d’initiation à la foi chrétienne de deux ans 
vers le sacrement du baptême (pour ceux qui n’ont pas 
été baptisés bébés), la confirmation et la première des 
communions. 

•   A partir de la 6e primaire (ou 5e primaire), les en-
fants entrent dans un parcours de maturation 
chrétienne  : «  Devenir disciples  ». Au cœur de 
ces deux années se situe la profession de foi.  
Bien sûr, pendant les années de transition, nous conti-
nuerons à préparer les enfants et les jeunes à la profes-
sion de foi et à la confirmation !

•   « Devenir disciple » est évidemment une aventure qui 
se poursuit toute la vie ! Des propositions seront faites 
pour permettre aux jeunes (et aux moins jeunes) qui le 
désirent de continuer un chemin de foi.

Cela vous étonne, vous questionne, vous voulez en savoir 
plus ?
N’hésitez pas, rejoignez-nous lors de notre réunion d’in-
formation le jeudi 24 septembre à 20h15 à l’église Notre-
Dame !

Anne Peyremorte

INFO CATECHESE DES ENFANTS

Ma fille est en 3e primaire et voudrait être baptisée,  
est-ce possible ?

Mon fils qui est en 5e primaire voudrait faire  
sa première Communion, peut-il encore se préparer ?

Et la Profession de foi ?...

Si vous voulez tout savoir sur la catéchèse des enfants de 6 à 
14 ans dans l’Unité pastorale du Kerkebeek, rendez-vous à la 
réunion d’information destinée aux parents (sans les enfants) 
de toutes les paroisses de l’Unité Pastorale.

Quand ?         le jeudi 24 septembre à 20h15.

Où ?                à l’église Notre-Dame.

Pourquoi ?     Découvrir la dynamique et la nouvelle organi-
sation de la catéchèse, ainsi que les grandes 
lignes du programme 2015 – 2016, et faire 
connaissance avec les coordinateurs en vue de 
l’inscription. Pour des raisons pratiques, la parti-
cipation à la réunion est indispensable.

Informations : Secrétariat de l’unité pastorale - Tél 02 215 87 57

Email : upkerkebeek@gmail.com 
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SOS Syrie et Népal

Au départ : un déménagement à venir
Depuis presque sept ans, nous occupons un 
local prêté par la Commune de Schaerbeek 
rue Navez. Ce local nous sert d’entrepôt pour 
stocker tout ce que nous récoltons au cours 
de l’année, c’est-à-dire essentiellement du 
matériel scolaire neuf ou de seconde main, 
des livres, des partitions de musique, des jeux 
et des peluches, quelques vêtements et des 
objets de brocante. Dans quelques semaines, 
il s’agira de le vider complètement, puisque 
le bâtiment dont une entrée est située rue 
Van Oost et l’autre rue Navez est destiné à 
devenir une école. 

L’envoi de 10 m³ vers le lycée Wima au Congo 
est donc tombé à pic pour dégager toute la 
partie gauche du local, où les caisses triées 
et étiquetées attendaient d’être acheminées 
vers un container ce 18 mars 2015 dernier.

Dans le fond de l’entrepôt, les objets de bro-
cante sortiront du dépôt fin juin pour ne 
plus jamais regagner leur emplacement. 

Il reste surtout à droite entre 1500 et 2000 
boîtes à tartines que nous n’avons jamais 
voulu envoyer vides parce que le coût d’en-
voi au m³ est cher et parce que donner une 
boîte vide manque d’intérêt. Une certaine 
quantité – 200 boîtes – a déjà été remplie 
de crayons de couleur et de marqueurs, de 
gommes et taille-crayons. Que faire des 
autres ? Il faudra attendre la fin de l’article 
pour le savoir.  

Depuis quelques mois, nous avions constaté 
que le local en dessous du nôtre débordait 
de matériel et puis se vidait, se remplissait et 
se vidait à nouveau. Qui occupait ces lieux ? 
Le concierge nous avait parlé d’une associa-
tion récoltant pour la Syrie.

Lors de nos tris pour le Congo des 14 et 28 
février derniers nous avons enfin rencon-
tré nos voisins du rez-de-chaussée. D’abord 
Bilal et Moustapha et ensuite l’initiateur de 
toutes les opérations d’envoi vers la Syrie, 
Ghazi Elrass. Ce dernier nous a invités dans 
sa pharmacie pour tout nous expliquer. 

Opération Syrie !
A la pharmacie Elrass située chaussée de 
Haecht à Schaerbeek, nous sommes accueil-
lis par le sourire de monsieur Ghazi, pharma-
cien établi à cet endroit depuis plus de trente 
ans. Il est en Belgique depuis longtemps. Agé 
de plus de 65 ans et d’origine syrienne il a 
décidé fin 2011 de ne pas prendre sa retraite 
et de sensibiliser les gens qui l’entourent aux 
besoins de la population syrienne livrée à 
elle-même dans le chaos provoqué par les 
conflits. 

Depuis des années, l’association Ecoliers du Monde est un partenaire privilégié lors des actions solidarité sur le Kerkebeek : 
marché de Noël, Folkebeek, nage parrainée… et bien d’autres initiatives ! Nombres d’enfants et de jeunes de nos groupes de 
catéchèse ont traversé le boulevard pour donner un coup de main dans leur grand stock de matériel scolaire. Aujourd’hui, ils 
nous invitent à les rejoindre sur deux projets : qu’ils en soient vivement remerciés !

8 on En parlE
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Pour lui, il n’est nullement ques-
tion de politique mais d’aide 
humanitaire et d’une réponse 
aux demandes de personnes 
présentes sur le terrain.

Si vous vous rendez à la phar-
macie, vous êtes immédiate-
ment plongés dans ce lieu de 
récolte de dons alimentaires 
ou vestimentaires ou autres. 
Monsieur Ghazi nous montre 
les deux sacs qu’il a créés. Le 
premier est le sac à dos de soins 
dans lesquels il a placé quatre 
trousses de couleurs correspon-
dant à des soins particuliers. On 
y trouve pansements, bandages, 
désinfectants, médicaments, 
petit matériel médical, de quoi 
intervenir en première ligne 
pour soigner les personnes 
blessées. Le deuxième est un 
sac maman-bébé dans lequel 
la jeune accouchée découvrira 
des produits d’hygiène pour 
elle-même et pour son bébé, 
des médicaments de base et 
des objets de puériculture. Une 
visite des caves s’impose. Nous 
qui sommes habitués aux récoltes, nous 
sommes impressionnés par l’organisation 
et la quantité du matériel stocké. La tente à 
vivres non périssables est au jardin. Le reste 
des dons est stocké rue Navez en dessous de 
notre entrepôt. 

Les questions fusent :
Comment est acheminé tout ce que l’on voit 
à la pharmacie et au dépôt ? 

Tous les 15 jours un convoi est organisé par 
camion (42 tonnes) vers la Syrie. Monsieur 
Ghazi accompagne de temps en temps en 
prenant l’avion mais il reste en Turquie dans 
la province de Hatay (camps de réfugiés) 

proche de la frontière syrienne, parce que les 
autorisations pour entrer en Syrie demandent 
plusieurs jours de démarches. Les deux villes 
les plus importantes de cette province sont 
Antakya (Antioche ) et Reyhanli  (Ryhan-
lie). Les camions arrivent dans cette région 
et la cargaison est déchargée. De là tout un 
réseau de personnes répartissent les colis. Ce 
réseau s’est constitué surtout dans le monde 
médical où médecins, responsables de dis-
pensaires, infirmiers … connaissent bien les 
besoins des populations locales. Selon les 
possibilités et disponibilités les colis arrivent 
jusqu’en Syrie. La province de Hatay longe la 
frontière. 

Qui récolte en Belgique et qui reçoit en Syrie ?

Monsieur Ghazi a organisé tout un réseau 
humain. Le réseau belge de soutien au peuple 
syrien assure les récoltes en Belgique et le tri. 
Ce sont essentiellement des particuliers qui 
se mobilisent depuis plus de trois ans. Sur 
place le réseau qui distribue est composé de 
personnes plus aisées qui ont décidé d’aider 
la population réfugiée ou vivant dans des 
conditions très précaires.

Qui finance les convois ?

Un convoi en camion vers la Turquie coûte 
1500 €  (un conteneur sur camion).
Les dons des personnes sensibles à la cause 
syrienne et le bénéfice de manifestations orga-

nisées pour le projet alimentent la 
caisse. Le Ministère de la Santé Pu-
blique a remis 40.000 € pour l’achat 
de médicaments. Rue Navez, nous 
avons aussi été témoins du travail 
effectué par les bénévoles !

Et nos boîtes dans tout cela ?

En concertation avec mon-
sieur Ghazi nous 

avons décidé de 
les faire remplir 
par tout éco-
lier ou toute 
personne qui 
souhaite dire 

à la popula-
tion de Syrie 

qu’au-delà des 
images vues à la télévi-

sion ou dans les journaux il a consa-
cré quelques minutes et quelques 
euros pour faire sourire les enfants 
de Syrie.

La « boîte à tartines »  est transpa-
rente et mesure 15 cm de long sur 
11 cm de large et 3,5 cm de hauteur. 
Elle peut contenir un petit carnet, 
des crayons, gomme, taille-crayons 

et tout autre petit objet qui ferait plaisir à un 
enfant ou un jeune adolescent. 

Quant à vous …
Si vous voulez participer à cette opération 
que nous avons intitulée «  Little School 
Box », rassemblez ce petit matériel et venez :
• le déposer lors de l’après-midi Népal lors du 
Goûter-Spectacle de danses indiennes pour 
le Népal, dimanche 28 après-midi à la Salle 
Ste-Suzanne à Schaerbeek, av. des Glycines. 
• nous contacter au 02 242 84 16 pour un 
autre dépôt.

Pour Ecoliers du Monde,  
Françoise Godart.



No  1
01

 Ju
ill

et
 -

 A
oû

t 2
01

5

10 pour l’été

AVOCATS FARCIS: 3 avocats - 2 citrons - 150 g de feta - 1 petit oignon 
- 12 tomates cerises - 2 ou 3 branches de persil - 2 ou 3 branches de 
menthe - 10 cl d’huile d’olive - 6 olives noires - sel - poivre 
*  Coupez les avocats en 2 et dénoyautez-les *  Séparez avec une cuil-
lère la chair de la peau en laissant environ 2 mm de chair attachés à la 
peau *  Pressez les citrons *  Coupez la chair des avocats en morceaux 
et imbibez-les de jus de citron *  Ajoutez également un filet de jus 
de citron à l’intérieur des demi-avocats *  Coupez la feta en dés *  
Pelez et coupez l’oignon en tranche très fines *  Lavez les tomates et 
coupez-les en 2 *  
Lavez, équeutez et hachez finement le persil *  Lavez et effeuillez la 
menthe, réservez-en 6 feuilles et hachez le reste *  Mélangez l’avocat, 
l’oignon, les tomates et les herbes *  Ajoutez l’huile et le reste du jus 
de citron *  Salez, poivrez *  Garnissez les demi-avocats avec cette 
salade *  Décorez chaque demi-avocat avec une feuille de menthe et 
une olive *  Servez froid

MACÉDOINE DE FRUITS À L’ISRAÉLIENNE : 5 oranges - 3 clémentines 
- ½ citron - 3 bananes - 2 pommes - 15 fraises - 3 kiwis - 1 mangue - 50 
g de sucre semoule - 2 c. à soupe de sabra.
Pelez à vif 3 oranges et coupez leur pulpe  en dés réguliers *  Pelez les 
clémentines, coupez-les en 2 transversalement et  séparez les demi-
quartiers ainsi obtenus *  Pressez le demi-citron *  Pelez les bananes et 
coupez-les en rondelles *  Lavez les pommes, enlevez-en le cœur, mais 
ne les épluchez pas et coupez-les en dés *  Mettez les dés de pommes 
et les rondelles de bananes dans un bol et arrosez-les du jus de citron 
pour que les fruits ne noircissent pas *  Lavez et équeutez les fraises 
*  Épluchez les kiwis et la mangue, coupez-les en dés *  Disposez tous 
les fruits dans un grand saladier en verre *  Pressez les 2 oranges res-
tantes et versez le jus dans le saladier *  Ajoutez le sucre et la liqueur, 
mélangez  bien *  Laissez refroidir au moins une heure avant de servir
(Le sabra est une liqueur israélienne à base d’oranges. Vous pouvez la 
remplacer par du Cointreau ou du Grand Marnier.)

Bon appétit !

Pour des jeunes : 
Aller sur le site : http://jeunescathos.org et vous visualiserez une 
multitude de propositions. Nous vous en relayons deux, en droite 
ligne de ce que nous avons pu proposer lors de l’année scolaire : 
Orval et Taizé

du mercredi 5 au dimanche 9 août 2015 à orval

Mon avenir… un appel. Et la prière en tout ça ? 
Pour les 18 à 30 ans
Tu souhaites savoir comment prier ? 
Tu cherches à approfondir la prière personnelle ?
Cela s’apprend à OJP (Orval Jeunes en Prière) spécifiquement pour 
et avec des jeunes :
- Ecouter et savourer la Parole de Dieu
- Vivre un temps de partage et de détente
- Célébrer le Seigneur avec d’autres jeunes en église
Alors viens goûter au silence et à la paix dans le cadre de beauté 
d’Orval.  
Viens rencontrer les moines et partager leur quête de Dieu 
avec des chrétiens aux expériences diverses.
Pour s’inscrire : www.orval.be
Un relais bruxellois est en place et prend en charge le transport (par 
train). Pour cela, tu peux contacter Honoré au 04 93 88 28 07 sr Bep 
au 04 78 49 26 47 bep@soeurs-saint-andre.net

du dimanche 9 au lundi 17 août 2015 à taizé

Du 9 au 17 août 2015, des milliers de jeunes de 18 à 35 ans se ras-
sembleront sur la colline de Taizé. Faisant mémoire de la vie de frère 
Roger, ils chercheront comment accueillir son héritage à travers un 
appel renouvelé à la vie intérieure et à la solidarité. Ce rassemblement 
à Taizé sera l’occasion de  : prier avec des jeunes du monde entier, 
écouter ce que dit la Parole de Dieu de la fraternité entre les humains, 
découvrir dans l’amour de Dieu la source de la solidarité humaine, 

rencontrer les frères de Taizé présents sur les différents continents, 
rencontrer des acteurs de solidarité du monde entier, dialoguer avec 
des représentants de différentes organisations internationales, des 
membres d’institutions européennes, des professeurs d’université 
dont les thèmes de recherche touchent la solidarité, des communau-
tés chrétiennes engagées dans la charité et la solidarité, réfléchir à 
des alternatives pour un développement plus juste de nos sociétés, 
participer à des ateliers de création artistique avec des artistes de 
différents continents, rencontrer des croyants d’autres religions, se 
préparer de retour chez soi à lutter contre les inégalités.
Pour les animateurs de jeunes, un beau temps fort …  Il suffit de se 
glisser dans l’organisation portée par les frères de Taizé et cela donne 
aux jeunes qui participent un élan nouveau, grâce à la découverte 
d’une communauté croyante plus large, et l’initiation et/ou l’appro-
fondissement à la prière.  Une expérience à proposer sans compter.
Informations pratiques : www.jeunescathos.org – secrétariat : taize@
jeunescathos.org – 0479/431326

Pour les adultes, couples et les familles : 
Voici quelques sites internet où vous trouverez des propositions de 
temps forts pour vous « désaltérer » spirituellement : 
http://www.fondacio.fr
http://www.chemin-neuf.be/cana-couples-familles-fr 
http://www.cvxfrance.com
http://www.taize.fr

Qui dit été dit repas légers et colorés !
La Bible nous parle beaucoup de banquets et de festins mais ne nous délivre que très peu de recettes prêtes à être 
réalisées…Il y a bien la galette de la Veuve de Sarepta mais ce n’est pas très joyeux comme repas !
Voici donc deux recettes pouvant illuminer vos repas d’été, venant droit du pays de la Bible :

Recettes tirées du site www .rosee.org
par Françoise Vinel

... dit propositions spirituelles 
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Horizontal

1.  Affluent du Maelbeek
2.   Campeur potentiel avec Moïse et Jésus –  

Nettoyer le calice jusqu’à la lie
3.   Fête d’unité en bref – Jésus, sauveur des hommes
4.  12° objet du quizz liturgique du Kerkebeek 93.
5.   Début d’épitaphe (deux mots) – Rôle kerkebekois 

d’Anne en Russie
6.  Infinitif - Outil d’architecte - Ordre des architectes
7.   D’actualité pour Sepp Blatter – Kerkebekois extrême 

Vertical

A.  Etole peu catholique
B.  Peuple d’Israël – Après avoir vu
C.   Job ne l’a pas beaucoup fait – Nombre plus long qu’une 

homélie
D.   Cœur des choses pour Mgr Kockerols qui emploie ce 

mot une fois par intervention publique
E.   Lettre grecque
F.   Par une croix, par une imposition, par une petite baffe, 

le ministre le fait.
G.   Etablissement Pénitentiaire - Rencontre mensuelle trop 

matinale à Sainte Suzanne (phonétique)
H.   Obtenu – Demeurez
I.    Que François n’en reçoive pas un de Malaisie dans le dos 
J.   Interjection – Caisses communes
K.   Ville de curé – Demi théologien allemand.

Qui dit été dit détente !

SOLUTION ... Et je vous dirai même plus ! 
3. Le monogramme IHS (parfois JHS) est une abréviation du nom de « Jésus » en grec.

A.  Le keffieh ou kéfié est la coiffe traditionnelle des paysans arabes, palestiniens, kurdes et des Bédouins. Il permettait 
de distinguer les citadins des ruraux. Aujourd’hui, le keffieh est porté par les Arabes et les Kurdes de la péninsule Ara-
bique, du Croissant fertile et en Afrique du Nord. Le keffieh est devenu l’emblème des Palestiniens. Issu de la région 
appelée anciennement « al-Hijaz », « al-Iraq », « al-Yaman », « Accham » et « Filistin », il s’est généralisé au point de 
devenir un élément de costume commun à tous les habitants de la Ligue arabe. 

D.  Le kérygme désigne, dans le vocabulaire religieux chrétien, l’énoncé premier de la foi, la profession de foi fondamentale 
des premiers chrétiens. Il se compose de trois énoncés essentiels : Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu ; il est mort 
et il est ressuscité, et celui qui parle en rend témoignage personnellement ; il appelle à la conversion. 

I.  Le keris, kris ou kriss est une arme blanche de cérémonie caractéristique de l’Indonésie et de la Malaisie. On le trouve 
aussi dans le sud des Philippines. En Occident, on le connaît plutôt sous le nom de « poignard malais ».

J. AOP : Association des œuvres paroissiales. 

K. le théologien allemand se nomme Karl Ranher.

 A B C D E F G H I J K
1	K	E	R	K	E	B	E	E	K	•	A
2	E	L	I	E	•	E	P	U	R	E	R
3	F	U	•	R	•	N	•	•	I	H	S
4	F	•	P	Y	X	I	D	E	S	•	•
5	I	C	I	G	I	T	-	T	S	A	R
6	E	R	•	M	•	•	T	E	•	O	A
7	H	U	E	E	•	J	O	S	E	P	H
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Travaux du clocher Notre-Dame 
Ces dernières semaines, nous avons tous été intrigues par un 
déploiement intermittent de grues autour du clocher NDI. 
Pourquoi exactement ? Apres des investigations poussées sur 
l’ impact éventuel de ces installations et l’obtention de tous les 
permis nécessaires, la fabrique d’ église a conclu un accord avec 
les opérateurs télécoms pour l’installation d’une station-relais 
pour les communications de téléphonie mobile.
Les premiers travaux en cours concernaient la réalisation d’un local 
clos dans la partie supérieure du clocher, actuellement inutilisée, 
afin de pouvoir ultérieurement y installer les équipements, à l’ 
abri des intempéries et des regards. Ces travaux ne pouvaient être 
réalisés de manière continue car ils ne pouvaient progresser ni 
sous la pluie ni par grand vent. De plus l’entreprise a du tâtonner 
pour donner aux panneaux de fermeture du local a réaliser un 
aspect aussi semblable que possible aux maçonneries de la tour, 
qui sont loin d’être uniformes.
Heureusement, la bonne collaboration avec l’entreprise chargée 
des travaux a permis jusqu’ ici de ne pas trop perturber l’accès des 
fidèles à l’église les jours de nos célébrations.
Un accès direct au local des opérateurs au travers de l’ancien 
escalier des chantres doit aussi être aménagé à partir du sas 
d’accès au Foyer Emmaüs, ce qui impliquera le réaménagement 

des locaux utilitaires en annexe au Foyer Emmaüs. La patience 
et la compréhension de nos paroissiens seront donc encore 
sollicitées pendant quelques semaines !
 
Travaux Ste-Suzanne
Déjà deux réunions de chantier se sont déroulées à Ste-Suzanne. 
Voici les grandes lignes du calendrier de restauration de l’église.

•  Phase 1: de septembre à fin décembre 2015, réalisation des 
travaux à l’arrière de l’église (ceci incluant les façades latérales 
de la sacristie principale et de la sacristie des fleurs. 

•  Phase 2: de janvier à début juin 2016, réalisation des travaux 
côté plaine rouge et façade avant de la salle d’accueil.

•  Phase 3: de juin à décembre 2016, réalisation des travaux sur la 
tour et la toiture.

•  Phase 4: début 2017, réalisation des travaux côté Latinis et 
façade avant de la chapelle. 

L’ouverture du vitrail du cœur sera soit intégré à la phase 1, soit à 
la fin de la phase 4. 

La fin des travaux est prévue pour mars 2018, mais probable-
ment les dates intermédiaires pour les différentes phases seront-
elles sujettes à évolution. La complexité des travaux ne permet-
tant pas de tout prévoir avant de commencer... 

Il y a  des curés de paroisse  
qui sont plus que des curés,
Il y a des pasteurs  
qui sont plus que des pasteurs,
Il y a des prêtres  
qui sont plus que des prêtres,
Ces curés, ces pasteurs, ces prêtres  
sont de bons bergers.

Ils sentent ce que vit  
la communauté dont ils ont la charge.
Ils sont disponibles  
pour ceux qui frappent à leur porte.
À chaque instant,  
ils rayonnent de la joie de l’Evangile.
S’ils sont pauvres matériellement,  
ils sont tellement riches en amitiés  
partagées et données.
Ils puisent leur force  
dans la prière quotidienne.

Nos églises en chantier !

Une fête pas 
ordinaire ! 
Emile De Munck, ancien curé 
de Ste Suzanne, a fêté ses  
70 ans de prêtrise !  
Voici deux extraits de discours 
prononcés en son honneur.

Cher Emile,

A mon tour, je voudrais rajouter quelques 
mots, pour vous dire  que nous avons une 
grande admiration pour votre vocation de 
« prêtre heureux » pendant ces 70 années, 
oui, 70 ans durant lesquels vous avez réussi 
à communiquer à votre entourage la joie 
d’être aimé par Dieu, et à de nombreux 
prêtres en stage à Sainte Suzanne cette 
passion de vivre avec le Christ. 

Et vous l’avez tellement bien communiqué 
qu’il y a même un de vos stagiaires qui est 
devenu notre évêque de Bruxelles. 

Merci Emile…

Merci aussi pour votre porte toujours 
ouverte et votre oreille attentive à cha-
cun. Quel réconfort pour nous, de pouvoir 
ouvrir notre cœur et partager, soit une 
grande joie, soit parfois quelque chose de 
trop lourd à porter. 

Je retiens principalement deux choses : res-
tons toujours positifs face aux événements 
de la vie, et faisons confiance aux jeunes  : 
véritable moteur pour avancer sur le che-
min de la vie et pourquoi pas, une des clefs 
du bonheur.

Enfin, je voudrais terminer en vous disant 
le principal  : c’est que nous vous aimons 
vraiment beaucoup, vous occupez une 
grande place dans notre cœur, et dans celui 
de nos enfants. Et si nous sommes si nom-
breux aujourd’hui pour vous fêter, c’est 
que je ne suis pas seule à le penser.

Oui, cher Emile, c’est une grande joie pour 
nous tous de rendre grâce au Seigneur au-
jourd’hui et vous dire encore et encore un 
immense MERCI pour tout.

Paul et Donatienne Mertens, à Saint-Albert, 
le 17 mai 2015 

Ça SE paSSE prèS dE chEz vouS
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Pêle-mêle de la fête de la Pentecôte !
Voici quelques photos souvenir de la célébration de confirmation présidée par l’abbé Benoît Hauzeur, délégué de l’évêque.

Sur le site : www.kerkebeek.be, vous retrouverez la totalité des photos des fêtes de ces derniers mois.
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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-
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ArtePrint 
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Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le baptême de

Nina Janssens
Héloïse Van Roey, née le 23/07/2014
Margaux Detemmerman, née le 
25/06/2013
Ilyana Clepkens, née le 27/05/2014

Et les funérailles de
Serge Machiels (1949-2015)

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

Alicia-Louisa Fiacre-Da Silva Carvalho, 
née le 30/12/2014
Roxane Carpentier, née le 3/4/2013
Léo Vilain, née le 3/4/2014
Emma Vilain, née le 20/5/2011
Olivia Père, née le 5/3/2013
Arthus Donnay de Casteau, né le 
12/10/2014
Nolan Kulkens, né le 7/5/2014
Jackie Claessens Indeherberge, née le 
29/9/2013

Mais également le mariage de
Bruno Leemans et Aurélie Leclercq, le 
13/06/2015

Ainsi que les funérailles de :
Carlo Cannavina (1945-2015)
soeur Jeanne Lohisse (1929-2015)
Eliane Debroux (1932-2015)
Jeanine Renard (1938-2015)
Claudine Defense (1948-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Myriam Imba, née le 25/11/2013
Olivier Hdunkpatin, né le 28/5/1971

Et les funérailles de:
Stanislao Provenzano (1930-2015)
Andrée Tordeur (1927-2015)
Chantal Gabriel (1953-2015)
Georgine Pichon (1926-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Béatriz Blanco de la Fuente (1961-
2015)

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Carmelo Taibi (1929-2015)
Donatilla Mukabutera (1934-2015)
Serge Barbier (1946-2015)
Jacques Dewael (1927-2015)
Jean-Luc Saintehuile (1931-2015)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EchoS dES paroiSSES

 

Horaire habituel pour les messes dominicales
le samedi à 17h30 à l’église Notre-Dame.
le dimanche à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.
le dimanche à 18h00 à l’église de la Ste-Famille.
Messe mensuelle à St-Vincent à 09h30 les dimanches 
5  juillet et  2 août.

les messes de semaine
le mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
le vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

attention : messes suspendues !
les messes des lundi et jeudi à Ste-Suzanne,  
du mardi à la Ste-Famille sont SuSpEnduES  
en juillet-août

Horaire d’été des Messes

les procHains Grands rendez-vous ...

C’est l’été  ! L’horaire des vacances 2015.

Samedi 15 août 
Fête de l’assomption  
de la vierge Marie.

Messe unique en unité pastorale
à 11h30 à l’église Notre-Dame à Evere.

(Pas de messe anticipée à 17h30 à 
Notre-Dame)

Dimanche 4 octobre
Une date  à réserver dès  maintenant !

à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.
Messe unique de rentrée  

en unité pastorale

Dimanche 13 septembre
À noter déjà !

à 16h30, église Ste-Famille
atelier théo :  

«du baptistère à l’autel».
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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) 
Robert Laskowiecki   0471 72 32 52
 robert.l@larche.be 
Préparation au baptême, à la confirmation,  
à la 1ère communion, à la profession de foi
7 ans à 13 ans : Robert Laskowiecki 0471 72 32 52
Jeunes : Vincent Spronck vincent@spronck.com
Adultes: Monique Lecloux   02 241 67 76
Pastorale du mariage
Anne Zeegers - Hernandez 0496 38 26 68
 zeegers.anne@gmail.com
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 

Eric Vollen sj  0474 45 24 46 
 eric.vollen@lapairelle.be 

  l’équipe des laïcs 

Robert Laskowiecki   
Animateur pastoral  0471 72 32 52
robert.l@larche.be 
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



lu 15 - 06 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
ve 19 - 06 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 20-06 17h30 Notre-Dame Merci à l'abbé Joseph - Claude.
di 21 - 06 9h Ste-Suzanne Rencontre Théo : "Quand des disciples partent à la mer ,,,".
sa 27 - 06 17h30 Notre-Dame Célébration festive avec la participation de la catéchèse - apéro et souper Auberge espagnole.

Messe en Famille.
di 28 - 06 11h Ste-Suzanne Messe en Famille. Merci à l'abbé Joseph - Claude.

18h Ste-Famille Messe en Famille. Merci à l'abbé Joseph - Claude.
Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 04 - 07 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 05 - 07 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
di 02 - 08 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
sa 15 - 08 11h30 Notre-Dame Fête de l'Assomption - messe unique en Unité pastorale.
di 30 - 08 11h Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 06 - 09 9h30 St-Vincent Messe mensuelle
sa 12 - 09 17h30 Notre-Dame Apéro mensuel après la célébration dominicale.
di 13 - 09 16h30 Ste-Famille Atelier Théo "Du baptistère à l'autel".
sa 19 - 09 15h30 Notre-Dame Rencontre pour les enfants qui sont en 2e année de catéchèse.
je 24 - 09 20h15 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse des enfants dans l'Unité pastorale.
ve 25 - 09 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
di 04 - 10 11h Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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