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Loué soit le Seigneur ! Oui, nous pouvons chanter sa louange 

pour la vie qu’il nous offre : l’été et son temps de soleil, de 

repos, les voyages, les rencontres, l’inattendu et maintenant 

la reprise des activités, de l’école, du travail. Loué soit 

le Seigneur : il nous donne l’Amour, il nous donne la Vie. 

Mais juillet-août n’ont pas été uniquement des temps de 

détente pour tous : rappelez-vous l’actualité avec ses flots 

de réfugiés, les difficultés du quotidien pour les uns entre 

maladie, solitude ou précarité. D’autres ont été frappés 

par un accident, la mort d’un proche… est-il possible alors 

d’oser écrire en première page : Loué sois-tu Seigneur ? Est-il 

possible de vivre debout avec un cœur blessé ?

la terre, notre maison commune

« Laudato si’, mi’Signore », – « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait 
Saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que 
notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle 
nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous ac-
cueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers 
fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». C’est ainsi que débute la 
dernière encyclique du Pape François. Sa lettre nous parle d’éco-
logie, de « sauvegarde de la maison commune », de l’amour de 
notre petite planète terre, et bien sûr de son Créateur. Il est bon de 
voir notre responsable d’Eglise nous alerter vigoureusement sur 
nos manières de vivre aux dépens des ressources planétaires, mais 
nous pouvons trouver difficile de nous situer  : nous ne sommes 
ni des politiciens influents, ni des personnalités capable de chan-
ger le monde d’un coup de baguette magique. Alors, comment 
accueillir cette encyclique ? Pouvons-nous faire quelque chose ? 

Pendant l’année qui vient, il sera bon de prendre le temps de voir 
comment cette dimension écologique nous touche et à quoi elle 
nous invite pour vivre de manière plus cohérente notre lien à la 
Création.

l’église, notre maison commune 

Septembre vient nous entraîner dans la reprise des activités mul-
tiples. Nous aurons la joie de retrouver nos voisins et amis dans 
nos assemblées dominicales, les chorales aux rangs serrés, les 
nouveaux groupes de catéchèse... La vie reprend ? Oui, mais pas 
dans une répétition à l’identique. De nouveaux membres vont se 
joindre à nos communauté chrétiennes, d’autres sont partis sous 
d’autres cieux. Certains arrêtent une partie de leur mission et des 
énergies nouvelles sont à rechercher. Les nouvelles équipes seront 
porteuses de charismes diverses  : notre maison Église va donc 
voir fleurir de nouvelles fleurs alors que certaines plates-bandes 
légendairement florissantes resteront cette année en friche. Nous 
pourrions nous lamenter : l’Église n’est plus celle qu’elle était ! Ré-
jouissons-nous  : si notre Église est différente d’hier et autre que 
demain, c’est qu’elle est vivante et non pas momifiée en statue 
de sel stérile. Lors de la matinée en Unité Pastorale vous seront 
présentées les nouvelles orientations pour les trois années à venir : 
une feuille de route bien modeste mais désirant ouvrir de nou-
veaux chemins. Pour cela, il nous faudra sortir de notre routine : 
notre Église du Kerkebeek, maison commune à tous, est appelée à 
de nouvelles floraisons !

au-delà du soleil

C’est avec ce titre que se clôture l’encyclique  : Laudato Si’. Dans 
sa conclusion, le pape François nous invite à l’espérance et à la 
confiance : « Que nos luttes et notre préoccupation pour cette pla-
nète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance ».  Mais comment 
reprendre pied dans l’espérance quand – au-delà de la probléma-

Laudato si’ 
Loué sois-tu Seigneur !

Editorial
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Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant,
qui es présent dans tout 
l’univers et dans la plus 
petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta ten-
dresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force 
de ton amourpour que 
nous protégions la vie et la 
beauté.
Inonde-nous de paix,  
pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages 
à personne. 
Ô Dieu des pauvres,  
aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés 
de cette terre qui valent 
tant à tes yeux.
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des 
protecteurs du monde et 
non des prédateurs,

pour que nous semions la 
beauté et non la pollution 
ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux 
qui cherchent seulement 
des profits aux dépens de 
la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous 
sommes profondément 
unis à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta 
lumière infinie.
Merci parce que tu es avec 
nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en 
prions, dans notre lutte 
pour la justice, l’amour et 
la paix.

Pape François 
Encyclique « Laudato Si’ » 

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

Coiffure Dames messieurs
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tique écologique - nous avons le sentiment d’avoir gâché 
notre temps, que ce temps de l’été se solde par un échec et 
que nous abordons la rentrée scolaire avec un cœur lourd et 
angoissé ? Au cœur de nos célébrations eucharistiques existe 
un petit dialogue entre le prêtre et l’assemblée que nous réci-
tons parfois très machinalement, par la force de l’habitude. 
Après l’offertoire, le prêtre proclame « Le Seigneur soit avec 
vous », nous répondons : « Et avec votre esprit », puis il conti-
nue : « Élevons notre cœur ». Notre réponse est alors : « Nous 
le tournons vers le Seigneur ». Élevons notre cœur pourrait 
être traduit par  «  Haut les cœurs  !», et d’ailleurs c’est à ce 
moment-là que nous nous mettons debout. Oui, même en 
été, quand nous aspirons au ciel sans nuages, nous pouvons 
être pris dans des bourrasques existentielles, financières ou 
relationnelles. Le tout est d’oser se mettre debout et se tour-
ner vers le Seigneur avec nos vies en écharpe. À Lui, nous 
pouvons toujours remettre nos fardeaux et nos désillusions. 
En échange, il nous donne le pain de sa Vie. Nous recevons 
alors la force de faire un pas de plus. Et, quand le prêtre ter-
mine ce fameux dialogue par « Rendons grâce au Seigneur 
notre Dieu », c’est avec confiance et tout le poids de notre 
humanité que nous pouvons répondre en tant qu’enfants 
bien-aimés du Père : « Cela est juste et bon ». Oui, loué sois-
tu, Seigneur, pour ta bonté et ton pain de 
vie qui nous permettent de vivre au-delà 
de tout, au-delà du soleil ! 

Anne Peyremorte
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Extraits des catéchèses du Pape François (janvier et février 2014)  
à propos du baptême, de la confirmation et de la communion

 

Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi et qui 
nous greffe, comme membre vivant, sur le Christ et son Église. 
Avec l’Eucharistie et la Confirmation, il forme ce que l’on ap-
pelle  «  l’initiation chrétienne »  : celle-ci est un grand et unique 
événement sacramentel qui nous configure au Seigneur et fait de 
nous un signe vivant de sa présence et de son amour.

Baptême
Mais nous pouvons nous demander  : le baptême est-il vraiment 
nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre Jésus ? N’est-ce pas, au 
fond, simplement un rite, un acte formel de l’Église pour donner 
un nom au petit garçon ou à la petite fille  ? C’est une question 
qu’on peut se poser. Et ce qu’écrit l’apôtre Paul à ce propos est 
éclairant : « Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été 
baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous avons été 
baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, 
est ressuscité d’entre les morts » (Rm 6,3-4). Ce n’est donc pas une 
formalité ! C’est un acte qui touche notre existence en profondeur. 
Un enfant baptisé ou un enfant qui n’est pas baptisé, ce n’est pas la 
même chose. Par le baptême, nous sommes immergés dans cette 
inépuisable source de vie qu’est la mort de Jésus, le plus grand acte 
d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet amour, nous pouvons 
vivre une vie nouvelle, non plus à la merci du mal, du péché et de 
la mort, mais dans la communion avec Dieu et avec nos frères.

Beaucoup d’entre nous n’ont pas le moindre souvenir de la célé-
bration de ce sacrement, et c’est normal, si nous avons été bap-
tisés peu après notre naissance. C’est important de connaître le 

jour où j’ai été immergé dans ce courant de salut de Jésus. Au-
jourd’hui, chez vous, cherchez, demandez la date de votre bap-
tême. Connaître la date de notre baptême, c’est connaître une 
date heureuse. Si on l’ignore, on risque de perdre la conscience 
de ce que le Seigneur a fait en nous, du don que nous avons reçu. 
Notre baptême, nous finissons alors par le considérer seulement 
comme un événement du passé – et même pas par notre volonté 
mais par celle de nos parents – et qui n’a donc plus aucune inci-
dence sur le présent. Nous devons réveiller la mémoire de notre 
baptême. Nous sommes appelés à vivre notre baptême tous les 
jours, comme une réalité actuelle de notre existence. Si nous réus-
sissons à suivre Jésus et à rester dans l’Église, malgré nos limites, 
nos fragilités et nos péchés, c’est précisément grâce au sacrement 
dans lequel nous sommes devenus des créatures nouvelles et 
avons été revêtus du Christ. C’est en effet en vertu du baptême 
que nous sommes porteurs d’une nouvelle espérance : l’espérance 
de marcher sur la route du salut, toute notre vie. Et rien ni per-
sonne ne peut éteindre cette espérance, parce que l’espérance ne 
déçoit pas. Souvenez-vous : l’espérance dans le Seigneur ne déçoit 
jamais. Grâce au baptême, nous sommes capables de pardonner 
et d’aimer même ceux qui nous offensent et qui nous font du mal, 
nous parvenons à reconnaître en eux, comme dans les pauvres, le 
visage du Seigneur qui nous visite et se fait proche. Le baptême 
nous aide à reconnaître le visage de Jésus dans celui des personnes 
démunies, des personnes souffrantes, et aussi dans celui de notre 
prochain. Tout cela est possible grâce à la force du baptême !

Confirmation 
La Confirmation doit se comprendre dans la continuité du bap-
tême, auquel elle est liée de manière inséparable. Ces deux sacre-
ments, avec l’Eucharistie, forment un unique événement salvi-
fique,  l’« initiation chrétienne », dans lequel nous sommes insérés 
en Jésus-Christ, mort et ressuscité, et nous devenons de nouvelles 

Du baptistère  à l’autel
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notez déjà la prochaine rencontre théo
Le fric, c’est chic?  

Choisir pour grandir ...
dimanche 11 octobre à l’église de la ste-Famille

16h00 : accueil et animation

18h00 : eucharistie

5rEncontrE théo

Pendant nos célébrations, nous tournons le dos à 
l’un, le deuxième se retrouve de l’autre côté de la cloi-
son au « Paradis »… et pourtant l’un comme l’autre 
ont des secrets à nous faire partager. Le temps d’une 
après-midi, nous nous mettrons à l’écoute de ces 
deux « hauts lieux » de l’église de la Ste-Famille. 

Ceux qui le désirent pourront poursuivre ce temps 
de découverte et de rencontres par l’eucharistie 
dominicale de 18h00.

rencontre théo 

Dimanche 13 septembre  
à l’église de la Sainte-Famille 

  Du baptistère  
à l’autel

de 16h30 à 18h00

créatures et membres de l’Église. Voilà pourquoi, à l’origine, ces 
trois sacrements étaient célébrés en un moment unique, au terme 
du chemin catéchuménal, normalement pendant la Vigile pascale. 
Ainsi se scellait le parcours de formation et d’insertion graduelle 
dans la communauté chrétienne, qui pouvait parfois durer plu-
sieurs années. On avançait pas à pas jusqu’au baptême, et ensuite 
à la Confirmation et à l’Eucharistie.

On parle en général [en italien] du sacrement de la « Cresima », 
mot qui signifie « onction ». Et, en effet, à travers l’huile dit « saint 
chrême », nous sommes conformés, dans la puissance de l’Esprit, 
à Jésus-Christ qui est l’unique et véritable « Oint », le « Messie », 
le Saint de Dieu.

Le terme de « Confirmation », nous rappelle aussi que ce sacre-
ment fait croître la grâce baptismale : il nous unit plus fermement 
au Christ ; il porte à son achèvement notre lien avec l’Église ; il 
nous accorde une force spéciale de l’Esprit-Saint pour diffuser et 
défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et pour ne jamais 
avoir honte de sa Croix (cf. Catéchisme de l’Église catholique, 
n.1303).

La Confirmation, comme tous les sacrements, n’est pas l’œuvre 
des hommes, mais de Dieu, qui prend soin de notre vie en nous 
modelant à l’image de son Fils, pour nous rendre capables d’aimer 
comme lui. Dieu fait cela en répandant en nous son Esprit-Saint, 
dont l’action envahit toute la personne et toute sa vie. (...) Lorsque 
nous accueillons l’Esprit-Saint dans notre cœur et que nous le lais-
sons agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend 
forme dans notre vie ; à travers nous, c’est lui, le Christ lui-même, 
qui va prier, pardonner, donner l’espérance et la consolation, servir 
nos frères, se faire proche des personnes démunies ou des der-
niers, créer la communion, semer la paix. Vous voyez comme c’est 
important : par l’Esprit-Saint, le Christ lui-même vient réaliser tout 
cela au milieu de nous et pour nous. 

Du baptistère  à l’autel

Vous découvrirez le programme complet  
des rencontres théo de l’année  dans le prochain 

journal Kerkebeek. 

retenez déjà au 1er trimestre les samedis  
14 novembre et 12 décembre à 15h00  

à l’église notre-dame.

Communion
Comment vivons-nous l’Eucharistie, et que représente-t-elle 
pour nous ? La participation à l’Eucharistie doit vraiment toucher 
notre existence et notre cœur, et ne pas être seulement comme 
une parenthèse qui ne transformerait pas notre vie. Puisque 
le Christ s’est donné pour chacun d’entre nous, la messe nous 
conduit-elle à nous sentir vraiment frères et sœurs, fait-elle gran-
dir en nous la capacité de nous réjouir avec ceux qui sont dans la 
joie, et pleurer avec ceux qui pleurent ? Puisque le Christ s’est livré 
pour le pardon des péchés, la messe nous donne-t-elle la grâce 
de nous sentir pardonnés et de pardonner à notre tour ? L’Eucha-
ristie est une action du Christ, elle est la source de la mission de 
l’Eglise. Par elle, il veut entrer dans notre existence pour que, dans 
chaque communauté chrétienne, il y ait cohérence entre la litur-
gie et la vie.

Pape François
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Les comptes 2014 de l’Unité Pastorale du Kerkebeek.
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter le 
rapport 2014 de notre gestion du « temporel » du Kerkebeek pour la 
pastorale francophone et pour la gestion bicommunautaire (Fr – Nl). 

Mission
Alors que l’équipe pastorale du Kerkebeek peaufine ses nouvelles 
orientations pastorales, notre mission est de lui  donner les moyens 
nécessaires pour leur mise en œuvre. Le financement public se 
limite aux rémunérations des ministres du culte et aux grosses 
réparations des églises. 
Nous avons le devoir de rendre possible l’ensemble des propositions 
et activités de notre Eglise pour annoncer l’Évangile, célébrer le 
Seigneur et servir  nos prochains !

8 entités
L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 entités :
D’une part les 5 Fabriques d’église, compétentes et autonomes 
pour la gestion de leur bâtiment-église et l’exercice du culte, tant 
francophone que néerlandophone. 
D’autre part, 3 sections de l’AOP (Association des Œuvres 
Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est)  : les sections 
Kerkebeek Fr et Nl chargées des pastorales autonomes francophone 
et néerlandophone, ainsi que la section Kerkebeek « commune », 
chargée du patrimoine immobilier commun aux deux pastorales Fr 
et Nl. 

Pour y voir clair

Notre rapport recouvre la pastorale francophone, ce qui relève de 
la gestion commune Fr - Nl (2 sections de l’AOP), et les comptes des 
trois fabriques Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille. 

Bien que les 8 entités tiennent des comptes séparés, nous les avons 
regroupés en deux graphiques de recettes et dépenses. Ils donnent 
une présentation simplifiée mais fidèle de nos finances.

Les comptes des années 2010 à 2013 sont disponibles sur www.
kerkebeek.be dans les numéros 68 (pages 7 à 11), 77 (pages 8 à 10), 
86 (pages 8 à 9) et 94 (pages 6 à 7) de notre revue.  Vous y 
retrouverez des informations plus détaillées sur les structures de 
l’Unité pastorale, les Fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles Nord-
Est, le financement public du culte, les relations avec nos partenaires 
(écoles, scouts, associations de solidarité...).

Recettes
Les recettes ont été ventilées comme suit
1  Subventions Actiris reçues pour les ouvriers « ACS » d’entretien 

des locaux.
2  Baux emphytéotiques : loyers versés par les locataires (crèches, 

centres d’accueil, …)
3 Produits de l’immobilier : loyers (appartements, maisons …)
4 Collectes : les dimanches et lors des mariages et enterrements
5 Dons : des paroissiens suite aux appels de fonds 
6  Solidarité : collectes destinées à la solidarité, produit des ventes 

du vestiaire Ste Suzanne...

lEs comptEs 2014 

moyens matériels pour vivre 
l’Evangile : avons-nous relevé 
le défi en 2014 ?
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7  Participations aux frais demandées pour la catéchèse des 
enfants, les mariages et les enterrements, les abonnements au 
mensuel Kerkebeek, etc.

8  Recettes propres : intérêts financiers, de placements…
9   Régularisations : recettes relatives aux années antérieures
10   Recettes extraordinaires : dons exceptionnels.

Par rapport aux années précédentes
•  Le montant total des recettes est 

exceptionnel cette année, conséquence 
du legs de Mademoiselle Wittemberq.  
Mademoiselle Wittemberq est décédée 
le 29 juillet 2010. Elle avait légué tous 
ses biens à la section AOP de la Ste-
Famille. Le produit de la vente de sa 
maison, après déduction des frais, est 
de plus de 120.000 € ! Cette somme a 
été mise en réserve en attendant une 
destination conforme au souhait de la 
défunte de soutenir la vie de l’Unité 
pastorale du Kerkebeek. Ce pourrait 
être la réaffectation de l’église de la 
Ste-Famille ou des locaux qui y sont liés.

•  Hors recettes extraordinaires et 
régularisations des années antérieures, 
le montant global des recettes est 
stable mais comporte des variations 
non négligeables.

•  La part des collectes dominicales 
s’érode : conséquence de la diminution 
du nombre de pratiquants et de la crise 
économique.

•  Le montant des participations aux frais 
pour la catéchèse des enfants et pour 
les mariages et enterrements a aussi 
baissé cette année suite à la baisse de la 
fréquentation de la catéchèse et du 
nombre de mariages et d’enterrements 
à l’église.

•  Le montant perçu pour les abonne-
ments au Kerkebeek se stabilise mais à 
un niveau trop bas pour couvrir les 
frais.

•  Les dons suite aux appels de fonds an-
nuels et les fonds récoltés pour la soli-
darité sont revenus à leur niveau de 
2010.

• Les produits de l’immobilier, baux em-
phytéotiques et loyers, ont fortement 
augmenté, grâce à la hausse des loyers 

perçus à la Ste-Famille et pour les locations des salles, notamment 
à Ste-Suzanne. Cependant une partie est grevée d’une incertitude 
de paiement, liée à l’attribution et à la liquidation tardive des sub-
sides à un locataire. Une provision pour une créance douteuse de 
plus de 20.000 € a été constituée.
Les recettes propres ont bénéficié d’une gestion plus dynamique 
de nos placements financiers. 
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Dépenses
Les dépenses sont ventilées comme suit :
1  Liturgie et sacrements  : pain, vin, cierges, fleurs, feuilles de 

chants… 
2  Personnel  : rémunérations d’un secrétaire mi-temps et du 

personnel d’entretien des bâtiments, défraiement de 
bénévoles…

3 Charges d’usage : eau, électricité, produits de nettoyage…
4 Chauffage
5  Entretien de l’immobilier : entretien « ordinaire » des églises et 

bâtiments 
6  Frais de fonctionnement  : secrétariat, assurances, taxes, frais 

financiers…
7  Activités locales : liturgie, catéchèse des enfants et des adultes, 

convivialité, seniors…
8  Contribution à la pastorale diocésaine  : participation aux frais 

du diocèse
9  Solidarité  : dons aux personnes en difficulté (paroissiens, 

demandeurs d’asile…), soutien à nos partenaires (Lycée Wima à 
Bukavu, Jeunes Antananarivo à Madagascar,  Centre Ozanam à 
Evere et Amis de Vincent à Schaerbeek, etc…)

10 Information : le mensuel du Kerkebeek
11 Provisions pour charges à payer ultérieurement ou risques
12 Régularisations de dépenses relatives aux années antérieures
13  Mise en réserve de l’excédent des recettes par rapport aux 

dépenses.

Par rapport aux années précédentes :
•  Les dépenses de la pastorale francophone représentent près 

de la moitié (45%)  des dépenses ordinaires - hors provisions, 
régularisations et réserves -, dont plus de la moitié est consacrée 
aux activités pastorales proprement dites  : catéchèse des 
enfants et des adultes, baptêmes, mariages, enterrements, 
annonce de la foi, information, solidarité.

•  Une part importante (25%) des dépenses de la pastorale 
francophone est consacrée à la solidarité avec les membres de 
nos communautés, victimes de la crise ou demandeurs d’asile. 
Mais cette part a diminué suite à la baisse des recettes.

•  Les charges d’usage (eau, électricité, gaz et mazout de 
chauffage) ont fortement baissé en 2014, en partie grâce à la 
réparation de fuites et à un meilleur suivi des consommations, 
mais aussi suite à la baisse des prix des combustibles.

•  Les frais d’entretien de l’immobilier sont restés bas cette année, 
mais certains travaux ont été postposés. De gros travaux sont 
attendus dans les prochaines années, notamment pour 
améliorer la fonctionnalité de nos locaux. 

•  Outre la provision pour créance douteuse, une dotation au 
fonds de réserve a été enregistrée afin de tenir compte de 
l’évolution des prix de la construction.

•  D’importantes régularisations pour les années antérieures ont 
été réalisées, tant en recettes (+ 11.000 €) qu’en dépenses 
(-30.000 €), suite au « grand nettoyage » des créances et dettes 
à un an au plus, la plus grande partie traînant dans les comptes 
depuis la constitution de l’Unité pastorale.

Trois choses à retenir pour 2014
1  Grâce au legs de Mlle Wittemberq, un montant exceptionnel de 

près de 150.000 € a été mis en réserve pour les besoins  
d’investissement (lieux de culte) attendus des pastorales 
francophone et néerlandophone.

2  2. Seule la moitié du coût de nos activités paroissiales 
Kerkebeek (environ 300.000 € par an ) est couvert par des 
recettes récurrentes.  
L’autre moitié, soit environ 375 € par personne et par an, 
dépend de la générosité de chacun de nous.   
Faisons un calcul simple : 375 euros par personne et par an 
implique que chaque chrétien verse 7,50 euros par semaine 
pour nous permettre à tous de vivre en Eglise ! 

3   Les Fabriques d’église, en particulier, sont dans une situation 
financière précaire.   
Elles auront besoin de revenus supplémentaires, tels que les 
redevances des antennes GSM installées dans les clochers, pour 
couvrir les coûts exceptionnels comme la réparation du clocher 
de l’église de la Ste-Famille abîmé par la tempête ou encore le 
financement de l’étude pour la réaffectation ou les travaux 
d’aménagement des cures.  
Enfin, toutes institutions confondues, nos réserves totales 
couvrent à peine un an de dépenses de fonctionnement 
courant.

Conclusions : Équilibre précaire … 
Ce que nous voulons et … des pistes de solution !
Grâce à vos dons, la situation financière de fonctionnement courant 
de notre unité pastorale a connu en 2014 un équilibre, mais 
précaire.  
Nos réserves totales couvrent à peine plus d’un an de dépenses de 
fonctionnement courant, toutes institutions confondues.
Nous voulons continuer de vivre des célébrations signifiantes et 
porteuses du message évangélique. 
Mais cela ne peut se faire que dans des locaux avec un équipement 
correct. Que dire, par exemple, des problèmes de sonorisations  
sous chacun de nos clochers ?
Nous voulons continuer à répondre aux appels à la solidarité 
toujours plus pressants, tant en Belgique que dans le monde.
Nous voulons, à l’invitation de notre pape François, suivre notre vo-
cation d’Église, être des « Porteurs d’Évangile » et oser aller dans les 
périphéries … ce qui nous imposera des dépenses supplémentaires.
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Les pistes de solutions déjà évoquées les années 
précédentes deviennent urgentes :
•  Alléger nos structures matérielles. La réaffectation 

de certain de nos lieux de cultes se pose déjà.
•  Nous donner aussi les moyens matériels de nos 

ambitions, grâce à l’engagement de tous.
•  Avec l’aide des moyens libérés, renforcer l’équipe 

des permanents (engagement d’un(e) animateur/
trice pastoral(e).

•  Et enfin faire appel à la communauté pour renforcer 
l’équipe des bénévoles.

Ensemble, engageons-nous et relevons le défi !

Le bureau des gestionnaires de  
l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 

Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont, 
Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen.

En bref

Les défis continuent !
Nous sommes tous appelés à être des chrétiens debout, 
porteurs d’Evangile, vivant au sein d’une Unité pastorale 
capable de répondre aux questionnements de la société 
en étant joyeuse, vivante, missionnaire et audacieuse.

Cela demande : 
 -  une belle dose de prise en compte du réel  : les 

diminutions de recettes et l’augmentation des frais 
de fonctionnement (assurances – chauffage etc.) 
sous et autour de chacun de nos clochers ;

 -  un travail de communication  : notre église au 
Kerkebeek ne peut vivre sans les dons de ses fidèles.

 Nous devons avancer dans la réflexion sur nos lieux 
d’églises et leur fonctionnalité : comment mieux adapter 
nos structures et infrastructures ?
 -   Chercher sans relâche des moyens nous permettant 

de poursuivre nos objectifs pastoraux en 
adéquation avec nos orientations pastorales.

 -   Prendre à bras le corps la question des forces vives 
de notre unité pastorale  : comment faire pour 
envisager l’engagement d’un animateur ou d’une 
animatrice pastorale ? 

Déjà un grand merci pour votre engagement à nos 
côtés !

«  Léguer c’est  
transmettre »

Le legs en duo
Savez-vous que vous pouvez léguer une somme 
d’argent ou un bien à une organisation qui a votre 
confiance et que vous soutenez déjà, comme 
l’Association des Œuvres Paroissiales (A.O.P.) ?  

«Mais je laisserai forcément moins à mon ami ou à 
ma petite-nièce préférée…» 
Non (sauf exception) !  
Grâce au legs en duo, vous laisserez autant (sinon plus) 
à votre ami ou à votre nièce et vous soutiendrez une 
action qui vous est chère. 

Comment cela fonctionne ?

LA BASE
Le legs en duo trouve son origine dans l’article 64, alinéa 
2 du Code des droits de succession. Il y est stipulé que la 
personne X (par exemple, votre nièce Marie) reçoit un 
legs libre de tout droit de succession, pour autant que la 
personne Y (institutions agréées) prenne le paiement 
des droits de succession de X à sa charge.
Autrement dit : votre nièce Marie ne paie pas elle-même 
les droits de succession. Ils seront payés par l’Association 
des Œuvres Paroissiales. Comme celle-ci bénéficie d’un 
tarif de faveur (25 % à Bruxelles) sur la part qu’elle 
reçoit, c’est le fisc qui en fin de compte accepte de 
percevoir moins.

LES CONDITIONS
Un legs en duo doit répondre à trois conditions:
• vous devez rédiger un testament ;
•  vous léguez une partie de vos biens à une ou plusieurs 

personnes ;
• vous léguez la partie restante à l’Association des 
Œuvres Paroissiales qui aura à sa charge le paiement de 
la totalité des droits de succession.
Plus de renseignements : contactez votre notaire ou le 
secrétariat de l’Unité pastorale : 02 215 87 57.
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A la découverte des différents groupes 
Patro de notre Unité pastorale

petite histoire du patro

«  Le mouvement fut créé en 1799 à Mar-
seille  : les enfants pauvres sont patronnés 
par les enfants riches, c’est pourquoi cette 
œuvre s’appelle « patronage ».

Le premier patronage en Belgique a lieu en 
1850 à la paroisse St-Jacques à Gand. À la 
fin du XIXe siècle, les patros entrent dans 
l’organisation des paroisses comme une 
institution indispensable et un complé-
ment nécessaire de l’école et du catéchisme. 
Dans les années 30, le patronage devient le 
PATRO, l’idée de patronage des pauvres par 
les riches ayant petit à petit disparu. 

Aujourd’hui, le mouvement compte plus 
de 20.000 patronnés  répartis en 300 « PA-
TROS » à Bruxelles et en Wallonie! »

Extraits tirés du site web du Patro :  
www.patro.be

le patro dévoilé  
par le groupe de sainte-suzanne

Convaincu que la diversité est une ri-
chesse, le Patro est un mouvement de 
jeunesse ouvert à tous et attentif aux plus 
fragiles.  Porté par les jeunes, le Patro vise 
l’épanouissement et le plaisir en propo-

sant des animations de qualité adaptées 
aux réalités de ses groupes.  Guidé par son 
Projet Éducatif et en référence à l’action de 
Jésus, le Patro contribue à la construction 
personnelle et collective des enfants et des 
jeunes au sein de la société.

Nos activités sont ouvertes à tous les gar-
çons et filles de 6 à 18 ans. Nous portons 
une attention spéciale au fait que nos 
activités soient réellement accessibles à 
tous et nous veillons à ce que les contribu-
tions financières que nous demandons ne 
constituent pas un obstacle pour les pa-
rents qui éprouvent certaines difficultés à 
ce niveau.  En outre, des mesures spéciales 
sont prises afin de respecter les besoins 
spécifiques de chaque enfant  (régime ali-
mentaire particulier, …)

Afin de pouvoir proposer des activités 
adaptées à tous les enfants et adoles-
cents, notre patro est divisé en quatre 
sections, correspondant à des tranches 
d’âge différentes  : les Benjamins (6-9 ans), 
les Chevaliers-Étincelles (9-12 ans), les 
Conquérants-Alpines (12-14 ans) et les 
Aventuriers-Aventurières (14-18 ans).

Chaque section est encadrée par des ani-
mateurs, tous bénévoles.  Afin de propo-

ser une animation de qualité, adaptée à 
chaque âge et respectueuse des principes 
élémentaires de sécurité et de bien-être, 
chaque animateur s’engage dans un pro-
gramme de formation.

Les sections se réunissent chaque di-
manche de 14h à 18h.  En plus de cela, 
certaines journées spéciales (excursions 
en section, week-end de section, actions 
à caractère social, …) viennent se greffer 
au programme.  Nous organisons égale-
ment un week-end pendant les vacances 
de printemps pour la préparation de notre 
fête annuelle se déroulant début mars, 
ainsi qu’un week-end de clôture fin mai et 
notre camp en août.

Nous essayons d’aider chaque enfant à 
développer son potentiel, de lui permettre 
d’apprendre à vivre avec les autres, de 
créer, de devenir responsable, d’organiser, 
de découvrir de nombreuses techniques, 
de jouer, chanter, écouter, s’exprimer, ap-
prendre à aimer et à respecter l’environne-
ment et surtout s’amuser.

les activités au patro saint-Josse

Nos activités ont lieu tout au long de 
l’année scolaire au rythme d’une réu-

Saviez-vous que notre Unité pastorale ne compte pas moins de trois groupes de Patro différents ? 
Le Patro Saint-Josse, qui est localisé depuis quelques années avenue Chaumontel dans les locaux de l’école de la Ste-Famille, 
le Patro Sainte-Suzanne et le Patro Fiducia à Ste-Elisabeth à Haren.
Voici l’occasion de vous les présenter et de connaître un peu mieux les mouvements de jeunesse PATRO. 

patro sainte-suzanne patro Fiducia Haren
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En direct du camp du 
Patro de Saint-Josse :
Matthéo (chevalier) :  
« J’ai adoré pouvoir aller à la 
piscine entre copains. C’est 
quelque chose que je n’avais 
encore jamais fait ».
Maëva (conquérant) :  
« Ce que j’ai préféré à ce 
camp, c’est dépasser mes 
peurs lors de la journée 
commandos ».

nion toutes les deux semaines toujours le 
dimanche. L’horaire peut varier, il s’agira 
soit d’une journée de 10h à 17h soit d’une 
après-midi de 13h à 17h. Lors d’une réu-
nion complète, nous demandons aux 
parents de prévoir un pique-nique, un 
petit goûter, ainsi que des boissons en suf-
fisance. Nous recommandons aux enfants 
de porter des vêtements dans lesquels ils 
se sentent à l’aise, qu’ils peuvent salir et 
même abîmer.

Comme le Patro Sainte-Suzanne, nous ac-
cueillons des jeunes de 6 à 18 ans qui sont 
répartis en quatre sections. Chaque sec-
tion a un nom, un cri de rassemblement, 
ainsi qu’un animateur de référence. 

Pendant l’année nous participons à dif-
férents événements au sein de la ville de 
Bruxelles comme la Fête de l’Iris ou la jour-
née sans voitures. Nous essayons de par-
ticiper à au moins une campagne de sou-

tien comme celle des «  Îles de paix ». Bien 
sûr nous organisons aussi des journées à 
thème comme Noël ou la chasse aux œufs 
ou une journée aquatique,…

Le camp du Patro Saint-Josse a chaque 
année lieu du 1er au 10 juillet. Ces dates 
permettent aux enfants de clôturer leur 
année Patro par un séjour de 10 jours entre 
jeunes loin de la maison. Cette année, nous 
sommes partis à Soignies et avons pris 
place dans les locaux du Club de rugby du 
village. Nous avons vécu 10 jours d’aven-
tures sous le soleil, qui a été de la partie 
tout au long de notre camp. Pendant le 
camp, les animés vivent des activités qu’ils 
ne peuvent pas expérimenter à la maison 
ou à l’école. Par exemple, cette année, les 
Chevaliers (9-12ans) et les Conquérants 
(12-14ans) sont partis, pendant toute une 
journée, vivre au rythme des para-com-
mandos sur la base militaire de Flawinne. 
Nous avons également organisé des acti-
vités plus classiques comme des jeux de 
piste, une journée eau, ainsi qu’une jour-
née spécialement pour se salir. 

échos du camp du  
patro Fiducia de Haren

2 juillet 2015 21h00, départ pour 15 jours 
de camp. Comme chaque année, nous par-
tons au petit village de Foissac en Aveyron 
dans le sud de la France. Quelques pleurs 
des parents, de l’excitation des enfants, et 
c’est parti pour 11 heures de route. 

A l’arrivée, les tentes des petits sont déjà 
construites grâce à un animateur et deux 
animés qui sont partis plus tôt. Le soleil est 
déjà là, ainsi que le petit déjeuner ! L’aven-

ture peut commencer. Tout d’abord, les 
grands doivent construire leurs tentes tan-
dis que les petits visitent les alentours. On 
nous connaît bien là-bas et tout le monde 
nous attend avec impatience! Jojo, la pro-
priétaire du petit bistrot du village, nous 
accueille avec un grand sourire! 

Une fois installés, les jeux peuvent com-
mencer. Notre thème cette année? Le ci-
néma, tous nos jeux auront donc un lien 
avec celui-ci. 

Au programme, jeux, veillées, concours 
de cuisine, journées spéciales et piscine! 
Le temps a été au beau fixe durant tout le 
camp et tout le monde est bien bronzé  ! 
Les 15 jours sont passés très vite et nous 
revoilà partis pour rentrer à Bruxelles. Des 
parents sont même venus jusqu’à Foissac 
pour récupérer leurs enfants et continuer 
sur la route des vacances. Quelques pleurs 
de départ, car on ne veut pas rentrer et 
un retour chez les parents qui eux les at-
tendent avec impatience! 

Fin septembre, nous retrouverons tout ce 
petit monde avec des nouveaux venus. 
Mais pour les encadrer, il nous faut des ani-
mateurs, donc si cela vous dit de rejoindre 
notre super équipe, contactez-nous!

Un immense merci à Noémie Chevalier, 
Pascale Reynaert et Charlotte Garcia-Lopez 
pour leurs articles et photos ! 

Grâce à vous, les groupes Patro de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek n’ont plus de se-
cret…

Françoise Vinel

Patro Saint-JoSSe
Av. Chaumontel 3 à 1030 Schaerbeek Informations disponibles Facebook «Patro Saint-Josse»Contacts : Ocelot 0499 22 43 43 - Kinkajou 0479 17 95 96  Nous sommes en recherche d’animateurs !

Patro Sainte-Suzanne
Av. des Glycines 48 à 1030 SchaerbeekContact : Pascale Reynaert 0497 48 52 52
Patro FiduCia de Haren
Rue de Cortenbach 10 à 1130 Haren
Contact : Charlotte Garcia-Lopez 0479 88 86 85 Nous sommes en recherche d’animateurs !

patro saint-Josse
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L’Équipe pastorale d’Unité ? Le Conseil pastoral 
d’Unité ?  C’est quoi ? Ça sert à quoi ?

une équipe qui pilote l’unité pastorale avec la responsable         

L’évêque a confié la responsabilité de la coordination de l’Unité 
pastorale à la responsable.  Avec elle, l’Équipe pastorale d’Unité 
détermine les priorités, prend les initiatives et les décisions sur 
base du projet pastoral («Kerkebeek en marche 2015 -2018 »). 
Elle est en contact avec les différents secteurs qui assurent les ser-
vices et met en oeuvre les diverses propositions ; chaque mois, elle 
évalue les animations et moments forts qui rythment la vie du 
Kerkebeek. Elle est aidée dans son travail par le Conseil pastoral*. 

des chrétiennes et des chrétiens engagés dans l’unité 
pastorale 

Une douzaine d’hommes et de femmes dans la diversité des âges, 
des talents et des origines paroissiales. Les membres ne repré-
sentent pas un secteur ou un clocher, mais veillent à l’intérêt gé-
néral de l’Unité du Kerkebeek, et au service de l’Evangile. 

une rencontre une fois par mois

L’équipe se réunit une fois par mois. Elle reçoit un mandat de 4 ans 
renouvelable ; chaque fois, la nouvelle équipe est composée de 
nouveaux membres et d’anciens membres qui assurent la conti-
nuité. Comme dans beaucoup d’autres lieux et structures, l’équipe 
nouvelle est cooptée par l’ancienne équipe sur base des noms 
proposés par les paroissiens du Kerkebeek. 

*et le Conseil pastoral d’unité ?

Le Conseil pastoral d’Unité aide et conseille l’Équipe pastorale ; 
le point de vue de terrain permet d’affiner les projets et les dé-
cisions. Il débat des questions d’intérêt général soulevées par 
l’Équipe pastorale ou à l’initiative du Conseil lui-même.  
Une douzaine de membres issus des différents secteurs qui as-
surent sur le terrain les services dans l’Unité pastorale (solidarité 
- liturgie - gestion du temporel, etc.) se réunissent une fois par 
trimestre. La procédure de constitution est semblable à celle de 
l’Équipe pastorale.

aidez-nous  à repérer de nouveaux talents pour les 
équipes 2015 - 2018 !

Nous avons besoin de vous pour repérer de nouveaux talents  ! 
Lors des assemblées dominicales du week-end des 12 et 13 sep-
tembre, un dépliant explicatif et un formulaire invitant à suggérer 
des noms de personnes pour les équipes  2015-2018 sera distri-
bué. Nous vous demandons de remplir le talon qui s’y trouve de 
manière anonyme ou non, selon votre souhait, et de le trans-
mettre au plus tard le week-end des 26 et 27 septembre lors des 
messes dominicales (dans la boîte prévue) ou au secrétariat de 
l’Unité pastorale (30, avenue des Glycines à 1030 B). 

Grand merci de participer ainsi à la dynamique de l’Unité pasto-
rale et rendez-vous le dimanche 4 octobre pour le lancement de 
la nouvelle année pastorale.

Agnès Vander Linden

Au cours d’une année pastorale, les propositions sont nombreuses, les projets se succèdent et des décisions se prennent tant au 
niveau de la liturgie et de la catéchèse que de la solidarité et de la gestion du temporel. Comment tout cela se met-il en œuvre ? 
Quel est le rôle de l’Équipe pastorale d’Unité ? Du Conseil pastoral d’unité ?
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Equipe de visiteurs : changements  
et nouveauté pour l’année 2015 
Alors que la nouvelle équipe est en train 
de se mettre en place, retenez déjà le nou-
veau programme de l’année 2015-2016 : 
-  La célébration des aînés à Ste-Suzanne 

en septembre est annulée.
-  La préparation de la célébration de 

l’onction des malades est prévue le di-
manche 22 mai à 10h00 à Ste-Suzanne 
lors d’un atelier Théo. 

-  La célébration de l’onction des malades 
se vivra le dimanche 5 juin à 10h00 à 
Ste-Suzanne. Exceptionnellement, la 
messe sera une heure plus tôt et nous 
essaierons d’en faire une fête pour tous 
les aînés.

Renseignements :  
Frère Jean Lân : 04 92 69 93 61

Inscription aux baptêmes : un point  
de rencontre une à deux fois par mois ! 
Vous désirez faire baptiser votre enfant 
dans quelques mois ou plus tard, vous 
aimeriez en savoir plus pour vous ou un 
membre de votre famille… Nous vous 
proposons un  «  point de rencontre 
et d’inscription  »  : les responsables de 
l’équipe baptême seront présents pour ré-
pondre à vos questions, vous présenter le 
programme de préparation au baptême 
et le cas échéant inscrire votre enfant.

Les « points de rencontres » auront lieu 
les samedis de 14h30 à 15h30 au 30 ave-
nue des Glycines :
samedi 12 septembre 
samedi 3 octobre
samedi 17 octobre

Renseignements :  
Robert Laskowiecki : 04 71 72 32 52

Groupe guitare à Notre-Dame :  
ça recommence ! 
Pour super débutants ou déjà bon joueurs 
de moins de 30 ans : prendre le plaisir de 
jouer ensemble et de se perfectionner. Lors 
de la répétition, les guitaristes travaillent 
un ou plusieurs chants qu’ils accompagne-
ront lors de la célébration de 17h30, même 
s’ils sont de grands débutants. Rendez-
vous au 156 avenue Henri Conscience (à la 
cure de Notre Dame) à 16h00.

Dates retenues pour ce premier trimestre :  
26 septembre
10 octobre et 24 octobre
28 novembre
19 décembre

Renseignements :  
Anne Peyremorte tel : 04 94 62 97 67

Pour marquer le début de l’année pastorale 2015-2016

dimanche 4 octobre - 11h00 - église ste-suzanne
Messe unique en unité pastorale *

Avec la participation de la Kerkophonique !

Une matinée pour découvrir les nouvelles orientations pastorales 2015-2018 !
09h00 : petit-déjeuner.

09h30 : découverte et débat autour de la nouvelle  
feuille de route du Kerkebeek pour les trois ans à venir.

 11h00 : messe festive de rentrée en unité pastorale  
12h00 : apéritif

toutes les autres célébrations du week-end sont suspendues.
* Si vous souhaitez un covoiturage, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’Unité 
pastorale (02 215 87 57) : nous trouverons un chauffeur pour vous véhiculer.

Rappel !  
Catéchèse des enfants de 6 à 14 ans

Il n’est pas trop tard 
mais il est temps !
Vous voulez tout savoir sur la catéchèse 
des enfants de 6 à 14 ans ?

Bienvenue à la  soirée d’information pour 
les parents (sans les enfants)

le jeudi 24 septembre à 20h15 à 
l’église notre-dame, 

156, avenue H. Conscience à Evere.   
Parking possible dans la cour de l’école NDI. 

Vous découvrirez la dynamique et les 
grandes lignes du programme 2015 - 2016 
et vous ferez connaissance avec les coordi-
nateurs en vue de l’inscription ; pour des 
raisons pratiques, la participation  à la réu-
nion est indispensable.

Informations    Robert Laskowiecki
GSM   0471 72 32 52
Email   robert.l@larche.be

Cherchons bénévoles!
Plusieurs secteurs de la vie de notre Unité 
pastorale recherchent des personnes 
de bonne volonté. Vous avez un peu de 
temps, le désir de servir régulièrement ou 
ponctuellement notre Eglise? N’hésitez 
pas ! Venez rencontrer un des membres 
de l’Équipe pastorale et nous chercherons 
ensemble quelle sera la mission la mieux 
adaptée à votre charisme et votre emploi 
du temps !

Notez déjà que nous sommes à la 
recherche :

•  de « fleuristes » pour l’église Ste-Su-
zanne;

•   d’accueillants pour assumer une pré-
sence au secrétariat de l’Unité pastorale 
le mercredi après-midi de 14h à 17h.

Renseignements  Anne Peyremorte
04 94 62 97 67  a.peyremorte@gmail.com

Calendrier des messes 
mensuelles  à l’église 
st-Vincent en 2015-
2016 

à 09h30, les  dimanches
6 septembre - 27 septembre 
1er novembre - 6 décembre
3 janvier - 7 février - 6 mars

3 avril - 1er mai - 5 juin
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Kerkebeek est une publication de l’unité Pastorale du Kerkebeek, 
réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé 
à toute personne intéressée. Tirage : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal). 
Ce sont vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. Merci de verser 
votre contribution libre sur le compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GE-
BABEBB de AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl.  Secrétariat de 
rédaction : Marie-Françoise Dispa.  Mise en page et impression: Imprimerie Lozet-
ArtePrint 

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

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

Mélina Fichaux, née le 12/12/2010
Louanne Fichaux, née le 26/6/2013
Serena Pistis, née le 28/8/2011
Rakel Pistis, née le 30/03/2015
Sasha Debroux, née le 30/7/2014
Clément Toussaint, né le 9/8/2014
Ysaline de Radiguès, née le 16/9/2014
Arnold Durant-Thyange, née le 
13/03/2015
Camille Durant-Thyange, née le 
13/03/2015

Mais également le mariage de
Manuel Servais et Céline De Baets,  
le 4/7/2015

Et les funérailles de
Denise Van Passel (1928-2015)
Irène De Scheemaeker (1928-2015)
Jacqueline Dassy (1932-2015)
Claire Bertels (1925-2015)
Ottavio Amadei (1945-2015)
Henri Pirkin (1932-2015)
Antonio Esteban Gonzalez (1933-
2015)
Valérie Poncelet (1915-2015)
Thérèse De Decker (1921-2015)

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

Alicia Gakara, née le 19/05/2009
Christian Gakara, né le 19/05/2009
Cinzia Taibi, née le 13/10/2014
Mattéo Doda, né le 20/11/2014
Roos Van Bouchoute Senders, née le 
11/10/2014
Aurélie Tsemo Kamssu Christiaens, 
née le 26/08/2014
Solène Engelen, née le 22/02/2015

Mais également le mariage de
Nicolas Bega-Kazbeg et  
Clarisse Delsaux, le 4/7/2015

Ainsi que les funérailles de :
Lucienne Verhoeven (1923-2015)
Marcel Watzeel (1940-2015)
Maria Correia Duarte Ferreira  
(1954-2015)
Joanna Van Doorslaer (1929-2015)
André Habets (1927-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Henri Crabs (1920-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Marysa Grisé, née le 24/03/2013
Lara Beele

Mais également le mariage de
Tim Beele et Christine Creola,  
le 8/8/2015
Christian Gutangiza et Edday Madeko, 
le 15/8/2015

Ainsi que les funérailles de :
Léon Olivier (1920-2015)
Gilberte Van Cutsem (1930-2015)
Maria Gagliano (1948-2015)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

Echos dEs paroissEs

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

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

Jimmy Mouffok et Mélissa Hanegreefs,  
le 8/8/2015

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

Vendredi 9 et  
samedi 10 octobre
Un week-end à retenir avec deux temps 
pour clôturer les festivités du 5e cen-
tenaire de la naissance de Ste Thérèse 
d’Avila.

Vendredi 9 octobre à 20h00
Veillée de prière à la cathédrale des 
Saints Michel et Gudule
Avec poésie, chant choral chrétien et soufi, 
lectures bibliques

samedi 10 octobre de 09h à 14h
Colloque international à l’initiative 
de I.T.OUCH’ Pour que les cultures 
dialoguent - Thérèse d’Avila, un itiné-
raire pour notre quête de sens

Quand l’expérience mystique entrouvre  
le chemin du dialogue interreligieux
Royal Library Meeting Center  
Boul. de l’Empereur 2B - 1000 Bruxelles
Renseignements :   tél : 02 218 55 32
 itouchalameda@gmail.com 

Appel à candidature(s) 
pour le centre Ozanam d’Evere
Vous êtes pensionné(e) ?
L’informatique et en particulier les 
tableurs Excel n’ont pas de secret pour 
vous ?
Le Centre Ozanam cherche un(e) béné-
vole pour reprendre sa gestion informati-
sée. Notre distribution alimentaire ayant 
lieu le mardi matin, une disponibilité ce 
jour-là serait la bienvenue.

Intéressé(e) ?
Contactez la présidente du Centre Oza-
nam, Nelly Uyttersprot, au 0473 36 40 15.
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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 
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.

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

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



di 30/08 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale
di 06/09 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
ma 08/09 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus
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

17h30 Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale
je 24/09 20h15 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse des enfants dans l'Unité pastorale
ve 25/ 09 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 26/09 Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles à l'église du Christ-Roi

17h30 Notre-Dame Messe en Famille
Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale

di 27/09 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille
Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale

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

di 04/10 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale
ve 09 & sa 10/10 Ste-Suzanne Foire aux vêtements d'automne du Vestiaire

sa 10/10 09h30 Notre-Dame Journée de rentrée de la catéchèse des enfants

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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