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L’actualité fait frémir : guerre, faim, peur… Ils sont 

nombreux, trop nombreux ceux qui ne peuvent que tout 

abandonner pour tenter de trouver un espace de paix. 

Flots de réfugiés traversant d’autres flots mortels ou des 

frontières de fils barbelés : il a fallu la photo dramatique 

et ultramédiatisée du petit Aylan le 3 septembre pour 

créer l’indignation, la honte et un grand élan de solidarité. 

Parallèlement, le bureau de l’Office des étrangers à 

Bruxelles est pris d’assaut, les tentes fleurissent au parc 

Maximilien. Comment réagir ? Que faire ?

Migrants - refugiés  

Qui sont-ils ces frères et sœurs en quête d’espérance ? Des mi-
grants  ? Prenez quelques secondes pour regarder votre arbre 
généalogique ou le parcours de vos proches : n’y-a-t-il pas de la 
migration dans l’air ? Tous, nous avons dans nos familles des « 
membres ambulants » qui sont partis de l’autre côté de la fron-
tière envoyés par une entreprise, pour une mission, par amour 
ou par goût de l’aventure. Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes 
nous entraînent dans cette mobilité : l’un via Erasmus part étudier 
à l’autre bout de l’Europe, un autre pour suivre un projet de fin 
d’études traverse l’Amérique latine à vélo, sans parler des camps 
scouts qui se déplacent jusqu’aux Philippines ! Ces échanges sont 
bons, très bons même, mais ceux qui frappent aujourd’hui à notre 
porte ne sont pas de la même fibre. Ils viennent chercher refuge. 
Ils ont besoin d’un toit, d’un minimum de sécurité, d’un minimum 
de bien matériels. Peu importe qu’ils soient des réfugiés politiques, 
économiques ou climatiques. Tous sont en manque d’un essentiel 
pour vivre.

Celui qui a des oreilles, qu’il entende !

Dans le livre de l’Apocalypse, nous retrouvons la Parole de Dieu 
forte, puissante, qui nous interpelle avec vigueur.  « Je connais tes 
actions, je sais que tu n’es ni froid ni brûlant - mieux vaudrait que 
tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède - ni brûlant ni 
froid - je vais te vomir de ma bouche. Tu dis : « Je suis riche, je me 
suis enrichi, je ne manque de rien », et tu ne sais pas que tu es mal-
heureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! » (Ap 3, 15-17). Nous 
pourrions nous attendre, suite à cette imprécation, à une condam-
nation divine. Le verset suivant renverse totalement la situation. 
Notre Seigneur nous propose de nous enrichir, et pour cela il faut 
dépenser « chez lui » pour retrouver dignité, richesse et enfin la 
vue. Nous voilà invités à oser nous remettre dans cette fameuse 
miséricorde du Père dont on reparlera durant cette année 2015-
2016. En ayant conscience de nos impuissances, de nos limites, de 
nos illusions, nous pouvons en premier lieu nous laisser soigner 
comme des tout-petits. Ensuite, et seulement dans un deuxième 
temps, il convient d’ouvrir nos mains et les portes de nos cœurs 
pour accueillir celui qui frappe à notre porte. Il sera alors très bon 
le repas partagé. « Alors, je te le conseille : achète chez moi, pour 
t’enrichir, de l’or purifié au feu, des vêtements blancs pour te cou-
vrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède 
pour l’appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, tous ceux que 
j’aime, je leur montre leurs fautes, et je les corrige. Eh bien, sois fer-
vent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; 
je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap 3, 18-20)

offrande

Ceux qui ont célébré Noël à la messe des familles dans l’église Ste-
Suzanne l’année dernière ont sûrement reconnu les deux enfants 
en première de couverture. L’une, avec son panier de légumes, 
jouait Caïn, le deuxième avec son agneau en peluche était Abel 

« Je me tiens à la porte 
et je frappe…. »

Editorial
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A noter déjà !

Assemblée du Kerkebeek 
Jeudi 19 novembre à l’église de la 

Ste-Famille à partir de 20h00
« Je me tiens à la porte et je frappe… »

Un temps de témoignage et de réflexion pour mieux se 
situer dans ce contexte de crise des demandeurs d’asile 
et pouvoir agir en cohérence avec l’Evangile.

Félicitations

Ce mercredi 16 septembre, 
Florence Verbrugghen 
a soutenu avec brio son 
mémoire de théologie 
à l’IET (Institut d’Etude 
Religieuse). Elle a obtenu sa 
maitrise en théologie avec 
grande distinction. 

Félicitations Florence !

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

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

: la première fraternité de l’histoire, racontée dans le livre 
de la Genèse. Sur son tabouret haut, Caïn se pavanait : « Je 
suis agriculteur. Voyez les beaux légumes que j’ai récoltés ! 
Regardez comme je suis riche de la terre reçue ! Je suis le plus 
haut, je suis le plus riche, je suis le meilleur ! » Abel lui, est un 
petit, un « sans terre », un pauvre, toujours en errance avec 
son troupeau : « Je suis un berger. Voici mon premier petit 
agneau. Il est tout doux ! Je vais l’apporter à Dieu pour lui 
dire merci ». Et, nous dit le rédacteur du livre de la Genèse, 
l’offrande d’Abel fut accueillie par le Seigneur, mais pas celle 
de Caïn. Voilà le plus grand abaissé et le petit relevé… de quoi 
nous faire réfléchir sur notre manière de faire offrande, de 
nous présenter devant le Seigneur. Car le titre de ce Kerke-
beek et de la rencontre Théo d’octobre n’est pas ironique : le 
fric, c’est vraiment chic ! Et pour vivre, on en a tous besoin ! 
Le tout est de savoir se situer devant Dieu et devant les autres 
en faisant des choix pour que grandisse notre humanité.

Soyons donc des hommes et des femmes brûlants d’amour, 
assez fous pour tout remettre au Père : les prémices de nos 
amours, de nos joies, de nos récoltes. Il en fera de la farine, du 
bon pain que nous partagerons avec ceux qui se tiennent à 
notre porte et qui frappent…

Anne Peyremorte
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Comme bibliste et professeur, Jacques Vermeylen nous a légué 
(entre autres) ses livres et ses syllabus. Lorsque la thématique de la 
rencontre Théo croise le travail de notre ami exégète, nous avons 
décidé de lui laisser la parole en sachant que l’article ne sera qu’un 
extrait de ses recherches et n’aura pas la fluidité des articles qu’il 
avait l’habitude d’écrire pour nous… Aujourd’hui, nous vous pro-
posons de lire ses propos sur le livre de Qohélet (ou L’Ecclésiaste) 
dans l’Ancien Testament. 

Partir de l’expérience
Qohélet part de l’expérience concrète. Il décrit lui-même sa dé-
marche : « J’ai mis tout mon cœur à rechercher et à explorer par 
la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel ». Sa perspective est ter-
restre  ; il ne part pas d’une révélation divine, mais de l’observa-
tion : « J’ai regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil ». 
Au-delà de l’observation des choses et des faits, Qohélet réfléchit. 
Il n’est pas propriétaire d’une vérité supérieure, mais il veut être 
lucide et part à la recherche de l’ordre du monde, du sens, de l’art 
de vivre. Ce qu’il découvre d’abord, c’est l’insignifiance de tant de 
réalités que la société tient pour essentielles. 

« Tout est insignifiance »
L’ouvrage est encadré par un amer constat : « Vanité des vanités, 
dit Qohélet, vanité des vanités, tout est vanité » (1,2 ; 12,8). Cette 
phrase résume bien le propos central du livre, et elle est relayée 
par une sorte de refrain : « (Tout) cela est vanité et poursuite de 
vent ». Le mot ‘èbèl, traduit ici par « vanité », désigne d’abord la 
buée, l’haleine puis, dans un sens métaphorique, la fragilité, l’illu-
sion ou l’insignifiance ; il peut encore désigner l’idole, substitut 
illusoire de Dieu. On y trouve associée l’idée d’échec : « il n’y a 
aucun profit » et tout est « poursuite de vent ». Ce non-sens est 
radical : il n’affecte pas seulement l’existence marquée par un mal-
heur extrême, mais celle de tout être humain, fût-il le plus riche, 
le plus sage, le plus glorieux, comme l’était Salomon. La vie la plus 
comblée reste insatisfaisante. 

La critique de la sagesse traditionnelle
Dans la mémoire biblique, Salomon représente la pleine réussite 
sociale : non seulement il règne sur l’ensemble d’Israël avant la 
rupture entre le Nord et le Sud, mais en outre il est célèbre pour 
son immense richesse, qui éblouit même la reine de Saba ; c’est 
lui qui fait bâtir le Temple, ainsi qu’un nouveau palais royal et des 
villes fortifiées. Sa réussite le montre avec éclat : il est le sage par 
excellence. Qohélet s’identifie à ce grand personnage : il s’est bâti 
des palais, il a planté des jardins, il a eu à son service de nombreux 
esclaves, il a entassé l’or et l’argent, il s’est élevé jusqu’à surpasser 
tous ceux qui le précédaient. Quand il dresse le bilan de son œuvre, 
cependant, il constate son échec : « Alors j’ai réfléchi à toutes les 
œuvres de mes mains et à toute la peine que j’y avais prise, eh bien, 
tout est vanité et poursuite de vent ! Il n’y a pas de profit sous le 
soleil ! (v. 11) ». Qohélet se demande : quel profit résulte-t-il d’un 
travail acharné ? Pour lui, faire fortune ne sert à rien. Cela exige 
de longs efforts, cela génère des soucis et des jalousies, mais sans 
procurer le bonheur. De toute manière, la mort est la même pour 
tous. La richesse est donc une illusion. Il en va de même pour la 
gloire et le pouvoir : « Mieux vaut un gamin indigent mais sage 
qu’un roi vieux, mais insensé, qui ne sait plus se laisser conseil-
ler (4,13) ». L’auteur dit son scepticisme concernant le pouvoir en 
général et le bonheur qu’il est censé procurer. 

La critique de la théologie de la rétribution
Les proverbes anciens ont été réinterprétés à l’époque perse dans 
le cadre d’une théologie de la rétribution : l’homme fidèle à la 
Tôrah est toujours récompensé, celui qui s’écarte d’elle est néces-
sairement puni par le Seigneur. Qohélet ne peut les admettre 
sans vérification sur le terrain. Et, précisément, lorsqu’il regarde 
ce qu’il advient des humains, l’expérience dément la théorie. En 
réalité, dit-il, il n’y a pas de lien obligatoire entre telle conduite et 
tel destin. L’homme n’a pas la maîtrise de sa vie et ne peut prévoir 
ce qui lui adviendra; il est prisonnier de forces qui le dépassent 
et qui peuvent s’apparenter à la chance. Il arrive même que son 

A la recherche du bonheur : 
la sagesse de Qohélet
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notez déjà la prochaine rencontre théo
La fin du monde, t’y crois ?

samedi 14 novembre à l’église notre-dame 
15h00 : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

5rEncontrE théo

A côté de l’atelier Enfants,  
2 ateliers sont proposés pour les adultes : 

atelier biblique

Ce dimanche, le livre de la Sagesse nous parle des 
biens matériels. Dans l’évangile, Jésus reprend à son 
compte la question des richesses et en particulier de 
celui qui a « de grands biens » et nous ouvre au « 
Royaume de Dieu ». Comment laisser résonner cette 
Parole aujourd’hui ? Que nous dit-elle ? 

atelier « Choisir pour Grandir » 

Dans notre société, l’argent est « le nerf de la 
guerre ». Pourtant en ce qui concerne notre croissance 
humaine et spirituelle, il est bon de se demander 
comment se situer vis-à-vis des biens matériels : sont-
ils une aide ? un obstacle ? Avec les parents qui ont 
fait baptiser leur enfant durant l’année 2014-2015, et 
toute personne se posant la question de « choisir pour 
grandir », nous partirons ensemble à la recherche de 
la Sagesse !

 Dimanche 11 octobre  
à l’église de la Ste-Famille (Helmet)  

Le fric, c’est chic ?  
Choisir  pour grandir.... 

16h00 : accueil et animation – 18h00 : eucharistie

Fête des baptisés
Dimanche 11 octobre à l’église  

de la Ste-Famille de 16h00 à 17h45

dans le cadre de la rencontre théo 

«le fric, c’est chic ? Choisir  pour grandir....»,

bienvenue à tous les baptisés de l’année 2014 - 2015,
les tout-petits et les plus grands avec les parents, frères 

et sœurs, parrains, marraines, grands-parents…
Au programme 

Temps d’accueil. Ateliers pour les adultes et les enfants.
Bénédiction des enfants et remise de la plaquette de baptême.

Verre de l’amitié.

sort soit exactement inverse à la rétribution attendue : « Dans ma 
vaine existence j’ai tout vu : Un juste qui se perd par sa justice, Un 
méchant qui survit par sa malice (7,15) ». Qohélet constate donc 
que la vertu ne procure pas le bonheur et que le vice n’est pas 
sanctionné. C’est pourquoi il recommande de ne pas faire d’excès 
de zèle, même pour la vertu : « Ne sois pas juste à l’excès, ne te fais 
pas trop sage : pourquoi te détruire ? Ne fais pas trop le méchant 
et ne deviens pas insensé : pourquoi mourir avant ton temps ? 
(7,16-17) ». Qohélet déclare qu’une pratique excessive de la Tôrah 
est destructrice, et qu’il faut donc la suivre avec modération. Pas 
de zèle inutile ! De toute manière, la perspective de la mort vient 
tout anéantir. Le sage et l’insensé ont le même sort, ce qui rend 
vaine la sagesse. Quel qu’ait été son travail, l’homme meurt nu, 
comme il est né. 

Le bonheur de vivre
L’être humain est-il condamné à une existence triste, absurde, sans 
aucune perspective ? Non ! Si « la vie » est insignifiante, « vivre » 
ici et maintenant est un bonheur dont nous pouvons jouir. Qohé-
let, qui critique sans cesse les illusions de « la vie », chante aussi 
la joie de vivre : « Douce est la lumière, et il plaît aux yeux de voir 
le soleil » (11,7). Le fait même de vivre, l’« acte » de vivre est un 
bien, qui a son prix, si bien qu’« un chien vivant vaut mieux qu’un 
lion mort » (9,4). La vie quotidienne la moins spectaculaire, la 
plus humble, est le lieu du bonheur. L’auteur attaque ici la spiri-
tualité ascétique, qui se méfie du monde et de ses plaisirs. Dans 
cette perspective, les réalités mêmes qui avaient été dénoncées 
comme trompeuses sont celles où l’on peut découvrir le trésor 
caché du «  vivre ». L’accumulation des richesses n’a aucun sens 
si elles doivent toujours servir à plus tard ou aux générations fu-
tures : dans ce cas, on ne fait jamais que produire pour produire ! 
La recherche du pouvoir ou de la réussite sociale, qui poussent 
sans cesse à vouloir davantage, appelle le même jugement. Tout 
ceci n’a de valeur que dans la mesure où les biens sont consom-
més, où l’on jouit de ce que l’on a acquis. Il en va de même en ce 
qui concerne le travail. À ne considérer que les résultats atten-
dus, il déçoit, mais l’acte même de travailler est bon et procure un 
vrai bonheur, et cela vaut aussi pour le travail intellectuel, c’est-à-
dire la sagesse. L’amour entre l’homme et la femme est, de même, 
un bonheur : « Prends la vie avec la femme que tu aimes » (9,9).  
Qohélet n’est pas misogyne ! Autrement dit, l’art de vivre consiste 
à saisir les petits moments de plaisir que Dieu donne. Car c’est 
bien lui qui les donne et fait vivre. 

Conclusion
Comment être heureux ? Le bonheur est-il possible, alors que nous 
rencontrons si souvent la souffrance ? Cette question se trouve 
au cœur de la réflexion des sages d’Israël. Leur première réponse 
était celle du pragmatisme. Mais ils en sont venus à comprendre 
qu’aucun bonheur profond et durable n’est possible en dehors de 
l’humble soumission à la volonté de Dieu. Les chrétiens, nourris 
par la mémoire de Jésus, ajouteront que le chemin de bonheur par 
excellence est celui des Béatitudes : se mettre à la suite du Christ et 
accepter de partager son sort, voilà ce qui procure la joie la plus pro-
fonde. Car Dieu n’appelle pas seulement les hommes à vivre selon 
sa volonté : sa volonté à lui, c’est que les hommes soient heureux.

Jacques Vermeylen,  cours intitulé « A la recherche du bonheur » 2007
Si vous désirez lire l’intégralité de ce chapitre à propos du livre de Qohélet, 

vous pouvez écrire au secrétariat de l’UP : upkerkebeek@gmail.com



No  1
03

 O
ct

ob
re

 2
01

5

6

Depuis que notre Unité pastorale a reçu son nom de « Kerke-
beek », la vie poursuit son œuvre. Les temps changent, notre 
monde évolue à grande vitesse et notre Eglise s’engage de 
même dans les mutations contemporaines. Pour notre Unité 
pastorale, les grandes impulsions avaient été données par le 
travail du « Kerkebeek en marche » et ses premières orienta-
tions pastorales en 2009. Nous voilà au point de lancement 
de la troisième édition, toujours dans la même dynamique, 
mais avec des accents spécifiques. Vous le lirez, ces orien-
tations pastorales découlent du travail de l’Équipe pastorale 
d’Unité et du Conseil pastoral, mais plus encore de votre en-
gagement lors de la matinée de rentrée en octobre 2014 et 
de l’Assemblée du Kerkebeek avec notre évêque Jean Koc-
kerols à partir de la lettre « La joie de l’Evangile » du pape 
François. 

les orientations pastorales 2015 - 2018
Deux fils conducteurs traversent la mise en œuvre de la mis-
sion de l’Église (annoncer - célébrer - servir) au Kerkebeek :                                                          
•  Une Église qui accepte de sortir de ses zones de confort, qui 

accueille et accompagne chacun où il en est.                                   
•  Chaque chrétien est appelé à donner des impulsions nou-

velles au sein des assemblées et des services.                                            
Ensemble, nous nous soutiendrons dans ces défis.

OP 1      Une Église de baptisés « Porteurs d’Evangile »  
  Par l’accueil et le cheminement avec tous ceux qui 

s’adressent au Kerkebeek
Nous  poursuivons la dynamique d’une catéchèse «pour tous» 
avec des propositions ponctuelles et spécifiques pour «gran-
dir dans la foi» tout en restant ouverts aux cas particuliers et 
demandes singulières. 

Concrètement:                                                                                                 
•  Nos structures ne doivent jamais être des barrières  infran-

chissables ou des murs de séparation.
•  Les propositions d’approfondissement de la foi (Rencontres 

Théo, retraites, etc) seront évaluées et renouvelées.

Et pour toucher ceux qui ne viennent pas au Kerkebeek
Nous  invitons chaque membre de la communauté chrétienne 
à rayonner sa foi dans son quartier.
     
Concrètement :      
•  Des équipes «Sel de la terre» seront  mises en  place.                                                                       
•  En diverses occasions, la collaboration entamée avec les 

écoles et mouvements de jeunesse sera élargie.

OP 2 Une Église aux célébrations porteuses de vie. 
  Par des eucharisties et temps de prière, pour dépo-

ser en Dieu  la souffrance du monde et les joies du 
quotidien.  
Par des assemblées rayonnantes et joyeuses, sources 
d’élan missionnaire.    
Par des assemblées actrices du cheminement caté-
chétique  de tous ses  membres.

oriEntationS PaStoralES

KErKEBEEK En MarchE

 Avec ma famille qui 
vit sur trois pays et 
deux continents, et 
nous ici depuis peu, 
pas facile d’organi-
ser le baptême de 
notre dernier-né.

  Waou ! Voilà un 
chrétien actif !

Pas de soucis,  
je t’accompagne ! 

Tu viens avec moi à 
la rencontre Théo ?
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Nous continuons les diverses initiatives qui renouvellent les 
célébrations et donnent le goût de les vivre dans la fraternité, 
avec des moments réguliers de convivialité qui créent les liens 
au sein des assemblées et entre les différents clochers. L’accueil 
de chacun, tel qu’il est et où il en est, restera une  priorité.

Concrètement :     
•  La dynamique des célébrations veillera davantage à donner à 

chacun sa juste  place : petits et grands, habitués ou non des 
assemblées, ministres ordonnés et laïcs responsables...                                                                                                          

•  Des temps de formation liturgique seront  proposés.

OP 3  Une Église solidaire et fraternelle en cohérence 
avec l’Evangile.  
Aller vers les ‘périphéries’

Les personnes en souffrance et en grande précarité de nos 
quartiers et dans le monde sont au cœur de nos prières et de 
notre agir. 
Nous  poursuivons le soutien aux associations (issues de notre 
Unité pastorale et au-delà) qui luttent contre la grande pau-
vreté.

Concrètement :      
•  L’écoute des urgences d’aujourd’hui implique une mise en 

œuvre créative des gestes de solidarité, d’accueil et de par-
tage.

•  Les situations de solitude de nos aînés et l’accueil des migrants 
sur Bruxelles seront au cœur de notre attention. 

•  Des formations à l’écoute et à l’accompagnement seront re-
layées pour mieux nous mettre au service des plus fragiles. 

•  Chacun sera invité à agir en chrétien responsable, capable 
d’accueillir les demandes et de les transmettre de manière 
adéquate.

OP 4 Une  Église «qui sort de ses murs»  
  A la rencontre des chrétiens et non chrétiens de nos 

quartiers.
Nous continuons à favoriser toutes les relations ou actions qui 
permettent d’ «aller vers» en profitant des initiatives locales 
venant des communes, des écoles et des associations chré-
tiennes  ou non chrétiennes. 

Concrètement:        
•  Dans nos rencontres et notre communication : nous visons 

un langage authentique, courageux et adapté aux  interpella-
tions du monde.

•  Notre attention aux rencontres interreligieuses et intercon-
victionnelles sera élargie.

•  Nous inscrirons dans notre calendrier les propositions de for-
mation (CIRI, El Kalima,…) et y ferons écho régulièrement. 

OP 5 Une Église qui devra poser des choix 
Pour favoriser la vitalité de la communauté chrétienne, tous 
les membres de nos assemblées sont invités à sortir de leurs 
habitudes. 

Concrètement:             
•  Les propositions pastorales devront s’ajuster à la diminution 

des ressources humaines et aux contingences matérielles (fi-
nances et locaux).

•  Notre fonctionnement devra être allégé au niveau des lieux, 
horaires des célébrations, etc. Nos forces vives se regroupe-
ront encore.

•  La dimension écologique sera prise en compte dans les déci-
sions concernant les activités pastorales et la gestion des bâti-
ments.

 Chouette  
on va pouvoir 

chanter en  
Kerkophonique !

Ensemble,  
on est plus 

forts !

À la TV on a encore 
annoncé un séisme.

Tu oses  
dire que tu es  
chrétien, toi ?

Parler, j’aime bien, 
mais « parler de 

manière ajustée » 
… c’est dur !

Je téléphone au secréta-
riat de l’Unité pastorale : 
avec mes scouts, on est 
prêt à inventer un geste 

de solidarité.

 Ils vont rajouter 
des messes en 

Unité pastorale ?

Que nous annonce 
le Kerkebeek de 
ce mois-ci pour 
nous y aider ?

Moi la messe  
je n’y com-
prends rien.Ben moi, je comprends 

que ça change… et du 
coup je change aussi !
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8 on En ParlE 

Quand la rencontre des différences  
devient une chance…

thérèse d’avila - Clôture de l’année jubilaire à 
bruxelles
Une veillée de prière et un colloque international clôtureront les 
festivités autour du 5ème centenaire de la naissance de Thérèse 
d’Avila. L’initiative en revient à I.T.OUCH’, un projet de l’Institu-
tion Thérésienne, qui promeut la paix et la convivialité à Bruxelles, 
capitale de l’Europe et ville très plurielle. I.T.OUCH’ propose des 
activités formatrices pour des publics cibles diversifiés autour de 
trois axes : spiritualités et religions, arts et musique, éducation 
et engagement citoyen. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le programme dans la page web : www.itouchalameda.
com. Pour ces événements I.T.OUCH’ peut compter sur plusieurs 
partenaires, dont les groupes thérésiens de la capitale.

La veillée de prière aura lieu le vendredi 9 octobre à 20h00 à 
la cathédrale des Saints Michel et Gudule.

Elle se construit autour de 7 compositions de musique chorale 
qui évoquent la mystique de Thérèse en lien avec la quête de 
sens dans notre monde actuel. De nombreusees chorales exis-
tantes -nous en cherchons encore ! - auront appris les morceaux 
à l’avance et formeront une grande assemblée qui priera en chan-
tant. Pour les personnes qui souhaitent participer, mais qui ne 
sont pas membres d’une chorale, nous avons mis en place une 
chorale temporaire. 

Le colloque se déroulera le samedi 10 octobre de 09h00 à 
14h00 à l’auditoire Lippens au Royal Library Meeting Center, 
Bibliothèque Royale de Belgique, Mont des Arts/Boulevard de 
l’Empereur 2, 1000 Bruxelles (Bus/Métro/Train : Gare Centrale).

« Thérèse d’Avila, un itinéraire pour notre quête de sens. Quand l’ex-
périence mystique entrouvre le chemin du dialogue interreligieux.»
Trois intervenants aideront les participants dans la réflexion au-
tour de ce thème:

-  Prof. Dr. María Rosa Elosúa de Juan, UNED Madrid,  abordera 
le processus psychologique de  l’expérience mystique chez Thé-
rèse d’Avila.

-  Prof. Dr. E. Geoffroy, Université de Strasbourg, se penchera sur la 
question de savoir si les traces soufies dans l’œuvre de Thérèse 
sont des emprunts ou si elles démontrent aussi une constante 
humaine.

-  Dr. J. Schiettecatte, OCD, Bruges ouvrira des pistes de réflexion 
sur la pérennité de la quête  mystique, chemin de vie dans 
toutes les traditions religieuses.

Traduction simultanée  FR, NL, EN, ES. Les interventions seront 
suivies par un débat avec le public et une réception. 

Infos et renseignements :  I.T.OUCH’,  Bvd. Lambermont 262, 
B-1030 Bruxelles,  itouchalameda@gmail.com.

el Kalima, le centre chrétien pour les relations 
avec l’islam, ouvre ses portes et nous invite !
Le 28 octobre prochain, nous fêterons les 50 ans de Nostra Aetate. 
El Kalima vous propose à cette occasion deux demi-journées de 
formation le 24 octobre et le 21 novembre dans l’après-midi.

Lors de la première journée, Emilio Platti (professeur émérite 
KUleuven et dominicain membre d’El Kalima) et Hicham Abdel-
gawad (professeur de religion islamique aux facultés de sciences 
islamiques de Saint-Josse) vous parleront de la nécessité du dia-
logue et vous donneront des pistes et des outils pour établir des 
relations de manière efficace. 

Lors de cette même journée auront lieu les portes ouvertes du 
centre El Kalima. Tous les membres de l’équipe seront présents 
pour répondre à vos questions/demandes/suggestions concer-
nant vos secteurs privilégiés, qu’il s’agisse des hôpitaux, de la 
catéchèse, des couple mixtes, de l’enseignement, de la théologie... 

Lors de la deuxième journée, nous aborderons les questions de 
fond: pourquoi l’Église s’engage-t-elle dans les relations avec 
l’islam? Comment faire résonner Nostra Aetate aujourd’hui? 
Comment l’islam interroge-t-il notre foi? Quelle attitude adopter 
envers l’islam et ses différents courants?

Pour répondre à ces questions, Jacques Scheuer, professeur émé-
rite de la faculté de théologie de Louvain-la-Neuve et Mgr Léon 
Lemmens, évêque référendaire pour le dialogue interreligieux.

Vous pouvez-vous inscrire dès à présent à elkalima@hotmail.fr

La formation du 28 octobre aura lieu de 14h00 à 17h00 et 
le centre vous accueillera de 13h00 à 18h30 pour ses portes 
ouvertes.

La formation du 21 novembre aura lieu de 14h00 à 18h00.

Lieu : El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles (Métro Bourse)

Alors que les replis communautaires fleurissent et que les mouvements intégristes religieux s’emploient à semer la peur et la 
violence, il nous semble indispensable de travailler tout ce qui concerne le dialogue entre nous, entre les diverses religions, 
entre les peuples. Pour octobre et novembre, voici les propositions de « I.T.OUCH » et EL Kalima.
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Une année Jubilaire sur la Miséricorde ! 
Le 13 mars 2015, à l’occasion du second anniversaire de son élection, le pape François a annoncé la 
convocation d’une Année sainte extraordinaire, afin de célébrer le cinquantenaire de la clôture du 
Concile Vatican II et d’approfondir plus encore sa mise en œuvre. Cette Année sainte sera l’objet 
d’un grand jubilé de la Miséricorde. Par le thème de la Miséricorde, le pape souhaite « une conver-
sion spirituelle de l’Église, un renouveau ».

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015
Des propositions vous seront faites pour vous associer à cette Année sainte dans notre diocèse par 
des pèlerinages, célébrations, conférences etc… et très modestement, dans notre Unité pastorale.
Un programme vous sera transmis dès les prochains mois. 

9on En ParlE 

Laudato si ! Une encyclique et une ren-
contre Théo pour la reprendre à notre 
compte.

En juin a été publiée l’encyclique du pape 
François sur la sauvegarde de « la maison com-
mune ». À l’orée de la Conférence de Paris sur 
le Climat, Cop21, nous essaierons de reprendre 
les grandes lignes de cette encyclique lors de la 
rencontre Théo du mois de novembre : La fin 
du monde, t’y crois ? Samedi 14 novembre à 
l’église Notre-Dame à 15h00. 

Quelques réactions pour en savoir plus : 
L’encyclique tire son nom de l’invocation de saint 
François dans le Cantique des Créatures: Loué 
soit mon Seigneur, une prière contemplative 
pour promouvoir une écologie intégrale, vécue 
avec joie et authenticité... Dans sa relation avec 
l’environnement, l’humanité fait face à des défis 
majeurs qui requièrent également des politiques 
appropriées, déjà au programme des instances 
internationales. Certainement ‘Laudato Si’ peut 
et doit avoir un impact sur ces processus. Un 
examen rapide de son contenu montre qu’il est 
avant tout de nature pastorale et spirituelle, la 
portée, l’ampleur et la profondeur de la question 
ne pouvant être réduites à la sphère de la poli-
tique environnementale.  (Cardinal Turkson)

Le danger qui guette notre maison commune, la 
planète sur laquelle nous vivons, est décrit dans 
l’encyclique d’une manière qui ne laisse aucun 
doute sur le danger existentiel auquel nous 

sommes tous confrontés. Ce danger commun 
est indépendant de notre Église ou de nos iden-
tités religieuses. Il implique un effort commun 
pour éviter les conséquences catastrophiques 
de la situation actuelle. L’encyclique du Pape 
François est un appel à l’unité, à l’unité dans la 
prière pour l’environnement, dans la diffusion 
de l’Evangile de la création, dans la conversion 
de nos cœurs et la correction de nos modes de 
vie, nécessaires pour respecter et aimer tout 
le monde et tout ce que Dieu nous a donné.  
 (Métropolite Ioannis Zizioulas)

L’écologie urbaine, menacée par la pollution, la 
carence de services ou l’individualisme général 
est un défi pour les chrétiens, car dans les ban-
lieues où on vit mal grandissent la colère et le 
sentiment d’exclusion. Beaucoup se voient privés 
du droit au logement, et on assiste souvent à la 
destruction de bidonvilles sans que soit proposée 
une alternative. Les personnes âgées sont expul-
sées du cadre social vers des établissements pé-
riphériques.... La violence grandit dans certains 
quartiers, alors qu’on peut aider à vivre mieux 
si les gens renoncent à l’individualisme et à la 
démission. L’encyclique nous invite à pratiquer le 
bien commun en faveur de la ville et de l’envi-
ronnement qui sont notre maison commune. 
Nous vivons souvent des parcours humains 
fragmentés et contradictoires parce que chacun 
essaie de se débrouiller tout seul. Chacun pour-
suit son propre intérêt, alors qu’il existe un salut 
communautaire fondé sur l’inclusion des gens et 
l’écologie intégrale.  (Madame Martano) 

Vivre notre foi chrétienne en résonance 
avec l’Église universelle
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Grandir dans la foi

Vous l’avez peut-être remarqué, 
il y a quelques mois, une étagère 
a pris place dans l’église Ste-Su-
zanne, à droite de la porte d’en-
trée. Dans quelques semaines, 
une autre se cachera derrière 
les colonnes dans l’église Notre-
Dame. L’église de la Ste-Famille 
est déjà bien équipée dans son 
local Ker’Elie. Roland et Jacques 
nous ont laissé nombre de livres 
concernant l’éthique, l’histoire, 
l’art, la question de Dieu, la foi 
chrétienne et les autres religions. 
Nous avons décidé de mettre 
ces ouvrages à la disposition des 
habitants du quartier et des visi-
teurs de nos églises. Un livre vous 
intéresse ? Vous pouvez le lire sur 
place ou l’emporter chez vous. 
Quand le livre est terminé, vous 
le rapportez pour en prendre un 
autre. 

Messe en Famille

Nos trois clochers - Notre- Dame 
à Evere,  la Ste-Famille et Ste-Su-
zanne à Schaerbeek - proposent 
des célébrations avec une anima-
tion spécifique pour les enfants 
de 5 à 8 ans : les Messes en Fa-
mille. 

A la fin de ces célébrations,  
des valises-bibliothèques conte-
nant de la littérature religieuse 
pour enfants seront ouvertes. 
Les familles qui le désirent pour-
ront emprunter un ou deux vo-
lumes… et s’engager à les rame-
ner le mois suivant. Si par ailleurs 
vous avez dans vos étagères des 

livres religieux pour enfants qui 
vous embarrassent, n’hésitez pas 
à nous en faire don !

Dates des Messes en Famille : 
tous les derniers week-ends du 
mois (hors congés scolaires) 
les samedis à 17h30 à l’église 
Notre-Dame, et les dimanches à 
11h00 à l’église Ste-Suzanne et à 
18h00 à l’église de la Ste-Famille. 

Calendrier des Messes en 
Famille 

1er trimestre : 
26 - 27 septembre 
24 – 25 octobre 
28 - 29 novembre 
di. 27 décembre

Messe de Noël : 
Jeudi 24 décembre à 18h00 à 
l’église Ste-Suzanne.

2e trimestre : 
30 - 31 janvier  |  27 - 28 février.     

3e trimestre : 
30 avril - 1er mai 
28 – 29 mai |  25 – 26 juin.

Vers dimanche

Vous avez le désir de lire à plu-
sieurs les textes bibliques qui 
seront commentés le dimanche 
lors de la célébration de 11h00 à 
Ste-Suzanne, de pouvoir en dis-
cuter librement avec le prêtre qui 
célébrera la messe ce dimanche-
là ? Venez à la cure (30 avenue 
des Glycines) le mercredi 21 oc-
tobre à 20h15 pour ce temps de  
partage : Eric Vollen vous attend !

La croissance spirituelle, la compréhension de la Foi, la recherche du sens de la vie ne sont pas réservées à quelques bonnes 
âmes et aux enfants de la catéchèse ! Alors que l’année scolaire ouvre ses portes, voici, dans notre Unité pastorale, un faisceau 
de diverses initiatives pour nous mettre en route quels que soient notre âge et notre parcours. N’hésitez pas à tenter l’expé-
rience! Relayez l’information auprès de vos voisins et amis et de toutes les personnes à qui vous voulez du bien…

Bibliothèques et valises :  
au Kerkebeek,  
ça déménage !

Le  programme des Rencontres Théo
Les Rencontres Théo, des occasions de questionner sa 
foi, de partager questions de vie et de société, et de 
prendre le temps de faire ensemble une expérience 
de foi. A travers les échanges, les témoignages, les 
jeux ou les réalisations concrètes, nous sommes soli-
daires les uns des autres dans nos recherches.  Bien-
venue  à tous !                  

1er trimestre

le fric, c’est chic ? choisir pour grandir...

Dimanche 11 octobre à l’église de la Ste-Famille.
16h00 : accueil et animation 18h00 : eucharistie 

la fin du monde, t’y crois ?
Samedi 14 novembre à l’église Notre-Dame. 
15h00 : accueil et animation 17h30 : eucharistie

il vient ! Que devons-nous faire ?
Samedi 12 décembre à l’église Notre-Dame. 
15h00 : accueil et animation 17h30 : eucharistie

2e trimestre

«Engagez-vous qu’il disait !»
Dimanche 24 janvier à l’église de la Ste-Famille.  
16h00 : accueil et animation 18h00 : eucharistie

Jesus optic : vision plus !
Samedi 20 février à l’église Notre-Dame. 
15h00 : accueil et animation 17h30 : eucharistie

Fais que je voie !  
Samedi 19 mars à l’église Ste-Suzanne. 
09h30 : accueil et animation 11h30 : célébration de ré-
conciliation

3e trimestre

Et dieu, il s’engage ?  
Dimanche 17 avril à l’église Ste-Suzanne. 
09h00 : accueil et animation 11h00 : eucharistie

À l’huile ...Essentiel ! une  onction  pour quoi faire?
Dimanche  22 mai à l’église Ste-Suzanne.
10h00 : accueil et animation (Attention ! horaire resserré 
pour permettre le déplacement des aînés !)
11h00 : eucharistie

Pour vous, qui suis-je ?
Dimanche 19 juin à l’église Ste-Suzanne.
09h00 : accueil et animation 11h00 : eucharistie
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Vers le sacrement de Confirmation
Tu as fait ta 1ère Communion et ta pro-
fession de foi, maintenant tu souhaites 
te préparer à recevoir le sacrement de 
Confirmation, alors bienvenue à la réunion 
d’information sur le parcours proposé aux 
jeunes de ton âge dans l’Unité pastorale du 
Kerkebeek. 

Une Soirée Pizza réunira tous les jeunes 
qui le souhaitent.

Le vendredi 16 octobre de 19h à 21h30.

Où ? Salle Kring, à côté de l’église Notre-
Dame à Evere. Entrée par la grille verte à 
droite de l’église.

Pourquoi ? découvrir la dynamique et les 
étapes du parcours de préparation.

Bienvenue à tous !

A noter dès maintenant ! 
La célébration de Confirmation est fixée 
au dimanche 1er mai à 11h00 à l’église Ste-
Suzanne.

Contacts et infos : Anne Peyremorte 
0494 62 97 67   a.peyremorte@gmail.com 
Robert Laskowiecki  0471 72 32 52 
 robert.l@larche.be

Pour les jeunes de 14 ans et +
Le vendredi 16 octobre de 19h à 21h30 
à l’église Notre-Dame :

Soirée Pizza pour faire connaissance

Temps forts
Du vendredi 20 novembre à 18h00  
au samedi 21 novembre à 12h00, 
au domaine du Parc Parmentier à Bxl.

Du vendredi 22 avril à 18h00  
au samedi 23 avril à 12h00,  
au domaine du Parc Parmentier à Bxl.

Au programme de ces deux temps forts : 
espace de débat et d’échanges, prise en 
charge de l’animation de la veillée et de la 
préparation des repas.

Taizé : Pour les jeunes de 16 à 22 ans : 5 
jours à Taizé (France)

Du lundi 2 novembre (10h00) au vendredi 
6 novembre (retour vers 15h00).

Rencontres 
Groupe guitare : grands débutants ou déjà 
bon joueurs

Tous sont les bienvenus les samedis de 
16h00 à 17h30 au 156 av Henri Conscience 

(à la cure de Notre-Dame). Ensemble, nous 
préparons les chants de l’eucharistie de 
17h30, et y participons avec nos guitares 
quel que soit notre niveau musical.

Dates retenues : 26 septembre, 10 et 24 
octobre, 28 novembre, 19 décembre, 16 et 
30 janvier, 27 février, 12 mars, 30 avril, 21 
mai, 4 et 25 juin. 

Possibilité de jouer également pendant les 
célébrations de : 

Noël : 24 décembre à Ste-Suzanne à 18h00

Veillée pascale : le 26 mars à Ste-Suzanne 
à 20h30

Fête de la Pentecôte : le 15 avril à Ste-Su-
zanne à 11h00

Catéchuménat ados :  
pour les jeunes de 14 à 18 ans
Se retrouver autour de la parole de Dieu 
et de l’expérience chrétienne en vue de 
préparer un sacrement (baptême, confir-
mation, communion) ou tout simplement 
pour approfondir sa foi.

Lieu et date des rencontres : à définir

Inscription obligatoire auprès de Vincent 
Spronck : vincent@spronck.com

Rencontre OJP-Bruxelles :  
pour les jeunes de 18 à 30 ans
OJP-Bruxelles est un groupe bilingue (F et 
NL) issu des rencontres proposées à Orval 
- Orval jeunes en prière - ayant pour objec-
tif d’aider les jeunes à entrer dans la prière, 
laisser résonner la parole de Dieu et vivre 
ensemble une expérience spirituelle. Le 
relais bruxellois propose un vendredi par 
mois un temps de partage et de prière. 

Ces soirées ont trois portes d’entrée : 
19h00 : partage du repas, 20h00 : partage 
biblique (de l’évangile du dimanche à ve-
nir), 21h00 : prière commune. Pour finir 
avec un temps convivial ! 

Dates retenues : 2 octobre, 13 novembre,  
4 décembre, 8 janvier, 4 mars, 8 avril,  
13 mai, 10 juin.

Les rencontres ont lieu chez les sœurs de 
St-André, avenue Lambeau 108 (tram 7, 
arrêt George Henri, sortie 2)

Célébrations 
Lors des grandes fêtes liturgiques, quelques 
jeunes se retrouvent pour mettre en œuvre 
un élément de la célébration.

Notez déjà les temps de fête : 
•  Noël :  24 décembre à Ste-Suzanne, 18h
•  Veillée pascale :  

 26 mars à Ste-Suzanne, 20h30
•  Fête de la Pentecôte :  

 15 mai à Ste-Suzanne, 11h

Pour tous renseignements
Anne Peyremorte 04 94 62 97 67  
 anne.peyremorte@saint-andre.be
Vincent Spronck vincent@spronck.com
Unité pastorale du Kerkebeek  
 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles
02 215 87 57 upkerkebeek@gmail.com 
 www. kerkebeek
Facebook facebook.com/kerkebeek.be   

Des propositions pour les jeunes
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Solidarité

Opération agenda : retenez déjà les dates à venir !
Oyez, oyez
La chorale Ste-Suzanne vous prépare un spectacle musical 
qu’il ne faudra pas rater !

Samedi 7 novembre à 20h00 et dimanche 8 novembre à 15h00.

Au profit d’une association sympathique et bien utile que vous 
connaissez tous, Les Amis de Vincent, ainsi que des projets sou-
tenus par l’unité pastorale !

Souper du Centre Ozanam
Samedi 21 novembre au réfectoire de l’école Notre-Dame.

21e Nage Parrainée d’Écoliers du Monde
Dimanche 22 novembre entre 10h00 et 17h00.                                                                                                     
Attention ! changement de dates.

Bienvenue au Magasin du  monde
Une fois par mois, à l’église Ste-Suzanne, à la sortie de la 
messe de 11h00, vente de produits  alimentaires Oxfam.                                                                                                                                           
Les  produits  proviennent d’un marché équitable et la filière 
garantit au petit  producteur un juste salaire.
Dates des ventes
Dimanches 27 septembre - 18 octobre - 22 novembre -  
13 décembre - 24 janvier - 21 février - 17 avril - 22 mai - 12 juin.

Foire aux vêtements et Brocante d’automne
Venez chiner, vous y trouverez votre bonheur!

Dans l’église Ste-Suzanne : 

Vendredi 9 octobre de 14h00 à 17h00
Samedi 10 octobre de 10h00 à 15h00

lycée Wima : Message de sœur Madeleine, directrice de l’école         

Nous avons la joie de vous faire part de nos nouvelles actuellement. 
Comme nous avons eu l’occasion sûre par le voyage d’une sœur, 
nous avons un cœur brûlant de vous dire merci pour votre sens 
de partage, un don aussi important pour nos élèves qui subissent 
beaucoup d’épreuves dans leur vie, de tels exemples ne peuvent 
que stimuler notre courage d’encadrer valablement ces enfants. 
Elles prennent conscience de leur vie et prennent les études au 
sérieux, en voyant leurs résultats du deuxième trimestre, je trouve 
qu’elles se sont améliorées en majorité, car elles n’ont plus l’inquié-
tude d’être chassées pour les frais scolaires. De tout cœur, nous 
vous disons merci pour le soutien tant moral que financier.

Sr Madeleine
 

Quelques extraits des lettres des élèves : 

Chers amis, c’est encore une grande joie pour moi de vous écrire 
cette lettre. Je ne cesserai jamais de vous dire merci pour tout ce 
que vous avez fait pour moi et pour tout ce que vous continuez à 
faire, parce que sans votre aide, je ne serais jamais en sixième année 
commerciale au Lycée Wima.

Je vous remercie tant de ce que vous faites pour moi, pour la chance 
que vous me donnez. Que faire d’autre que vous dire Merci ? Merci 
de croire en moi et de me donner la chance de prouver que je vaux 
mieux qu’on ne le croit. Merci de me soutenir. Merci de m’accompa-
gner. Merci d’être ces gens qui font renaître l’espoir dans le cœur des 
autres…

antananarivo : changement de directeur au centre notre dame de Claivaux :  
bonne route au père innocent et bienvenue au père erminio de santis !

Bonjour Yvonne, bonjour à vous tous de Sainte-Su-
zanne. Je tiens à vous remercier pour votre grand sou-
tien au Centre Notre-Dame de Clairvaux. J’ai toujours 
le bon souvenir de toute votre sympathie et de mon 
passage à Sainte-Suzanne pour le 10 ème anniversaire 
de l’AMIE. Me concernant, j’ai été transféré dans une 
autre communauté à Betafo tout près d’Antsirabe. Je 
voulais partager quelques nouvelles du Centre, mais la 

connexion a été mauvaise voire impossible! Le nouveau 
Directeur de Clairvaux est le P. Erminio De Santis, de 
nationalité italienne. Il avait déjà été directeur tout au 
début de l’œuvre, et puis il a été pour six ans supérieur 
des Salésiens de Don Bosco à Madagascar- Maurice ! 
Bon courage à tous et merci encore. 

 Père Innocent

En ce début d’année scolaire, quelques nouvelles de nos deux partenaires du sud : 
le Lycée Wima et Jeunes Antananarivo.
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Une histoire Sainte pour nous interpeller
Tim Guénard est un grand témoin catho-
lique que nous ne devons plus présen-
ter. Nous avons la chance de l’accueillir,  
le jeudi 15 octobre, à 20h15, dans l’église 
supérieure de Notre-Dame de Stockel. 

Toutes les personnes de 9 à 99 ans sont 
concernées par cette histoire sainte par-
ticulièrement interpellante ! La participa-
tion aux frais est libre.

CORPS et GRAPHIES: exposition à Wavre
L’a.s.b.l. CORPS et GRAPHIES, bien connue 
à Helmet, nous invite pour une exposition.  
Je vous invite à venir voir la prochaine expo-
sition de Ahoua Yameogo, artiste peintre, 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè, 
qui se tiendra à Wavre, chauss. des Cerises 
11, du 2 octobre au 1er novembre.  Elle 
décline une série de toiles concernant la 
légende fondatrice du Burkina Faso, et je 
me réjouis de pouvoir la présenter en Bel-
gique, grâce notamment à l’hospitalité de 
Monsieur Germain Amani.  Vivian Lučić  
 (Coordinatrice de Corps et Graphie)

Une célébration avec Saint-Luc !
Il est de tradition dans plusieurs hôpi-
taux et cliniques du pays de célébrer saint 
Luc, patron des médecins et du person-
nel paramédical, par une eucharistie ou 
un temps de prière le 19 octobre.  C’est 
l’occasion de prier avec et pour tous les 
médecins, infirmiers et infirmières, aides-
soignants(e)s, sages-femmes, personnes 
engagées dans les homes et les maisons 
de repos, et les personnes dont ils ont la 
charge.  À l’occasion de la Saint-Luc, nous 
invitons chaleureusement tous ceux qui 
offrent leur temps et leurs compétences 
dans les différents soins de santé à nous 

rejoindre, pour une eucharistie bilingue, 
ainsi que ceux et celles qui, de manière 
discrète et bénévole, sont engagés au 
quotidien dans l’accompagnement des 
malades. Que les étudiants qui se pré-
parent à se mettre au service de l’autre 
soient également les bienvenus !
Cette messe pour le personnel médical 
et paramédical sera célébrée le lundi  
19 octobre 2015 à 19h00, en l’église 
Notre-Dame du Finistère, rue Neuve.
Parking possible à l’Institut Saint-Louis, 
rue du Marais.

Pour qu’ils ne soient pas toujours seuls 
Devenez visiteur de personnes âgées, seules, malades, en maison 
de repos ou à domicile.
Vous avez envie de rendre visite à des personnes isolées, âgées, ma-
lades, handicapées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser.
Vous visitez un membre de votre famille et vous êtes prêt à visiter 
une personne de plus.
Vous venez d’être pensionné et vous disposez d’un peu de temps.
Vous avez envie de poser un geste de solidarité.
La solitude, la souffrance, le grand âge  vous interpellent.
Être un visiteur compétent, c’est possible et passionnant.
Bienvenue à notre réunion d’information !
Date : samedi 17 octobre 2015 de 10h00 à 13h00
Lieu : Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Inscription obligatoire:  Equipes de Visiteurs,  

rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles

Service de l’Église catholique de Bruxelles
Tél. :  02 533 29 55  le lundi de 10h00 à 13h00,  

le mardi de 09h30 à 14h30
Mail : equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be 
Site internet : http://www.equipesdevisiteurs.be

Les JMJ s’invitent  
à Bruxelles  

le lundi 5 octobre
Les JMJ, le plus grand rassem-

blement de jeunes au monde : 

c’est déjà dans moins d’un an.

En Pologne, c’est près de 2 millions de 
jeunes qui sont attendus avec près de 
3000 jeunes Belges qui y participeront. 
Mais cela ne se fera pas sans vous. 
L’organisation commence.
Pour pouvoir vous présenter les 
routes, donner toutes les informa-
tions pratiques, l’équipe belge de 
Communication des JMJ,  l’équipe de 
coordination et la liaison Pastorale des 
Jeunes, en partenariat avec la Pastorale 
des jeunes de Bruxelles, organisent 
la soirée de lancement des JMJ dans 
votre région. Rendez-vous le lundi 
5 octobre au Vicariat de Bruxelles, 
Rue de la linière 14, 1060 Bruxelles 
de 19h00 à 21h30. La réunion sera 
suivie du verre de l’amitié.



No  1
03

 O
ct

ob
re

 2
01

5

14

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale 
du Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse 
catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute 
personne intéressée. Tirage  : 1200 exemplaires. Si la 
publication est envoyée gratuitement, elle a cependant 
un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal).  Ce sont 
vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. 
Merci de verser votre contribution libre sur le compte 
IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC  : GEBABEBB de 
AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 
Bxl.  Secrétariat de rédaction  : Marie-Françoise Dispa.  
Impression: DaddyKate - 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 Pastorale du Kerkebeek lors 
des contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses 
de l’Unité. Ces données sont uniquement utilisées 
dans le cadre de l’envoi des publications de l’Unité Pas-
torale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de 
modification de ces données. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir nos publications, veuillez en informer le secré-
tariat du Kerkebeek au 02 215 87 57. Ed. resp.  : Anne  
Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

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

Diego, né le 15/02/2015

Ainsi que les funérailles de :
Madeleine Bourguignon (1932-2015)
Denise De Crem (1923-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Grégory Vermeulen & Sylvie Denonne 
(le 19/9/2015)

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

Rémy Ndozi Lutete & Christine  
Kingala Mbopemba (le 5/9/2015)

Et les funérailles de
Maurine Sekx (1931-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Nicolas Koelman & Pisey Sokhom Lay  
(le 5/9/2015)
Sébastien Broers & Jessica Ferreira 
Gomes (le 12/9/2015)
Nicolas Delnoij &  Valérie Pricken (le 
18/9/2015)

Ainsi que les funérailles de :
François Ertveldt (1921-2015)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

EchoS dES ParoiSSES

le Groupe de prière 
«  un feu de braises »

reprend ses quartiers  
d’hiver à l’oratoire de Fondacio

Vous pouvez les rejoindre  
chaque MERCREDI à 19h.
(Sauf vacances scolaires). 

à la maison de Fondacio 64, rue des 
Mimosas, 1030 Bruxelles

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

horairE dE touSSaint Et coMMéMoration dES FidèlES déFuntS

Messe de Toussaint  
Samedi 31 octobre  17h30 église Notre-Dame

Messe de Toussaint et commémoration des fidèles défunts
Dimanche 1er novembre 9h30 église St-Vincent
  11h église Ste-Suzanne
  18h église de la Ste-Famille

Commémoration des fidèles défunts 
Lundi 2 novembre  18h église Notre-Dame
                                     19h Auberge espagnole au Foyer Emmaüs. Bienvenue à tous les «Amis de Jacques».
   Ce jour-là nous ferons tout spécialement mémoire de notre ami Jacques Vermeylen.  

La célébration sera suivie d’un temps convivial. 
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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 
tél. 02 245 89 98  -  uniquement le mardi matin
Infos : Brigitte Hovine 02 242 65 97
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 04 - 10 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.
ve 09 -10  

et 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.

17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes durant la célébration dominicale
di 11 - 10 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes durant la célébration dominicale

16h00 Ste-Famille Fête des Baptisés - Rencontre Théo: «Le fric, c’est chic ? Choisir pour grandir…»
ve 16 - 10 19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour  les jeunes - Information sur la préparation à la confirmation.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
di 18 - 10 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.
ma 20 - 10 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

sa 24 - 10 17h30 Notre-Dame Messe pour les groupes d'enfants «Compagnons d'Emmaüs» 2e année et «Disciples» 1ère année, 
Messe en famille

di 25 -10 11h00 Ste Suzanne Messe en Famille. Apéro mensuel après la célébration dominicale.
di 25 -10 18h00 Ste-Famille Messe en Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
sa 31 - 10 17h30 Notre-Dame Messe de Toussaint.
di 1 - 11 09h30 St-Vincent Messe mensuelle - Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts.
18h00 Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts.

lu 2 - 11 18h00 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts.
19h00 Auberge espagnole avec «Les Amis de Jacques».

sa 7 - 11 20h00 Ste-Suzanne Concert de la chorale Ste-Suzanne.
di 8 -11 15h00 Ste-Suzanne Concert de la chorale Ste-Suzanne.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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