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4 octobre 2015 : Procession des offrandes par les enfants et 

divers membres de notre communauté engagés dans des 

services de solidarité. Le contenu des corbeilles était bien 

simple : quelques crayons, du papier et du petit matériel 

scolaire. Du très basique pour des enfants dans les camps 

en Syrie : ce jour-là, Écoliers du Monde et son activité ‘little 

box’ sont sous les projecteurs. Mais au-delà de ces faisceaux 

d’engagements repris par tous dans la prière et le chant se 

lève un vent d’espérance. Oui, ensemble nous pouvons dire 

et faire du bien à notre maison commune, et ceci « Au nom 

du Père – Au nom du Jésus – Au nom de l’Esprit… »

urgence

A la sortie d’une célébration début septembre, une enfant de 8 
ans m’accosta : « Viens ! J’ai quelque chose d’important à te dire. 
Il faut que tu écrives un article dans le Kerkebeek pour demander 
aux garagistes de reprendre toutes les voitures et de donner à la 
place des voitures électriques ». La première réaction fut un bal-
butiement sur la complexité de notre monde et de ses rouages 
économiques, puis l’imagination prit rapidement le pas. Imaginer 
une ville avec moins de nuisances sonores et de pollution était 
séduisant : serait-il possible de vivre un jour dans un monde plus 
paisible, plus propre ? Mais ma jeune interlocutrice ne s’arrêta pas 
là « Il faut absolument changer, changer vite ! Si on ne fait rien, 
dans dix ans, le monde n’existera plus. Il faudrait parler avec le 
roi pour qu’il fasse quelque chose. Moi, je ne suis qu’une enfant, 
qu’est-ce que je peux faire ? Alors je me suis dit que toi, tu pouvais 
écrire un article dans le Kerkebeek… »

indignation

Le mois suivant, un paroissien indigné me faisait suivre ce mes-
sage : « Ce que publie la presse n’est pas toujours exact, on le sait. 
Mais, si ce qui suit est vrai, cela me révolte. Martin Winterkorn, 
le patron de Volkswagen, a dû démissionner suite au scandale qui 
touche la firme. Il va toucher un montant de 28,5 millions € pour 

sa retraite. Il espère en plus une indemnité de départ de ± 30 mil-
lions €. En 2014, il aurait touché un salaire total de 16,6 millions €. 
En 2013, 15 millions €. (…) Vous m’en voudrez peut-être, mais je 
trouve ça intolérable. » Vrai ou faux ? Les propos de cet édito n’ont 
pas pour but de vérifier les sources de cette information, mais 
bien de relever l’indignation que suscite l’injustice quand celle-ci 
est mise à jour. Il est des formes grossières d’inégalité dans notre 
pays, entre nos continents qui ne peuvent que nous révolter. Mais 
sommes-nous tout autant éveillés aux petites formes d’injustices 
qui sourdent à notre insu dans nos familles, nos réseaux d’amis, 
nos communautés chrétiennes ? 

réfugiés encore…

Dans le registre des injustices notables, il est celle du statut des 
réfugiés. Certains sont de « bon réfugiés » : leur pays est – hélas – 
mis sous les projecteurs, ils sont attendus, reconnus, et même si 
nos gouvernements font la grimace, ils auront le droit de résider 
et de reprendre souffle sur notre sol. Quid des autres ? Comment 
vont-ils survivre, ceux dont les dossiers sont trop minces ou pas 
assez dramatiques ? Ceux qui luttent jour après jour avec l’unique 
obsession d’aider la famille restée là-bas à ne pas mourir de faim ? 

Notre  « maison commune »

Editorial
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Dans les conditions actuelles de la société mon-
diale, où il y a tant d’inégalités et où sont toujours 
plus nombreuses les personnes marginalisées, 
privées des droits humains fondamentaux, le 
principe du bien commun devient immédiatement, 
comme conséquence logique et inéluctable, un 
appel à la solidarité et à une option préférentielle 
pour les plus pauvres. Cette option implique de 
tirer les conséquences de la destination commune 
des biens de la terre, (....) ; elle exige de considé-
rer avant tout l’immense dignité du pauvre à la 
lumière des convictions de foi les plus profondes.   

Pape François, Laudato Si, 158.
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Une autre question affleure : aider les réfugiés, oui, bien sûr, 
mais qui ? Les chrétiens uniquement ? Va-t-on les aider tous ? 
Quelles que soient leurs religions ? La bonne question n’est 
pas de savoir qui on va soutenir, mais comment. Comment 
pourrons-nous prendre part à la grande chaîne de solidarité 
qui est déjà là et se tisse année après année en liens de fra-
ternité ? 

entre urgence et indignation

Soyons-en certains, dans le combat écologique et humain 
pour la sauvegarde de notre terre,  dans la lutte pour que la 
justice advienne jusqu’au plus profond de nous-mêmes, nous 
avons tous du pain sur la planche ! Pour une action concrète 
et réelle vis-à-vis des réfugiés, chacun est invité à trouver 
sa place, même très modeste, voire infime. L’assemblée du 
Kerkebeek du 19 novembre nous donnera des idées et l’im-
pulsion créatrice nécessaire pour qu’ensemble nous soyons 
responsables de l’édification de « notre maison commune » 
comme la nomme le pape François en parlant de notre pla-
nète. Quant au travail intérieur pour que grandisse la Justice 
en nous et autour de nous, une année jubilaire va ouvrir ses 
portes dans quelques semaines avec un éventail de proposi-
tions : un peu de patience et tout vous sera dévoilé !

Anne Peyremorte
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La fin du monde, certains l’avaient fixée au 21 décembre 
2012  ! Objet de psychose pour les uns, occasion de prédic-
tions farfelues pour d’autres, le sujet revient périodiquement. 
Jésus lui-même parle aussi de la fin des temps et de l’avène-
ment d’un autre monde. Comme chrétiens, comme hommes 
et femmes, comment nous situer aujourd’hui ? L’encyclique 
Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de «la maison 
commune» ouvre des pistes de réflexion. Pour introduire le 
sujet, nous avons posé quelques questions au Père Edouard 
Herr* qui animera  l’atelier de la Rencontre Théo. 

Comment l’encyclique «Laudato Si» du pape François  
s’inscrit-elle dans le «paysage des encycliques»?

L’encyclique est un genre littéraire assez récent dans l’église. En 1891, 
le pape Léon XIII publie la première encyclique de la doctrine sociale 
de l’église : «Rerum Novarum» ; l’objectif était alors de rejoindre le 
public de la société moderne et industrielle. Par après, les papes ont 
ponctuellement continué à écrire et à essayer d’innover par rapport 
aux problèmes sociaux.

Le pape François s’inscrit dans ce courant et s’appuie sur les docu-
ments de ses prédécesseurs ; il marque un intérêt particulier pour 
la constitution pastorale Gaudium et spes, promulguée par le 
pape Paul VI à la fin du concile Vatican II. Mais il innove en citant 
aussi les documents qui reprennent les travaux des Conférences 
épiscopales, une nouveauté à souligner, car elle illustre bien son 
souhait de décentralisation.

Pourquoi écrire maintenant cette encyclique ? N’est-ce pas 
enfoncer des portes ouvertes ? 

Tout d’abord, depuis 30 ans, l’Église n’a pas eu  l’occasion de par-
ler de cette thématique... et il était bon de combler cette lacune. 
Actuellement, les problèmes sociaux (domination, concurrence des 
ressources, etc) sont en tout ou en partie liés à l’écologie et ont une 

incidence immédiate sur les questions écologiques. Il n’y a plus de 
question sociale sans que l’écologie soit concernée. D’autre part, 
l’actualité montre l’urgence. On est devant une vieille question 
qu’on a toujours pas réussi à résoudre jusqu’à présent et qui devient 
de plus en plus inquiétante (notamment les émissions de gaz à effet 
de serre qui n’ont cessé d’augmenter, au point d’atteindre les projec-
tions du scénario le plus pessimiste) ; beaucoup d’espoirs reposent 
sur la Conférence de Paris qui a lieu à la fin du mois de novembre.

Pourquoi le pape a -t- il choisi comme titre «Laudato si» ?

Ce sont les premiers mots de l’hymne de St François pour remercier 
Dieu du don de la création. La création, «la maison commune», 
est un cadeau de Dieu ...et un cadeau, on ne le détruit pas, on ne 
le déchire  pas ! Chaque homme a une responsabilité par rapport à 
ce don reçu de Dieu ; dans la Genèse, Dieu a dit en quelque sorte : 
«Voici votre jardin, avec tout ce qu’il faut pour vivre, se nourrir, une 
maison, ..., prenez-en soin !» 

Une  idée-clé de l’encyclique ?

«L’écologie intégrale» aux dimensions humaine et sociale. Tout est 
intimement lié, il n’y a pas deux crises séparées, l’une environne-
mentale et l’autre sociale, mais une seule crise socio - environne-
mentale.

Il est indispensable de  penser une  politique intégrale qui tienne 
compte et développe toutes les dimensions de l’homme (spirituelle, 
humaine, sociale, ...) et pas seulement la dimension économique. 

La fin du monde, t’y crois ?

Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une 
spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans 
des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne 
l’Évangile a des conséquences sur notre façon de pen-
ser, de sentir et de vivre. Il ne s’agit pas tant de parler 
d’idées, mais surtout de motivations qui naissent de 
la spiritualité pour alimenter la passion de la préserva-
tion du monde.  Pape François, Laudato Si,216

*  Le Père Edouard Herr, prêtre, jésuite a un parcours d’ enseignant  
(IET - Facultés ND de la Paix  à Namur, Lumen Vitae, ...) et de conférencier. 
Il est aussi l’auteur d’articles et de travaux dans le domaine de l’éthique 
sociale. Il est en outre coopérateur du «Centre Avec».
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notez déjà la prochaine rencontre théo
Il vient, que devons-nous faire ?

samedi 12 décembre à l’église notre-dame 
15h00 : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

5rEncontrE théo

A côté de l’atelier Enfants,  
un atelier unique pour les adultes*

l’écologie :  

un lobbying de ces dernières années ? Une histoire 
pour nous faire manger bio et utiliser nos vélos ?  
Pourquoi le pape François nous envoie une lettre sur 
cette thématique : la fin du monde serait-elle proche ? 
Et si cette invitation nous permettait de nous mettre 
en route vers un monde meilleur…

Avec l’aide du Père Edouard Herr (sj), nous découvri-
rons l’encyclique : « Laudato Si » du pape François et le 
message qui nous est adressé. 

* Il n’y a pas d’atelier biblique ce  mois-ci.

 Samedi 14 novembre   
à 15h à l’église Notre-Dame  

La fin du monde,  
t’y crois ? 

15h00 : accueil et animation – 17h30 : eucharistie

Dans ce cadre, le pape pose au nom de l’humanité la question n°1 
pour sa survie. Comme humanité, nous sommes tous concernés ; 
le défi de l’avenir de l’humanité s’adresse à tous et doit être relevé 
tous ensemble. Un cri d’alarme en quelque sorte mais qui n’est ni 
pessimiste ni angoissé.

Qu’est-ce qui est nouveau ?

Le pape François lie écologie et pauvreté et place les pauvres au 
centre de la problématique ; jusqu’ici,  seule la question sociale était 
traitée (par exemple, les inégalités ou l’exploitation Nord-Sud). Il 
pointe le fait que les pauvres sont toujours les premiers affectés par 
les terribles incidences des dérèglements climatiques : pollution, 
montée des mers, désertification, ... Et il met en évidence que la dé-
térioration de l’entourage écologique concerne tous les hommes et 
que nous avons une responsabilité vis-à-vis  des pauvres du monde 
entier. Cette option préférentielle pour tous les pauvres doit orien-
ter l’action des chrétiens.

A quoi le pape nous invite-t-il ?

Un maître-mot à retenir : «la conversion écologique». Le change-
ment de style de vie concerne tous les hommes et concerne chacun 

de nous immédiatement. A chacun aujourd’hui de se poser la ques-
tion : qu’est-ce que le Seigneur me demande de changer dans mes 
habitudes de vie ? C’est seulement tous ensemble, avec nos petits 
apports, qu’on pourra résoudre le problème. L’humanité est deve-
nue une ; tout est lié et tous les hommes sont liés, si quelqu’un fait 
exploser une centrale, ça nous concerne tous ! 

Notre rencontre Théo s’intitule : «La fin du monde, t’y crois ?» : 
entre l’état de la planète et les textes bibliques annonçant la 
venue du Fils de l’homme, vous y croyez, vous à la fin du monde ?

D’abord, une réponse qui est une question de foi ! oui j’y crois au 
Christ qui revient et à la résurrection.

Par ailleurs, les discours de fin du monde  nous sont mis devant les 
yeux de manière forte et effectivement, si nous continuons comme 
ça, c’est du moins la fin de la terre. L’humanité met en jeu son ave-
nir ; elle peut gérer son avenir de manière à s’autodétruire en vivant 
au-dessus de ses moyens, en épuisant et gaspillant ses ressources. 

Une question de géostratégie se pose avec  urgence. La Parole de 
Dieu ne donne pas seulement un éclairage, mais active aussi une 
grande espérance : que l’humanité se réforme et qu’ensemble tous 
les hommes relèvent le défi.

Un tout grand merci au Père Herr pour son accueil et sa disponibilité. 

Agnès Vander Linden

Un changement dans les styles de vie pourrait réussir 
à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent 
le pouvoir politique, économique et social. C’est ce 
qui arrive quand les mouvements de consommateurs 
obtiennent qu’on n’achète plus certains produits, et 
deviennent ainsi efficaces pour modifier le compor-
tement des entreprises, en les forçant à considérer 
l’impact environnemental et les modèles de produc-
tion. C’est un fait, quand les habitudes de la société 
affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent 
contraintes à produire autrement. Cela nous rappelle 
la responsabilité sociale des consommateurs   
 Pape François, Laudato Si,216

Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être 
considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions 
laisser trop de décombres, de déserts et de saletés 
aux prochaines générations. Le rythme de consom-
mation, de gaspillage et de détérioration de l’envi-
ronnement a dépassé les possibilités de la planète, 
à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est 
insoutenable, peut seulement conduire à des catas-
trophes, comme, de fait, cela arrive déjà périodique-
ment dans diverses régions. L’atténuation des effets 
de l’actuel déséquilibre dépend de ce que nous ferons 
dans l’immédiat, surtout si nous pensons à la res-
ponsabilité que ceux qui devront supporter les pires 
conséquences nous attribueront.   
 Pape François, Laudato Si, 161
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5 orientations pour 3 années à venir

rEntréE pastoralE au KErKEbEEK

avec cramique et 
craquelin

L’année scolaire s’est mise en route, talonnée par les rentrées en tous genres : rentrée des activités sportives, des mouve-
ments de jeunesses, des académies… et rentrée pastorale pour le Kerkebeek. Au-delà du fameux petit déjeuner « cramique-
craquelin », nous avons découvert les 5 nouvelles orientations pastorales en des lieux divers de l’église…. Suivez le guide ! 

une église de baptisés « porteurs d’evangile »

une église solidaire et fraternelle  
en cohérence avec l’evangile

une église qui devra poser des choix

une  église «qui sort de ses murs»

une église aux célébrations porteuses de vie
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    Que ma bouche  chante ta louange

rEntréE pastoralE au KErKEbEEK

Un don pour 
une Église 

vivante au cœur 
de ce monde

Nombreux sont ceux qui font appel à 
l’Église pour un événement heureux 
ou plus douloureux sans pour autant 
participer aux offices régulièrement. 
L’Église reste présente, et est même de 
plus en plus sollicitée, que ce soit sur 
le plan de la solidarité ou sur une aide 
morale et spirituelle. Aider l’Église, 
c’est aider notre société à continuer à 
croire en un avenir.

Mais beaucoup de personnes n’ont 
que rarement conscience que l’Église 
et ceux qui se mettent entièrement 
à son service vivent en bonne partie 
grâce aux dons.

A votre avis, sans la générosité des 
paroissiens en réponse à notre appel 
de fonds, notre unité pastorale serait :

A.   Dans le rouge, en déficit impor-
tant de plus 10.000 € ;

B.   Dans l’orange, en déficit chronique 
mais limité (5.000 €) ;

C.   Dans le vert, les fonds récoltés 
nous permettant de financer des 
activités ponctuelles, extraordi-
naires.

Les dons des paroissiens sont une res-
source essentielle de la pastorale au 
Kerkebeek. Ils représentent plus de 
15 % des recettes. Les autres sources 
de recettes, telles les offrandes pour 
des baptêmes, des mariages ou des 
funérailles ou celles retirées de nos 
biens immobiliers et mobiliers, ne 
permettent pas de couvrir tous les 
besoins : il faudrait faire mieux !

Bonne réponse : A
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Vivre ensemble avec les 
réfugiés et migrants, 

nos frères et sœurs

« Les migrants me posent un défi 
particulier, parce que je suis Pasteur 
d’une Église sans frontières qui se sent 
mère de tous. Par conséquent, j’exhorte 
les pays à une généreuse ouverture, qui, 
au lieu de craindre la destruction de 
l’identité locale, soit capable de créer de 
nouvelles synthèses culturelles »

Pape François  
 ‘La joie de l’Évangile’, n°210

Des milliers de réfugiés sont aujourd’hui 
à nos portes. Ils fuient massivement la 
guerre, la violence, les dangers et des si-
tuations sans issue. Ils viennent chercher 
ici, en Europe et en Belgique, protection, 
asile et une vie meilleure. Car il y a ici la 
paix et le bien-être, même si ce n’est pas 
un paradis. Aujourd’hui, ces centaines de 
milliers de réfugiés s’ajoutent aux autres 
migrants qui, apparemment pour d’autres 
raisons, quittent leur pays : la faim, l’ab-
sence de développement économique 
et de vie décente. Nous voyons tout cela 
chaque jour dans les médias.

De toutes ces situations, nous sommes 
témoins. Nous ne pouvons pas fermer les 
yeux.

Nous voyons les gens affluer par la Mer 
Méditerranée vers l’Italie, Malte, l’Espagne, 
la Grèce, les Balkans en route vers le Nord. 

Nous voyons des colonnes de gens à pied 
sur les routes, dans les trains, les cars et les 
voitures bondées. 

Nous voyons souvent très clairement les 
causes de ces tragédies, comme les zones 
de conflits en Syrie, en Irak, en Afghanis-
tan, au Soudan, en Erythrée, en Libye, les 
persécutions fanatiques en Afrique, au 
Proche et au Moyen-Orient, en Europe 
de l’Est. Ailleurs dans le monde, les gens 
fuient les inondations, la sécheresse, les 
purifications ethniques, les pouvoirs poli-
tiques disloqués. 

Nous sommes témoins d’une migra-
tion problématique ‘imposée’ à l’échelle 
mondiale. « Les changements climatiques 
provoquent des migrations d’animaux et 
de végétaux qui ne peuvent pas toujours 
s’adapter, et cela affecte à leur tour les 
moyens de production des plus pauvres, qui 
se voient aussi obligés d’émigrer avec une 
grande incertitude pour leur avenir et pour 
l’avenir de leurs enfants. L’augmentation du 
nombre de migrants fuyant la misère, ac-
crue par la dégradation environnementale, 
est tragique » (Pape François, Lettre ency-
clique Laudato si’ – Loué sois-tu – , n° 25). 
Très souvent, les frontières s’ouvrent plus 
facilement aux capitaux, à l’industrie, au 
commerce, à l’art, à la science, à la techno-
logie qu’aux personnes en détresse.

Nous sommes témoins du débat politique 
complexe, et qui va croissant au sein de la 
Communauté Internationale, de l’Union 
Européenne et de notre pays lorsqu’on 
discute d’accueil, d’intégration, de condi-
tions de reconnaissance et de refus, de so-
lidarité et de répartition des responsabili-
tés, de frontières fermées et de murs, de 
négociations politiques, d’interventions 
militaires et humanitaires.

Nous sommes témoins aussi de choix 
courageux et d’accueil généreux. La com-
munauté internationale débat pour savoir 

Les évêques de Belgique viennent d’écrire une déclaration pour un « vivre ensemble » avec nos frères et sœurs réfugiés et 
migrants. En voici l’introduction, la conclusion et les titres des 4 points centraux. Lors de l’assemblée du Kerkebeek, le jeudi 
19 novembre à l’église de la Ste-Famille, nous prendrons le temps de reprendre ces grandes questions à notre propre compte 
avec l’aide d’experts. (Pendant la soirée, une documentation vous sera remise ainsi que l’intégralité de cette déclaration ).
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comment elle peut accueillir les gens de 
façon humaine, les intégrer, leur permettre 
un retour en toute sécurité.

Nous sommes témoins de l’existence de 
centres d’accueil ouverts, mais aussi de 
centres de détention fermés pour mi-
grants. Des réfugiés et des migrants vivent 
aujourd’hui dans presque toutes les villes, 
communes et paroisses de Belgique. Une 
nouvelle culture de l’intégration voit le 
jour. La Belgique est devenue visiblement 
une ‘population mélangée’. Nous sommes 
très heureux qu’en de nombreux endroits, 
des réfugiés et des migrants soient accep-
tés et respectés quelles que soient leur ori-
gine, leurs convictions religieuses, sociales 
ou politiques, et que beaucoup de béné-
voles s’engagent avec des gens d’autres 
cultures. Et nous réalisons aussi l’existence 
d’un autre sentiment : des gens ont peur, 
sont inquiets et se demandent comment 
l’arrivée de réfugiés et de migrants va in-
fluencer leur propre vie. Chacun est émo-
tionnellement concerné, touché, alors que 
l’histoire nous apprend que la migration 
est un phénomène de tous les temps et de 
tous les continents.

Nous sommes témoins, mais pas simples 
spectateurs. 

L’Eglise a une longue expérience en ma-
tière d’accueil de personnes étrangères… 
Comme chrétiens, il est de notre devoir 
évangélique d’être aux côtés de ceux qui 
souffrent. Nous ne pouvons pas faire au-
trement. « J’étais étranger et vous m’avez 
accueilli », dit Jésus dans l’évangile de Mat-
thieu (Mt 25,35). Avec beaucoup de chré-
tiens et de gens de toutes opinions, avec 
nos organisations et nos mouvements 
d’Eglise, nous, les évêques de Belgique, 
sommes particulièrement préoccupés par 
le sort des gens qui ont été contraints de 
venir dans notre pays sans aucun point de 
chute connu, sans accompagnement ni 
perspective. 

Le contexte et les raisons de ces migra-
tions ‘déracinantes’ sont très divers et 
complexes. Mais, depuis toujours, nous 
savons que les gens ne quittent leur pays 
que dans l’espoir de trouver ailleurs une 
vie meilleure. Lorsque les gens fuient la 
guerre, l’oppression, la faim, la grande pau-
vreté, la persécution et la discrimination, 
il n’y a pas de solution structurelle toute 
faite pour faire face à la situation. Chacun 
sait que la migration forcée ne cessera que 
lorsque, dans les pays d’origine, les condi-
tions d’habitation, de travail et de vie se-
ront fondamentalement assainies.

Puisque nous sommes témoins et non 
simples spectateurs, nos préoccupations 
profondes  face à ces phénomènes com-
plexes ne peuvent jamais nous empêcher 
de poser des questions et de chercher à y 
répondre. Quelle relation pouvons-nous 
et voulons-nous avoir comme Église en 
Belgique et comme communautés chré-
tiennes avec les réfugiés et les migrants ? 
Qu’attendent-ils de nous ? Que pouvons-
nous mettre en commun ? 

1.  Comment pouvons-nous, en tant que 
citoyens ou chrétiens, accueillir les 
migrants ?

2.  Comment améliorer la politique 
d’accueil ?

3.  Comment pouvons-nous aider les 
pays d’origine des migrants ?

4. La dignité de chaque personne

Conclusion

Face à ce grand évènement migratoire que 
nous vivons, nous voulons nous demander 
à quoi nous sommes appelés et de quels 
engagements nous sommes capables, 
et qui feraient droit aux migrants et aux 
réfugiés. Nous voulons prendre le temps 
d’en parler ensemble, à tous les niveaux  : 
en paroisse, dans le monde associatif et 
celui du travail, dans les organes et struc-
tures ecclésiales, avec les responsables de 
la politique de notre pays, de nos Commu-
nautés et Régions.

Nous n’avons pas de réponse définitive à 
ces questions difficiles, mais comptons 

bien continuer à les approfondir, notam-
ment en proposant des documents et 
des initiatives susceptibles de poursuivre 
l’action et la réflexion à ce sujet. Dans 
cette perspective, nous comptons sur « 
L’Esprit Saint qui possède une imagination 
infinie, précisément de l’Esprit divin, qui 
sait dénouer les nœuds même les plus com-
plexes et les plus inextricables de l’histoire 
humaine » (La joie de l’Évangile, n° 178). 
Nous croyons que nous avons la force 
et suffisamment de confiance en l’autre 
pour découvrir et apprécier la richesse de 
chaque personne. L’arrivée de gens nou-
veaux peut susciter un rafraîchissement 
de notre ‘vieux continent’ et constitue une 
chance pour notre société.

Les Evêques de Belgique Octobre 2015

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

 avec des responsables de Jrs (Jesuit refugee service), 
caritas international et la croix rouge

pour mieux se situer dans ce contexte de crise des de-
mandeurs d’asile 

pour pouvoir agir en cohérence avec l’Evangile.

Jeudi 19 novembre à l’église de la ste-Famille à 20h15
Avec ceux qui le désirent, un temps de prière nous réunira dès 20h00

assemblée du Kerkebeek  
sur la thématique des réfugiés
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La rénovation de l’église  
Sainte-Suzanne est sur les rails

Mais au fond, pourquoi a-t-on entamé ces travaux ?

Il y a déjà bien longtemps, des chutes de fragment de béton ont 
été constatées au pied des grands vitraux côté Latinis. Dans un 
premier temps, la FE (Fabrique d’église) fit placer des filets sur 
ces vitraux pour empêcher les débris de blesser ceux qui utilisent 
les sous-sols de l’église. Mais cela ne suffisait pas, et des travaux 
importants devenaient inévitables, hors de portée de nos res-
sources financières. C’est alors que la FE introduisit un dossier 
auprès de la Commission des Monuments et Sites afin de faire 
classer l’église… Ce qui fut fait. Dès lors, des travaux sur un monu-
ment classé pouvaient être subsidiés à 80 % par la région, et à 
20 % par la commune. 

et que va-t-on faire ?

Il fallait donc définir dans un premier temps ce qui serait fait : 
une rénovation extérieure s’imposait, mais ne fallait-il pas penser 
également à ce que serait une rénovation intérieure, pour assurer 
une cohérence entre les deux ?. Dans un premier temps, la FE 
était maître d’œuvre. Une série de tests furent effectués en 2006 
pour évaluer l’état du bâtiment. Il apparut très vite qu’il fallait ou-
blier la rénovation intérieure, au vu du montant élevé qui serait 
déjà absorbé pour l’extérieur. Mais il apparut aussi que, même si 
la structure du bâtiment est très solide, en beaucoup d’endroits 
des fragments de béton sont prêts à tomber. Cela a conduit à 
un choix douloureux : soit on ferme l’église tout de suite, ainsi 
que tous les locaux situés sous l’église, soit on demande à la com-
mune de faire placer un « tunnel » pour accéder à l’église. (Ces 
tunnels qu’en langage courant, nous appelions « échafaudages ».) 
C’est la  solution « tunnel » qui a été adoptée. Je remercie ici la 
commune d’avoir réagi au quart de tour, mais aussi d’avoir accep-
té de construire des « tunnels » supplémentaires pour l’accès aux 
salles, aux locaux du Patro et des Baladins, ainsi qu’aux locaux 
donnant sur la plaine rouge. Cela malgré un coût très élevé pour 
ces protections qui nous ont permis de continuer une vie parois-
siale active. 

Combien de temps cela va-t-il durer ? 

Les travaux ont commencé dès le mois de juin 2015, et sauf im-
prévu, devraient durer environ 3 ans. Les travaux évolueront en 
différentes phases. Nous sommes actuellement dans la première 
phase : arrière de l’église et côtés des sacristies. Les autres phases 
se succéderont ensuite : la façade latérale « Glycines », la tour et 
le parvis, et pour terminer, la façade latérale « Latinis ». Les toi-
tures seront également refaites et isolées au cours de ces phases. 

l’ouverture du chœur

A l’heure où j’écris ces lignes, on installe les échafaudages dans 
l’église pour pouvoir démonter le mur. Le pourtour de ce vitrail 
contient encore du verre coloré, mais il faudra restaurer le centre. 
Des vitres opalines placées à l’extérieur protégeront le vitrail et 
atténueront un peu la clarté de celui-ci. 

Comment cela va-t-il se passer ?

Un tel chantier ne se déroule pas sans imprévus : après nettoyage 
ou après démontage, certains défauts sont apparus plus impor-
tants (ou moins importants) que supposé. Il n’était pas possible 
de le prévoir avant le démarrage du chantier, et il faut donc ré-
gulièrement réorienter la stratégie pour certains détails. C’est la 
raison pour laquelle une réunion se déroule chaque mardi après-
midi avec l’architecte, l’entrepreneur, la commune (qui est main-
tenant maître d’œuvre) et la FE. Cela permet de vérifier que tout 
se déroule comme prévu, et de réagir rapidement aux imprévus 
rencontrés pendant la semaine. À chaque fois, une partie de la 
réunion se déroule sur les échafaudages. Cela permet à l’archi-
tecte de vérifier que lorsqu’on retire « ce qui ne tient pas », on 
n’enlève ni trop ni trop peu. En effet, pour un monument classé, 
on doit garder un maximum des matériaux d’origine, et toutes les 
opérations effectuées doivent être réversibles. 

aurons-nous des inconvénients ?

Dire non serait mentir! Mais tout est fait pour réduire les nui-
sances au minimum. C’est aussi un des rôles de ces réunions de 
chantier : la FE est là pour faire prendre conscience de ce qui est 
important pour la vie de la paroisse, mais aussi des mouvements 
de jeunes, des locations de salle… L’entreprise et l’architecte nous 
font part de leurs contraintes… Et c’est ensemble qu’on cherche 
des solutions qui puissent le mieux convenir à tous. 

Réjouissons-nous de vivre ce temps, avec ses fragilités, mais qui 
nous permet d’écrire une nouvelle page au sein de notre Unité 
Pastorale. 

Christian Hovine

Depuis longtemps on l’attendait… Depuis peu, on s’y prépare… Et maintenant, c’est parti ! Les travaux de rénovation ont com-
mencé. 
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Sainte Thérèse d’Avila,  
une femme moderne ?

Qu’est-ce qu’une mystique saine ? 

Le professeur Rosa Elosúa de Juan, psychologue à Madrid et 
membre de l’Institution Thérésienne, a insisté sur cette vie spiri-
tuelle saine et mature de Thérèse d’Avila, expérience de transfor-
mation dans toutes les facettes de sa personne, dans une attitude 
d’ « active passivité », une invitation à se dépouiller de l’ego pour 
aller à la recherche de l’Autre.

et le dialogue interreligieux? 

En ne voyant que les points communs entre les différentes reli-
gions, on en arrive à un syncrétisme peu souhaitable; en insistant 
sur les différences, on tend vers l’intolérance. Mais faut-il parler 
de dialogue interreligieux ou plutôt de dialogue inter-spirituel ? 
Comme le disait le professeur Eric Geoffroy, islamologue spécia-
liste du soufisme à l’université de Strasbourg, le dialogue inter-
religieux est parfois un discours intellectuel teinté d’hypocrisie, 
alors que le dialogue inter-spirituel est universel et inspiré par 
le cœur.  Il existe des invariants spirituels, présents dans toutes 
les traditions. Dieu a besoin de toutes les traditions pour se faire 
connaître, il n’existe qu’un seul mystère, une expérience de Dieu 
au cœur de chacun, mais les chemins pour y arriver sont mul-
tiples, comme le disait le Père Johannes Schiettecatte, Carme fla-
mand et docteur en théologie. Parlant des différentes traditions 
spirituelles, il parle de concordance, con-cœur-dance. 

Que nous apprend thérèse d’avila aujourd’hui ? 
Thérèse a beaucoup communiqué et a laissé des écrits pour 
partager son expérience.  Comme dans d’autres traditions spiri-
tuelles, notamment le soufisme et certaines traditions orientales, 

elle parle de la recherche de Dieu en 7 demeures, images de la 
progression de notre relation à Dieu, de la périphérie (l’ego) vers 
le centre (où demeure Dieu). La porte est l’oraison et les clés, 
l’humilité, la vérité et l’amour.

et moi ? 

Comme Ste Thérèse il y a 500 ans, tout homme, toute femme a 
pour mission de se réaliser et ce processus d’humanisation a aussi 
une portée collective. Notre chemin vers Dieu est semé d’em-
bûches, mais il convient de rester ouvert, à l’écoute de Dieu qui 
prend l’initiative. Nous avons tout en nous mais nous sommes 
voilés, nous avons à nous défaire des écorces qui semblent consti-
tuer notre identité pour aller vers le cœur, demeure du Seigneur.
Les membres de l’Institution Thérésienne que nous connaissons 
bien au Kerkebeek ont contribué à la bonne organisation de ce 
colloque. Leur site www.itouchalameda.com vous en apprendra 
plus sur les projets liés à I.T.Ouch’.  Les textes des conférenciers y 
seront accessibles. 

Jean-Marie et Corinne Dehoe

Pour clôturer l’année de festivités célébrées à l’occasion de l’anniversaire des 500 ans de la naissance de Ste Thérèse d’Avila, 
l’Institution Thérésienne avait organisé ce samedi 10 octobre un colloque intitulé « Thérèse d’Avila, un itinéraire pour notre 
quête de sens. Quand l’expérience mystique entrouvre le chemin du dialogue interreligieux ». 
Ce colloque international a rassemblé 140 personnes à l’Albertine, Bibliothèque Royale de Belgique, et entrait dans le cadre de 
l’initiative I.T.Ouch’, programme d’activités pour tisser la paix et la convivialité à Bruxelles.

pour poursuivre la réflexion

«la bible, chemin pour la théologie 
des religions» 

avec Jean-luc blanpain,  
le lundi 23 novembre à 20h.

I.T.OUCH’ Boulevard Lambermont 262, B-1030 Bruxelles  
www.itouchalameda.com

La violence fait-elle partie du christianisme  
   et de l’Islam ? 

 conférence du Forum renaissance - avenue de la renaissance, 40 à 1000 bruxelles  
Avec André Wénin, exégète et professeur à l’UCL et Abdelwahid EL Alami, chercheur à l’Ulb .   

Face à la violence dont  christianisme et islam ont été les vecteurs dans l’histoire,  
face à la violence d’aujourd’hui, suffit- il de dire:» cela n’est pas le christianisme»,» cela n’est pas l’islam» ?  
Il faut reconnaître honnêtement qu’il y a de la violence dans les textes fondateurs et donc au sein  même  

de ces religions. La question est donc : que faisons-nous aujourd’hui de cette violence ?   

Mardi 24 novembre à 20h15  



No  1
04

 N
ov

em
br

e 
20

15

12 Ça sE passE près dE chEz vous

Le week-end des 28 et 29 novembre marque le début de 
l’Avent. Ce temps liturgique est pour  l’Église un moment 
particulier de prise de conscience, d’action et de prière 
pour plus de «vivre ensemble».                                 

Comme chaque année, l’action «Vivre ensemble» * rap-
pelle, face aux  multiples défis d’aujourd’hui, que bien 
vivre ensemble n’est pas une utopie mais une aventure 
qui passe par une autre façon de vivre! 

Grâce à cette action, des liens de solidarité se tissent, via 
de nombreuses associations de terrain, qui permettent à 
ceux qui vivent dans la précarité ou dans des situations 
difficiles de se relever et de se remettre en route.

L’Unité pastorale  a choisi de soutenir deux projets actifs 
à Schaerbeek dans des quartiers proches du Kerkebeek: 
les asbl  «Épicerie sociale» et «En route».

Une invitation donc à faire reculer la pauvreté à Bruxelles, 
à choisir la solidarité avec les personnes en situation de 
fragilité et à privilégier la rencontre et la découverte fra-
ternelle de l’autre.

Concrètement : 
Collecte : week-end des 12 et 13 décembre.

Un don peut aussi être versé sur le compte : 
BE34 0682 0000 0990 d’Action Vivre Ensemble  
avec la communication 5930 (attestation fiscale pour 
tout don de 40 € minimum par an). 

Epicerie sociale 
Asbl
L’épicerie propose des produits 
alimentaires, d’hygiène et d’en-
tretien à des prix réduits pour 
un public précarisé. C’est aussi 
un  lieu d’accompagnement, de 
formation et d’acquisitions de 
savoirs.

En route Asbl 
L’asbl propose un accompagne-
ment, par des pairs,  de personnes 
souffrant de problèmes de santé 
mentale dans leur cheminement 
vers  la guérison. Elle met en place 
des groupes de parole pour l’aide 
au rétablissement. Elle vise aussi 
à sensibiliser les secteurs psychia-
trique et social à l’utilité du nou-
veau  métier de «pair-aidant».

Dialogue interreligieux encore... 

lundi 16 novembre à 19h00

Concert intercultuel
Groupe musulman: Musta Largo en trio
Groupe chrétien: GPS
Groupe juif: Krupnik
Lieu:  Ecole de l’Annonciation,  

Rue Josse Impens 105 
1030 Schaerbeek

samedi 21 novembre - 14h à 18h

« Nostra Aetate » Formation aux 
relations islamo-chrétiennes
Père Jacques Scheuer
Mgr Léon Lemmens
Lieu :  Centre El Kalima, 69,  

rue du Midi à 1000 Bruxelles
Inscription : elkalima@hotmail.fr

samedi 21 novembre à 17h00 

« Fraternité en chœurs »
Lieu : Salle Claridge, 24,  
chaussée de Louvain  
(près de la place Madou)
Accueil à partir de 17h00.  
PAF : 15€, enfants 10€
Inscription : info@lumiereducoeur.be 

Avent 2015
«Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien 
inséparable entre notre foi et les pauvres. 
Ne les laissons jamais seuls.»

Pape François, Joie de l’Evangile, 48

* Action Vivre ensemble - campagne de l’Avent 2015 : 
www. vivre - ensemble. be
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Samedi 21 novembre à partir de 19h

Souper du  
Centre Ozanam
Oubliez la grisaille de l’automne  

et venez rejoindre l’ambiance soleil du 
souper grec organisé par le Centre Frédéric 
Ozanam au profit des démunis du quartier.

Où ? Ecole Notre-Dame, avenue H. Conscience, 156
(entrée par la grille  à côté de l’église Notre-Dame).
Prix : 25 €

Au menu : 
apéritif (ouzo ou muscat) • Mezze et baguette

Pâtisseries grecques
Animation et danses folkloriques par le groupe 

Elliniki Kinotita

Renseignements : 
Nelly Uyttersprot 0473 36 40 15
Martine Banckaert 0477 31 51 50

21e Nage Parrainée

« SYRIEN  NE T’ARRÊTE, 
NAGE POUR EUX ! »

 

Dimanche 22 novembre 2015
De 10 H 00 à 17 H 00

Piscine « Le Neptunium » à Schaerbeek (Pl. de Houffalize)

Renseignements : 02/242.84.16

info@ecoliersdumonde.org    www.ecoliersdumonde.org   
Photos dès le lendemain sur Facebook
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Vente de cartes de voeux 
dimanche 29 novembre

Maison d’accueil pour de futures mamans et de jeunes mamans (avec 

enfants de 0 à 7 ans) en grande détresse sociale. L’objectif de l’équipe 

d’accompagnement est de les aider à reprendre confiance en elles et à se 

réinsérer dans la société en cherchant un emploi, un logement, etc.

Comme tous les problèmes ne sont évidemment pas résolus quand les 

mamans quittent la maison d’accueil, les bénéfices de la vente des cartes 

alimentent une caisse qui permet par exemple d’organiser des ateliers : 

cours de français, de couture, ... ou d’avancer l’argent des garanties locatives.

5 euros pour 4 cartes avec enveloppes

au profit de la Maison d’accueil «Chèvrefeuille»

après les célébrations de 11h00 à l’église Ste-Suzanne 

                                   et de 18h00 à l’église de la Ste-Famille.

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 les funérailles de

Patrick Delanghe (1962-2015)
Renée Henriette Dumortier  
(1926-2015)

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

Cyril Kleinermann, né le 12/6/2014
Aaron Michiels, né le 13/3/2014
Victor Lovens, né le 9/7/2013

Ainsi que les funérailles de :
Roger Vercruyssen (1941-2015)
Maurice Ickx (1928-2015)
Cyriaque Munyansanga (1939-2015)
Teresa Vullo (1927-2015)
Dominico Tiberio (1937-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Béatrice Ntakiyica (1957-2015)
Anne-Marie De Smet (1915-2015)
Thérèse Janssens (1922-2015)
Andrée Jouanneau (1926-2015)
Mariette Van Cutsem (1933-2015)
José Wautelet (1940-2015)
Tommaso Buonocore (1949-2015)

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  les funérailles de

Roger Herman (1952-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth
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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 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.

ve 13 - 11 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 14 - 11 15h00 Notre-Dame Rencontre Théo : "La fin du monde, t'y crois ?"

Catéchèse des enfants Groupe Compagnons 1 et 2.
di 15 - 11 11h00 Ste-Suzanne Liturgie de la Parole avec les mouvements de jeunesse
je 19 - 11 20h00 Ste-Famille Assemblée du Kerkebeek : ‘Je me tiens à la porte et je frappe’

ve 20 et sa 21 Catéchèse des enfants : temps fort pour le Groupe Disciples  1 et 2.
sa 21 - 11 19h00 Notre-Dame Souper du Centre Ozanam.
di 22 - 11 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

Magasin du Monde après la célébration dominicale.
sa 28 et di 29 - 11 Début de l'Avent.

sa 28 - 11 17h30 Notre-Dame Messe en Famille
Messe avec la participation des équipes de catéchèse Compagnons (2e année)  
et Disciples (1ère année)

di 29 - 11 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale
sa 5 - 12 17h30 Notre-Dame Apéro mensuel après la célébration dominicale.
di 6 - 12 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes durant la célébration dominicale

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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