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Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
 Abbé Pierre

Le thème « Une rumeur de bonheur » pour le temps de l’Avent a été choisi avant les attentats de Paris, avant l’état 

d’urgence sur Bruxelles. Un titre pareil alors que la peur et le deuil sont de mise, n’est-ce pas indécent ? Pourtant, en ce 

temps de mise en route vers Noël, il est urgent de prendre appui sur notre foi : le Seigneur vient ! En Lui nous pouvons 

déposer nos peurs, nos angoisses, nos zones de souffrances. Toujours. Toujours. Toujours. Cette rumeur de bonheur n’est 

alors ni insensée ni indécente : elle est un simple reflet de la confiance en notre Dieu. Elle nous permet « d’espérer contre 

toute espérance » (Rm 4, 18) et de croire en la vie. 

« J’accomplirai la parole de bonheur » (Jr 33, 14-16)

Ce verset du livre de Jérémie, entendu lors du premier dimanche 
de l’Avent, est révolutionnaire ! Dès notre enfance, nous sommes 
éduqués à acquérir des attitudes qui nous aident à être heureux - 
politesse, savoir-vivre, travail, sérieux, etc. -  et c’est essentiel. Plus 
encore, tout dans notre environnement nous pousse à croire que 
le bonheur s’achète  : il suffit d’avoir la bonne marque de chaus-
sures, le produit remarquable qui lave tout et bien sûr la voiture 
qui produit l’entente familiale. Mais nous savons bien que c’est 
mensonger. Le prophète, lui, renverse la situation et nous ouvre 
une nouvelle porte d’espérance  : c’est le Seigneur lui-même qui 
accomplit la parole de bonheur. Ce n’est pas nous, à la force du 
poignet et par notre savoir-faire ou notre savoir-vivre. C’est le Sei-

gneur qui accomplit ! Cette parole nous est offerte. Gratuitement. 
Dans le prologue de son évangile, Saint Jean nous dit : « Et le Verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire » 
(Jn 1, 14). Jésus, le nouveau-né dans sa crèche, est cette Parole de 
bonheur. Il nous reste quelques semaines pour l’accueillir, pour 
l’adorer.

« dieu va déployer ta splendeur »(baruc 5,3)

Non content d’accomplir la parole de bonheur en chacune de nos 
vies, notre Seigneur se lance dans une aventure de restauration 
sans précédent  ! Le prophète nous parle de Jérusalem  : la ville 
du peuple de Dieu qui a été envahie, détruite, ravagée… et voilà 

que Dieu promet un nouveau déploiement, une splen-
deur à venir.  «  Jérusalem, quitte ta robe de tristesse  ! » 
s’écrie le prophète. Car Dieu nous invite à prendre place 
avec lui dans un cortège de fête  : nous sommes meur-
tris, blessés, apeurés, mais notre Seigneur nous promet de 
prendre part à sa gloire. Ainsi, nous pourrons traverser 
les épreuves et faire œuvre de paix, de justice et de misé-
ricorde. Oui, en reprenant les mots de l’abbé Pierre, nous 
pouvons continuer à croire, avec la puissance d’Antoine 
Leiris, nous pouvons proclamer  : « Vous n’aurez pas ma 
haine », et avec les deux anges kerkebeekoises, nous pou-
vons faire courir une rumeur de bonheur…

Anne Peyremorte

Espérance toujours…

Editorial
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Vous n’aurez pas ma haine
«  Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, 
l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous n’aurez pas 
ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, 
vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez 
aveuglément nous a faits à son image, chaque balle dans le 
corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.

Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous 
l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la 
colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous 
ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie peur, que je regarde 
mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté 
pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.

Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. 
Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, 

aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux 
il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, 
je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte 
durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que 
nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel 
vous n’aurez jamais accès.

Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus 
forts que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs pas plus 
de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se ré-
veille de sa sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter 
comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les 
jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être 
heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.»

Antoine Leiris, journaliste à France Bleu
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La prochaine rencontre Théo, au cœur du temps de l’Avent, 
titre  :  «  Il vient  ! Que devons-nous faire ? » Alors que nous 
sommes bousculés par l’actualité, frère Aloïs, prieur de la com-
munauté de Taizé, a répondu le 20 novembre à une interview 
pour le journal La Croix. Au fil de l’interview, il nous donne des 
clés pour nous situer face à la peur, face à l’incompréhension, et 
nous partage la position de sa communauté. Une belle invita-
tion pour avancer en confiance en nous tournant vers le Christ.

Frère Aloïs : Déjà un psaume posait cette question : où donc est 
Dieu ? Dieu est là, il souffre avec les victimes. C’est à nous d’en être 
les témoins, en approfondissant la confiance que le Christ nous a 
donnée et par laquelle il a abattu les frontières entre les humains. 
Si nous ne voyons pas Dieu ces jours-ci, c’est peut-être que la vio-
lence des événements nous rend cette confiance difficile, et que 
nous nous laissons hypnotiser par la peur…

La peur est une réalité pour nous tous, c’est compréhensible. Mais 
la sécurité absolue n’existe pas. La fraternité, la confiance rétablie 
entre les humains est le seul chemin d’avenir pour préparer la paix. 
Je trouve très beau que, dans cette situation, le mot « prière » jail-
lisse aussi spontanément : on l’a vu sur les réseaux sociaux autour 
du slogan « #prayforparis ». Une solidarité énorme s’est exprimée, 
mais aussi un sens de Dieu. Les deux sont d’ailleurs liés : Dieu est 
amour, la solidarité en est un reflet.

Comment lutter contre cette peur ?  
Comment ne pas vivre dans le soupçon ? 
Fr. A. : Dire sa peur est une première étape. Tous, nous sommes 
sous le choc. Résister à la peur, cela ne signifie pas qu’elle doit dis-
paraître, mais qu’on doit en être conscient, et ne pas se laisser pa-
ralyser par elle. La fraternité est vraiment le seul chemin d’avenir, 
même s’il semble fragile.

Le Christ lui-même était vulnérable, nous ne pouvons pas être 
moins vulnérables que lui. C’est en lui que nous puisons une 
confiance qui peut nous porter à travers des événements qui nous 
dépassent et nous font peur. Jésus, même abandonné par ses dis-
ciples, ne leur a pas retiré sa confiance. Il n’a condamné personne.

La violence de notre époque est-elle exceptionnelle ? 
Fr. A. : Il faut se rappeler que la barbarie a toujours existé. Dans 
nos pays occidentaux, nous la croyions pour toujours derrière 
nous, mais ce n’est pas le cas. Nous ne devons pas permettre que 
le refus de l’autre s’introduise dans nos cœurs, car c’est le germe 
de la barbarie.

Dans une telle situation, une réaction militaire peut être néces-
saire, mais elle n’est jamais suffisante. Ce qui m’a frappé ces der-
niers jours, c’est de voir que l’élan de solidarité a été aussi sponta-
né que la peur. Les gens sont allés vers les blessés, ont recueilli des 
inconnus dans leurs appartements. Nous devons nous appuyer 
sur cette réalité. Développer notre solidarité, voilà qui est néces-
saire aussi et qui doit aller de pair avec la réponse sécuritaire.

Nous, chrétiens, nous formons tous ensemble l’Église visible, mais 
nous devons aussi dire que l’Évangile crée une communion encore 
plus large : dans le cœur de Dieu, tous les humains constituent une 
seule famille. Avons-nous pleinement accepté de vivre dans le plu-
ralisme de cette famille humaine ? Sans cela, nous ne pourrons pas 
prétendre à une fraternité universelle.

En accueillant à Taizé des jeunes de tous les horizons, nous es-
sayons de permettre à des jeunes de faire l’expérience de cette 
fraternité universelle, et je voudrais dire combien les nouvelles 
générations dans leur immense majorité aspirent à la paix.

Que signifie « espérer » dans le contexte actuel ? Et surtout, 
comment pardonner ? Quels sont les atouts particuliers des 
chrétiens pour le faire ? 

Fr. A. : Ce n’est pas nous qui créons notre espérance, nous la rece-
vons. En nous réunissant, en priant ensemble, nous recevons cette 
espérance qui vient du Christ. Nous balbutions la foi qui nous a 
été transmise par les croyants qui nous ont précédés. Mais nous 
sentons qu’elle nous rend plus humains, que l’Esprit Saint est une 
force intérieure.

Bientôt, nous ouvrirons l’Année de la miséricorde, une valeur 
d’Évangile qui peut être une réponse à l’épreuve que nous vivons 
aujourd’hui, parce que la miséricorde et la compassion sont ca-

A l’école de Taizé
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A côté de l’atelier biblique, un atelier intergénérationnel 
regroupera enfants, parents de la catéchèse et toute 

personne désireuse de vivre un temps fort  
sur la Parole de Dieu

atelier biblique  

Jean le Baptiste s’époumonne dans le désert : « Voici 
le temps de se convertir, de faire venir le Royaume ». 
Avec l’aide de Soeur Anne Esselbach, par le moyen de 
la lecture biblique « sémiotique », nous prendrons le 
temps de scruter la Parole de Dieu, pour découvrir le 
message du prophète Jean-Baptiste.  
A quoi nous invite-t-il vraiment ? 

atelier intergénérationnel  

Avec les enfants de la catéchèse et leurs parents,  
nous partirons à la découverte de l’appel de Jean  
Le Baptiste, car « le Seigneur vient ! ».  
Savez-vous ce que nous pouvons faire ?

Samedi 12 décembre   
à 15h à l’église Notre-Dame  

Il vient !  
Que devons-nous faire ?

15h00 : accueil et animation – 17h30 : eucharistie

pables de désamorcer la spirale de la violence entre les humains. 
Espérer n’implique aucune passivité, mais appelle à aller vers les 
autres, à ne pas se replier. Beaucoup de chrétiens donnent leur vie 
pour la réconciliation et pour la paix. Beaucoup de martyrs ont 
appelé à l’amour et au pardon.

« Pardon »,  c’est un mot qui en ces jours ne vient pas facilement. 
Il y a des situations où nous ne pouvons pas pardonner. Mais nous 
pouvons toujours confier au Christ ceux qui font du mal et dire, 
comme lui quand il était sur la croix : « Père pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font ». Il est essentiel que dans ce moment 
nous nous référions au Christ, et même à cette joie qui ne peut 
être détruite, parce que chaque être humain est aimé pour l’éter-
nité. C’est cela, notre foi.

Comment peut-on continuer à présenter les religions comme 
un facteur de paix alors que tous les attentats sont commis 
au nom de Dieu ? 
Fr. A. : C’est un fait que Daech invoque le nom de Dieu pour jus-
tifier ses crimes, mais cela n’a rien à voir avec l’islam authentique, 
tous nos amis musulmans nous le confirment. Comme chrétiens, 
nous voudrions chercher comment Dieu est présent aussi dans les 
autres religions. Et, ensemble avec elles, nous devons affirmer qu’il 
est impossible de justifier la violence au nom du « seul vrai Dieu ».

S’ouvrir encore davantage, cela ne paraît pas très naturel à 
l’heure actuelle… 
Fr. A. : En ce moment, nous hébergeons à Taizé sept migrants sou-
danais qui sont venus de Calais. Samedi, au repas de midi, ils nous 
ont dit combien ils étaient désolés de ce qui se passait, et qu’ils 
condamnaient ceux qui utilisent l’islam pour commettre de telles 
atrocités. Puis ils ont psalmodié une prière en arabe. Je pense que 
c’est cela dont nous avons besoin : un simple contact avec des 
musulmans peut déjà changer notre regard.

S’il y a des jeunes qui se laissent prendre par ceux qui leur pré-
sentent la violence comme projet de vie, les religions ont désor-
mais la responsabilité de montrer que la fraternité est un projet 
de vie qui nous conduira loin.

Recueilli par Loup Besmond de Senneville et Gauthier Vaillant  
pour le journal La Croix
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Pas simple de revenir chez soi alors qu’on est quelqu’un de très 
connu.  Bien sûr, il le savait bien.  Nul n’est prophète en son pays.  
N’empêche, quand Jésus commençait à être connu, sa renom-
mée se répandait dans toute la région.  Dès son retour du dé-
sert, Jésus avait pris l’habitude de parler chaque sabbat dans les 
synagogues.  C’était d’ailleurs le seul endroit où il pouvait trou-
ver tout le village rassemblé.  Ce jour-là, c’était la première fois 
qu’il assurait une des lectures dans la synagogue de Nazareth, 
son village natal.  La première fois qu’il allait y prendre la parole

une parole qui déroute

D’où évidemment la curiosité de tout l’auditoire, à commencer 
par Marie et sa famille proche qui ne perdent pas un mot de ce 
qu’il dit.  Tous les regards sont fixés sur lui.  On lui remet un livre du 
Prophète Isaïe.  Ayant déroulé le livre, il trouve le passage où il est 
écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint.  Pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m’a envoyé proclamer 
aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les 
opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil de la part du 
Seigneur ».  Ayant roulé le livre, il le rend au servant et s’assied.  On 
s’attend à ce qu’il fasse un commentaire.  Tous le regardent.  Rien 
de tout cela.  Alors on entend une annonce inattendue, étrange, 
inouïe : « Aujourd’hui cette écriture est accomplie pour vous qui 
l’entendez ! »

À ce message d’espérance, les gens de Nazareth, qui le connaissent 
bien, qui ont vécu avec lui plein de choses durant son enfance et 
sa vie au village, accueillent avec enthousiasme ces « paroles de 
grâce ».  Tous ?  Non, pas si sûr, car enfin ils se disent  : « N’est-
ce pas là le fils de Joseph ?  Sur quoi appuie-t-il ses prétentions ?  
On raconte beaucoup de choses à Capharnaüm et dans la région.  
Mais nous ici, nous n’avons vu aucun signe ! »

et si c’était vrai ?

Cette parole est accomplie aujourd’hui .  En 2015 ?  Dites, si c’était 
vrai ?  A l’heure où tout est virtuel, à l’heure des iBooks et non plus 
des rouleaux, un livre du prophète Isaïe va devenir, entre les mains 

de Jésus, le lieu de l’écriture, unique entre tous, qui va donner sens 
à sa mission.  « Aujourd’hui l’écriture s’accomplit pour vous qui 
l’entendez ! »  C’est cela, l’incroyable.  Jésus nous fait entrer ici et 
maintenant dans la parole du prophète.  Non pas un prophète de 
malheur comme il y en a tant,  mais un prophète d’espérance.  Et 
cette parole, il l’actualise pour eux comme pour nous aujourd’hui.  
C’est aujourd’hui qu’elle se réalise, au moment même où il com-
mence à leur parler.  Il les invite à reconnaître en lui l’envoyé de 
Dieu annoncé par le prophète.  Grâce à lui s’ouvre une période de 
grâce pour tous, un temps d’accueil et de faveur de la part de Dieu.  
Mais alors, s’il dit vrai, ils sont conviés, eux et nous aujourd’hui, à 
se mettre à la place des pauvres, des captifs et des opprimés pour 
pouvoir accueillir la bonne nouvelle.  Acceptent-ils d’opérer ce 
déplacement dans leur manière de se situer par rapport à celui 
qu’ils connaissent et qu’ils ont vu grandir ?

un changement de regard 

Ces questions sont les mêmes pour eux et pour nous aujourd’hui.  
Elles portent sur l’identité de Jésus.  Qui est-il vraiment pour 
nous ?  Quelle est sa mission ?  Quels signes nous permettent de 
croire qu’il est vraiment le Messie, l’envoyé ?  Après l’émerveille-
ment des signes et des prodiges qu’ils ont pu voir, les habitants 
de Nazareth se mettent à douter.  Cette parole s’accomplit, non 
pas de façon magique, mais à la seule condition d’un change-
ment de regard radical.  Il n’est pas simple de se mettre à la place 
des pauvres de toutes sortes  : des réfugiés, des délinquants, des 
immigrés, des jeunes déboussolés, des SDF, des souffrants, des 
laissés-pour-compte de la vie…  C’est pourtant le chemin pour 
pouvoir accueillir la bonne nouvelle.  C’est pour cette raison qu’ils 
ne l’accueillent pas, tout comme Jésus a du mal à être accueilli 
aujourd’hui.  Et ils le rejetteront comme ils ont rejeté les pro-
phètes d’autrefois.  Aussi, Jésus s’adresse à d’autres, aux païens, et 
aujourd’hui, à ceux qui sont aux frontières de nos églises et de 
notre société.

ecouter… 

Décidément, nul n’est prophète en son pays, car il dérange, remet 
en cause et sème le doute qui engendre la colère et ensuite le rejet.  

engagez-vous qu’il disait… !
6 rEncontrE théo
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A côté de l’atelier enfants,  
2 ateliers sont proposés aux adultes

atelier biblique  

Nous voilà dans la synagogue de Nazareth, au début de 
l’évangile de Saint-Luc. Jésus fait la lecture et reprend 
à son compte les paroles du prophète Isaïe. Ensemble, 
nous laisserons résonner la Parole : son message est-il 
toujours percutant aujourd’hui ? Pouvons-nous, nous 
aussi, reprendre ces paroles à notre propre compte ?

atelier « invité spécial «

Pourquoi s’engager ? Quel sens cela a-t-il aujourd’hui 
? Pendant cet atelier, nous écouterons Serge Thiry : il 
nous partagera son histoire peu banale, la révolution 
qui a traversé sa vie et ce qui le dynamise aujourd’hui, 
ainsi que les objectifs de son association. Qui est-il ? 
Que fait-il ? Vous êtes curieux ? Venez l’écouter ! Avec 
lui, nous nous mettrons à l’écoute de ce qui rend le 
monde meilleur.

Dimanche 24 janvier à l’église  
de la Sainte-Famille (Helmet)  

Engagez-vous 
qu’il disait !

16h00 : accueil et animation – 17h30 : eucharistie

Comment voir aujourd’hui, autour de nous et dans notre société, 
les signes de cette parole qui se réalise, preuves de l’accomplisse-
ment de la parole ?  Tout l’enjeu se situe dans l’accueil personnel 
de cette parole, de la parole.  La parole qui engage, la parole qui 
invite à changer de regard et à écouter.  Dans son village, parmi 
les siens, dans le peuple d’Israël, Jésus sera rejeté et expulsé hors 
de Jérusalem.  Il mourra sur une croix.  Aujourd’hui les signes sont 
nombreux qui nous montrent la présence du crucifié.

Mais ce ne sera pas la fin.  Il se lèvera d’entre les morts et continue-
ra de faire route.  Que signifie ce faire route avec nous ?  Comment 
pouvons-nous discerner que le Christ fait route avec nous, dans 
nos vies et dans notre société ?  Quel contraste au temps de Jésus 
avec l’accueil de Naaman le Syrien  et de la veuve de Sarepta, qui 
s’ouvrent l’un et l’autre à la parole !  Saint Paul dira aux notables 
juifs qui refusaient de croire  : « Sachez-le donc : c’est aux païens 
qu’a été envoyé ce salut de Dieu ; eux, ils écouteront » (AC28, 28).  
Tout l’enjeu est là : écouter….

une parole qui engage

Une parole qui engage dans nos vies.  Le Christ ne vient-il pas libé-
rer en nous et dans notre société ce qui est trop riche de nous-
mêmes, de nos certitudes, de nos puissances et de notre avoir ?  
Libérer l’humanité de ses propres prisons, de ses aveuglements, de 
ses oppressions ?  Nous qui écoutons la parole, ne nous invite-t-il 
pas à œuvrer concrètement, à croire et à mettre en œuvre avec 
lui une année de bienfaits ?  La parole en actes.  « Engagez-vous 
qu’il disait… »   Le Fils de Dieu nous appelle dans notre propre 
liberté, mais son message suscite en nous la contradiction.  Depuis 
trop longtemps, nous sommes ses compagnons, et parce qu’il s’est 
voulu tout proche de nous, nous laissons s’estomper dans notre 
propre intelligence et dans notre cœur le mystère de sa personne.

Le drame de la foi se poursuit dans chacune de nos vies  : Jésus 
prophète ne trouve pas l’accueil ni l’engagement dans sa patrie, 
et « les siens » continuent à ne pas le recevoir ou du moins à ne 
rien attendre de lui.  Et nous, qu’attendons-nous de lui ?  Sommes-
nous capables de le reconnaître comme « Dieu à l’œuvre en Jé-
sus »  : ce Dieu présent dans l’autre, tout proche de moi, quelles 
que soient sa religion ou sa philosophie de vie ?  Dieu à l’œuvre 

7rEncontrE théo

notez déjà la prochaine rencontre théo
Jesus Optic : Vision plus 

samedi 20 février à l’église notre-dame 
15h00 : accueil et animation - 17h30 : eucharistie

dans ce que l’autre fait ou pourrait faire dans sa vie.  Il ne s’agit plus 
de jauger quelqu’un en fonction de ses origines, de ses mérites, de 
son efficacité ou de ses limites, mais de croire et de voir les  signes 
de Dieu à l’œuvre en lui et par lui.  Le Christ invite chacun d’entre 
nous à être avec lui « co-créateur » du royaume qui s’accomplit 
aujourd’hui, ici et maintenant, à travers la parole entendue.  « En-
gagez-vous qu’il disait…! »

Eric VOLLEN s.j.
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reginaldo évêque !

Une autre nomination à l’autre bout du monde 
nous réchauffe le cœur. Rappelez-vous, il était avec 
nous au Kerkebeek jusqu’en juillet 2009 ! Reginal-
do, vicaire dominical au Kerkebeek et en particulier 
sous le clocher de la Ste-Famille pendant toutes ses 
études de théologie à Lumen Vitae et à Louvain-la-
Neuve, a été nommé évêque du diocèse de Jales au 
Brésil. Félicitation à notre ami pasteur !

8 on En parlE 

Bienvenue !
le 6 novembre, nous avons appris avec joie le nom du nouvel archevêque 
pour notre diocèse. Bienvenue à vous, Mgr Jozef de Kesel ! 
nous nous rappelons votre présence parmi nous lors du lancement des 
premières orientations pastorales … en 2009. depuis, le Kerkebeek a 
coulé dans le Moeraske, les orientations pastorales en sont déjà à leur 
troisième mouture. c’est avec joie que nous vous accueillerons à nouveau 
dans notre Unité pastorale. En attendant, nous serons en communion 
avec vous, particulièrement le 12 décembre, lors de votre intronisation 
en la cathédrale Saint-rombaut, à Malines.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de sa nomination, Mgr De 
Kesel s’est exprimé sur la crise de l’Église comme défi à relever.

Construire un avenir nouveau

S’attardant à la situation de l’Église 
aujourd’hui, il a suggéré que l’op-
position droite-gauche, ou entre 
conservatisme et progressisme, était 
peu pertinente. Reconnaissant que 
l’Eglise, en Occident, est en crise, il 
a toutefois indiqué qu’il s’agissait 
pour lui d’un « concept positif », au 
sens où il constitue une opportunité 
de « construire un avenir nouveau ». 
Il s’agit, pour Mgr De Kesel, d’accep-
ter la société séculière dans laquelle 
nous vivons, et qui invite à repenser 
la place des religions au sein de celle-
ci. Il s’agit, selon lui, d’un grand défi 
à relever, non seulement pour l’is-
lam, mais aussi pour les chrétiens. Le 
danger à éviter pour l’Eglise, c’est de 
devenir un groupe fermé, auquel cas 
elle deviendrait une secte. L’Eglise est 
certes plus petite aujourd’hui, mais 
elle doit toujours demeurer ouverte, 
compatissante, engagée sur le terrain.

Quelles églises pour quelle église ?

Terminant son intervention, Mgr De 
Kesel a encore relevé deux aspects 
qu’il estime très importants. D’abord, 
qu’il faut agir avec prudence et res-
pect des autorités civiles dans la 
gestion des lieux de culte, devenus 
trop nombreux aujourd’hui. Il s’agit 
d’une « infrastructure héritée du pas-
sé, et ce patrimoine est devenu trop 
pesant aujourd’hui ». Il ne s’agit pas 
de fermer toutes les églises, a-t-il dit, 
mais il faut que les structures servent 
la mission de l’Église.

Ensuite, il a exprimé que la collégia-
lité, souhaitée par le pape François, 
est également très importante à ses 
yeux. « Pour moi, il est important de 
consulter, de se concerter, on ne peut 
pas toujours avoir raison.  »  Ce qui 
n’empêchera pas, a-t-il enfin suggéré, 
en réponse à certaines suggestions de 
la presse qui le considère comme très 
prudent, qu’il saura prendre des déci-
sions lorsque ce sera nécessaire.
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9on En parlE 

Dans la tradition catholique, le Jubilé est un grand 
événement religieux. C’est l’année de la rémission des 
péchés et des peines pour les péchés, c’est l’année de la 
réconciliation entre les adversaires, de la conversion et 
de la pénitence sacramentelle, et, en conséquence, de la 
solidarité, de l’espérance, de la justice, de l’engagement 
au service de Dieu dans la joie et dans la paix avec ses 
frères. L’Année jubilaire est avant tout l’année du Christ, 
porteur de vie et de grâce à l’humanité. Ses origines se 
relient à l’Ancien Testament. La loi de Moïse avait fixé, 
pour le peuple hébreu, une année particulière:  «Vous 
déclarerez sainte cette cinquantième année et proclame-
rez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce 
sera pour vous un jubilé: chacun de vous rentrera dans 
son patrimoine, chacun de vous retournera dans son 
clan. Cette cinquantième année sera pour vous une an-
née jubilaire: vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez 
pas les épis qui n’auront pas été mis en gerbe, vous ne 
vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement. 
Le Jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des 
produits des champs. En cette année jubilaire, vous ren-
trerez chacun dans votre patrimoine»  (Lév 25, 10-13). 
La trompette avec laquelle on annonçait cette année 
particulière était une corne de bélier, qui s’appelle   

«yôbel»  en hébreu, d’où la parole  «Jubilé». 
La célébration de cette année comportait, 
entre autres choses, la restitution des 
terres à leurs anciens propriétaires, la 
rémission des dettes, la libération des 
esclaves, et le repos de la terre. Dans 
le Nouveau Testament, Jésus se pré-
sente comme Celui qui amène à son 
accomplissement le Jubilé antique, 
puisqu’il est venu «prêcher l’année 
de grâce du Seigneur» (cf. Is 61, 1-2).

le  8 décembre 2015 : 

Début de l’Année sainte et du Jubilé 
par l’ouverture de la Porte Sainte à 
la basilique Saint-Pierre de Rome, à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception, cinquantième anniversaire 
de la clôture du Concile Vatican II 

le 13 décembre : 

Ouverture de la Porte sainte de la basilique Saint-Jean-
de-Latran et de toutes les cathédrales et sanctuaires du 
monde.

Jubilé extraordinaire de la miséricorde ! 
Pourquoi ? Comment ? Quand ?

Vivre le Jubilé de la Miséricorde à Bruxelles
Cette année jubilaire de la miséricorde, c’est : 
-  un logo qui vous permettra de suivre les propositions diocésaines ou locales que nous ne manquerons pas de vous relayer durant 

cette année
-  un site diocésain pour les plus curieux : www.misericordia.be
-  deux églises jubilaires: la cathédrale des Saints Michel et Gudule et la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg

Dimanche 13 décembre  
à 16h00  

Accueil à Bruxelles de Mgr De Kesel 
lors d’une Eucharistie solennelle 

qu’il présidera et au cours de 
laquelle il ouvrira la Porte Sainte. 

Samedi 7 mai 2016   
Pèlerinage vers Notre-Dame de Hal. 

Le pèlerinage traditionnel du Kerke-
beek le lundi de Pentecôte sera avancé 
d’une semaine pour nous permettre de 
prendre part à celui-ci: qu’on se le dise !

oUVErtUrE dES portES 

Samedi 12 décembre 
à 17h30  
Témoignage du Dr Denis 
Mukwege, ‘’l’homme qui 
répare les femmes’’. 

Dimanche 13 décembre 
à 10h00 
Eucharistie solennelle 
d’ouverture de la  
Porte Sainte présidée  
par Mgr Kockerols.

À la basilique : a la cathédrale : 
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10 Ça SE paSSE prèS dE chEz VoUS

Assemblée du Kerkebeek :  
«  Je me tiens à la porte et je frappe… » 

Hier soir, Chantal et moi avons accueilli une 

douzaine de personnes, 8 Afghans et 4 Syriens.

Plusieurs d’entre eux souhaitaient se lever à 3h 

du matin pour aller très tôt au WTC.

J’espère qu’ils auront pu prendre un peu de 

repos, ils étaient très fatigués. Anne S

Mon mari a finalement amené le Syrien chez 

le dentiste. Il avait une grosse infection très 

sérieuse. Le dentiste l’a soigné gratuitement 

avec son assistante marocaine qui faisait la 

traduction! Ça fait du bien, la solidarité, en 

ces temps de crise !
Céline

Le 19 novembre, nous étions rassemblées à l’église de la Ste Fa-
mille, en assemblée du Kerkebeek pour écouter, réfléchir et prendre 
du recul par rapport à la question des réfugiés. Les trois invités - Phi-
lippe pour JRS (Jesuit Refugee Service), Gonzalo pour Caritas interna-
tional et Florence pour la Croix-Rouge - nous ont aidés à entrer dans 
cette problématique. Selon notre habitude, nous nous « sommes 
mis à table » pour dialoguer, échanger et faire avancer la réflexion.  
Le tableau central qui a repris toutes les idées majeures vous paraît 
peut-être un peu confus, mais tout y est !

Au centre du tableau une affirmation : Vivre debout à Bruxelles. De 
là, un rayonnement de flèches, remarques, idées… c’est ainsi que 
nous sommes repartis : riches des interventions des trois invités, 
heureux d’avoir pu mettre en commun nos désirs, nos interroga-
tions, et prêts à vous en parler au détour d’un apéritif à la fin d’une 
célébration ou sur le seuil d’une de nos églises !

échos de l’accueil  à ste-suzanne…
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11Ça SE paSSE prèS dE chEz VoUS

Mise en pratique dans la salle d’accueil de ste-suzanne

Depuis le 10 novembre, suite à la demande de la Croix-Rouge, 
nous avons ouvert la salle d’accueil de l’église Ste-Suzanne. Il s’agit 
d’un accueil en urgence et à court terme concernant des per-
sonnes qui se voient imposer un délai d’attente avant de pouvoir 
accéder à l’Office des étrangers. Un «collectif» s’est mis en place 
pour les accueillir le soir et leur proposer un petit-déjeuner (par-
fois, ils partent dès trois heures du matin pour aller faire la file 
devant les bâtiments de l’Office des étrangers). Pendant la jour-
née, ils trouvent refuge, repas et accompagnement au 22 quai de 
Willebroek, à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Cet 
accueil apparemment tout simple est plein de rebondissement ! 
On attend ? Ils arrivent… ou n’arrivent pas. On n’a rien : on reçoit 
plus encore. Dans les encadrés, vous trouverez quelques bribes de 
nos messages : ils vous donneront une idée de cet accueil !

Pour ceux qui le souhaitent, voici plusieurs manières de vous 
associer à cet accueil :
• en demandant au secrétariat de l’Unité pastorale (02 215 87 57) 
d’être informés régulièrement afin de porter notre action par la 
communion et la prière ;
•  en vous engageant à donner un coup de main – régulier  

ou ponctuel – pour le petit-déjeuner, le nettoyage, etc.  
(02 215 87 57) ;

•  en faisant un versement sur le compte bancaire de l’Unité 
pastorale avec la mention ‘accueil réfugiés’ :   
IBAN : BE10 0014 3970 3504 – BIC : GEBABEBB.

Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu positivement à ces 
suggestions.  À toutes et tous, un très grand merci ! 

Anne Peyremorte.

Voici les nouvelles d’hier soir.

A 19h, une famille syrienne : le papa et deux de ses garçons. Ils ont fui les 

bombardements et une partie de la famille est restée en Algérie.

Merci à Nada d’être passée dans la soirée, pour finalement rester avec 

nous. Pouvoir communiquer avec nos hôtes grâce à elle, qui leur parlait 

en arabe et nous traduisait, s’est révélé particulièrement riche.

Le père a confié à Nada qu’il était «monté» jusqu’en Belgique pour 

faire soigner son fils de 19 ans traumatisé par les bombardements... 

Nous avions mal au cœur en voyant ce gaillard de 19 ans bourré de 

tics... mais que de fous rires avec eux quand nous nous efforcions de les 

comprendre et de les aider à se connecter à Internet via leur carte 3G !

Vers 21h, Ibrahim est venu déposer 4 Iraniens dont deux parlent très 

bien anglais, et même un peu de français. 

Il est revenu une petite heure plus tard avec un Géorgien et des repas 

chauds. Quels sourires sur les visages. Merci, Ibrahim !

Et quelle ne fut pas notre stupéfaction, alors que Didier essayait de 

communiquer en allemand avec le Géorgien, d’entendre un des Iraniens 

nous déclarer qu’il parlait russe ! Et c’était parti, il a pu tout expliquer au 

Géorgien en russe...  C’est extraordinaire !

Ils nous remerciaient tous pour l’accueil si chaleureux qu’ils 

rencontraient...

Françoise

Voici comment s’est passée la soirée de ce lundi.

À 19h30, la Croix-Rouge (une certaine Marie) m’a 

appelée pour me confirmer qu’elle nous envoyait 

7 réfugiés. Dès 19h45, je me suis donc postée  à 

l’église, où la majorité des 8 personnes présentes 

dormaient. 

À 21h, une voiture de la Croix-Rouge est arrivée… 

vide ! Avec deux bénévoles affirmant qu’ils 

venaient chercher des réfugiés ... 

Je leur ai expliqué qu’au contraire, j’en attendais ! 

Il y a donc eu une erreur de compréhension dans 

les messages donnés à ces deux bénévoles. Marie 

a rappelé vers 21h30 pour dire qu’elle m’envoyait 

bien 7 réfugiés.  Les  3 premiers –  

3 jeunes Afghans - sont arrivés en taxi un peu 

après 10h. Comme ils avaient faim, j’ai fait un 

aller-retour à la maison pour leur apporter pain, 

fromage, poires et biscuits. Les 4 autres Afghans, 

non moins jeunes, sont arrivés à 10h45.  

Eux aussi avaient faim... 

 
 

Clotilde

échos de l’accueil  à ste-suzanne…
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l’agenda du temps de l’avent et de noël
aVEnt & noël12

Mardi 8 décembre

Veillée de  prière et de réconciliation
à 20h15  à l’église de la Ste-Famille

Pourquoi toujours courir ? En ce temps 
de préparation des fêtes où le rythme 
s’accélère encore, nous vous proposons 
une soirée de respiration avec la parole de 
Dieu. Prendre le temps de la laisser réson-
ner, se laisser visiter par elle pour cueillir 
des fruits de paix.

Ceux et celles qui le désirent pourront 
poser un geste de pardon ou vivre le 
sacrement de la réconciliation.

Dimanche  13 décembre 

Marché de Noël solidaire
Artisanat du monde
dès 14h30 à l’église de la Ste-Famille 
à 15h30 : «Chantons la paix » -  Festival 
des chorales. / Entrée libre

Avec des associations humanitaires 
partenaires : A.B.P.A.M (Burkina Faso), 
Acat, Aide Congo, Amnesty, Association 
Belgique – Madagascar, Enfants de Tcher-
nobyl, Fasokamba, Jeunes Antananarivo, 
Lycée Wima, Véramique, Mini-Entre-
prise « Color B »,  Patro Sainte-Suzanne, …

Pour le panier solidaire  des Amis de 
Vincent et du Centre Ozanam :  biscuits, 
café, choco, confiture, thé... 

Dimanche 13 décembre 

Ouverture de la porte Jubilaire 
par Mgr Joseph De Kesel, notre nouvel 
archevêque, à 16h00 à la cathédrale des 
Saints Michel et Gudule

Lundi 14 décembre 2015 

Le groupe de prière : «Un feu de 
braise » vous invite pour son 15e  
anniversaire
à 18h30 à l’église Ste-Suzanne
A l’issue de l’eucharistie, un temps convi-
vial sera ouvert à toutes et tous.

Samedi 19 décembre 

Veillée du Pain Partagé.
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne

In fos : Catherine Cornil 0495 67 77 16

Mardi 22 décembre

Sacrement de réconciliation
Un  prêtre  sera  présent :

Eglise Ste-Famille (Espace Ker’Elie) :  
de 10h30 à 12h15 et 13h00 à 15h00.

et Mercredi 23 décembre 
EgliseNotre-Dame : de 9h30 à 16h00

Jeudi 24 décembre 

Messe de Noël des familles
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne

Bienvenue  à toutes les familles.                                                                                                                          
Une animation spéciale est prévue pour 
les enfants. 

Pour la préparer avec eux, deux répéti-
tions sont prévues à l’église Ste-Suzanne :                                                                                                                    
samedi 19 décembre de 10h00 à 12h00.                                                                                                                       
mardi 22 décembre de 18h00 à 19h00.

Chaque famille est invitée à apporter un 
petit colis de friandises  pour les enfants 
démunis de nos quartiers.  A chaque 
famille de trouver son idée ! Chocolat, 
cake, biscuits de Noël, ... le tout joliment 
emballé avec  un petit message d’amitié, 
un beau dessin !  

Dimanche 13 décembre à 15h30  à l’église de la Ste-Famille (Helmet)

« Chantons la paix »
Avec la participation de la Kerkophonique et de ses musiciens

La chorale Cfracbel du Cameroun
Des voix d’ailleurs et des enfants qui dansent… 

Entrée libre
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13Ça SE paSSE prèS dE chEz VoUS

A toutes les célébrations de Noël, vous  êtes  invités à apporter douceurs  
et friandises de Noël pour les enfants démunis de nos quartiers.  
La banque alimentaire des Amis de Vincent (à Ste-Suzanne) et  
le Centre Ozanam (à Evere) se chargeront de la distribution des colis.

24 et 25 décembre:  horaire des célébrations de Noël
Jeudi 24 décembre  

 18h00  à l’église Ste-Suzanne Messe de Noël des familles
 24h00  à l’église Ste-Suzanne  Messe de Minuit,  

suivie du verre de l’amitié.

Vendredi 25 décembre : Messe de Noël
 10h00  à l’église Ste-Elisabeth. 
 10h00  à l’église  de la Sainte-Famille
 11h30   à l’église Notre-Dame

Jeudi 24 décembre

Réveillon «Noël autrement»
dès 19h30 , sous l’église Ste-Suzanne.

Vous avez envie de fêter Noël autrement ? 
Venez nous rejoindre pour un repas de 
Noël simple et festif.
Formule Auberge espagnole :  
chacun vient avec un élément du repas 
qu’il veut partager avec d’autres !
Toutes les infos et les formulaires d’ins-
cription sont disponibles sous tous les 
clochers et lors des assemblées domini-
cales.

Jeudi 31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre faisant 
place à la prière et la fraternité.
Messe d’action de grâce à 19h00,  
à l’église de la Ste-Famille

Repas partagé « auberge espagnole » suivi 
d’une veillée au rythme de la prière, des 
chants et danses organisée par le groupe 
de prière ‘Marie, mère de l’Espérance’.

Vous êtes tous les bienvenus.

Vendredi 1er janvier 

Messe de l’an neuf en unité pastorale
à 11h30 à l’église Notre-Dame.

Le  1er janvier est la fête liturgique de 
Sainte Marie, mère de Dieu. Dans  l’Église, 
c’est aussi la journée de prière pour la 
paix. Nous confierons au Seigneur et à la 
Vierge Marie l’année nouvelle.

Dimanche 3 janvier 

Fête de l’Épiphanie –  
Journée de l’Afrique
à 18h00 à l’église de la Ste-Famille

Une célébration aux rythmes du Sud 
Des messages de soutien à nos parte-
naires : Wima et Antananarivo  
Un repas aux saveurs multiples et le bon 
goût d’un vivre ensemble !

Pendant la célébration, nous enverrons 
en mission Florence qui partira en visite à 
Wima au cours du mois de janvier, et nous 
préparerons des messages d’amitié pour 
nos amis du Sud.

Une initiative  
discrète et adaptée 

pour Vivre Ensemble
En ce temps où nous sommes bou-
leversés par ce qui vient d’arriver - la 
vague impressionnante des réfu-
giés, les attentats meurtriers, une 
ambiance de peur et de suspicion… 
- comment pouvons-nous continuer 
ou commencer à réaliser le Vivre 
Ensemble aux périphéries... ?
Que chacune et chacun de nous, 
selon ses capacités et ses disponi-
bilités, s’efforce de prendre l’initia-
tive d’une invitation ou d’un geste 
d’accueil pendant les Fêtes de Noël 
et du Nouvel An. 
A nous de trouver la formule la plus 
adaptée... qui nous apporte la vraie 
joie de la fête !

Jean-Lân pour Sel de la Terre
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Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale 
du Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse 
catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute 
personne intéressée. Tirage  : 1200 exemplaires. Si la 
publication est envoyée gratuitement, elle a cependant 
un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal).  Ce sont 
vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. 
Merci de verser votre contribution libre sur le compte 
IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC  : GEBABEBB de 
AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 
Bxl.  Secrétariat de rédaction  : Marie-Françoise Dispa.  
Impression: DaddyKate - Contribution photographique: 
Robert Laskowiecki, Charles De Clercq, Laure-Anne Re-
macle, Nadine Robbe et Stéphane Lagasse, Salomon 
Odeka. Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées 
ont été communiquées à l’Unité Pastorale du Kerke-
beek lors des contacts que vous avez eus avec l’une des 
Paroisses de l’Unité. Ces données sont uniquement uti-
lisées dans le cadre de l’envoi des publications de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de 
modification de ces données. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir nos publications, veuillez en informer le 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

Bernard Koninckx (1954-2015)
Patricia Mahauden (1966-2015)
Maria Dos Santos (1955-2015)

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 :
Germaine Lamotte (1924-2015)
Christian Bernard (1949-2015)
Simonne Spelkens (1927-2015)
Timur Saglik (1942-2015)
Louis De Brabander (1932-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Claire Cuignet (1923-2015)
Yvette Mampuya Ndimaani (1965-
2015)
Anne-Marie Berens (1924-2015)
Rosa Avitto (1955-2015)
Emma Jacobs (1921-2015)
Louise Desadeleer (1936-2015)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

échoS dES clochErS

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

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Leona Lievens (1949-2015)

Du 18 au 25 janvier 2016 aura lieu la  
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 

Le thème de la Semaine est tiré de la 1ère Lettre de Pierre 2,9 : 
« appelés à proclamer les hauts faits du seigneur ».

Le Comité Interecclésial vous invite à la veillée œcuménique 
de prière qu’il organise,  
le Jeudi 21 janvier 2016 à 19h30, en l’église protestante de 
Bruxelles-Musée (EPUB - Chapelle Royale), place du Musée 
2 à 1000 Bruxelles. La prédication sera assurée par le Rév. Dr 
Paul Vrolijk, Senior Chaplain de la pro-cathédrale anglicane 
Holy Trinity.
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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, Jean-Marie De Hoe, Anne- 
Catherine Hovine, Christiane Hupperts, Robert  
Laskowiecki, Remy Ndozi, Jean-Lân Nguyen,  
Salomon Odeka, Anne Peyremorte, Michel 
Ralet, Vincent Spronck, Agnès Vander Linden, 
Françoise Vinel

nederlandstalige pastoraal 

Tony Frison, 02 705 28 06 
 tony.frison@skynet.be



di 13 - 12 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.
14h30 Ste-Famille Marché de Noël solidaire.

sa 19 - 12 10h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la Messe de Noël des Familles.
Répétition pour tous les chanteurs et musiciens de la Messe de Noël des Familles.

18h00 Ste-Suzanne Veillée de Noël Pain Partagé
ma 22 - 12 Ste-Famille Sacrement de réconciliation (Espace Ker’Elie)

18h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la Messe de Noël des Familles.
me 23 - 12 09h30 Notre-Dame Sacrement de réconciliation.
je 24 - 12 18h00 Ste-Suzanne Messe de Noël des Familles.

19h30 «Noël autrement» : repas de Noël festif ouvert à tous.
24h00 Messe de Minuit suivie du verre de l'amitié.

ve 25 - 12 10h00 Ste-Elisabeth Messe de Noël.
Ste-Famille Messe de Noël.

11h30 Notre-Dame Messe de Noël.
di 27 - 12 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
di 27 - 12 18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
je 31 - 12 19h00 Ste-Famille Messe et réveillon priant
ve 01 - 01 11h30 Notre-Dame Messe de l'An en Unité pastorale.
di 03 - 01 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

18h00 Ste-Famille Messe de l'Épiphanie : fête de l'Afrique suivie du repas mensuel.
sa 09 - 01 17h30 Notre-Dame Apéro festif  à l'occasion de la nouvelle année.

Messe avec toutes les familles de la catéchèse des enfants.
lu 18 - 01 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
ve 22 - 01 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 23 - 01 Notre-Dame Activité familiale pour  les Compagnons 2e année et les Disciples 1ère année.

Journée Ados à Bruxelles pour les Disciples 2e année.
di 24 - 01 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.

16h00 Ste-Famille Rencontre Théo : «Engagez-vous qu'il disait !»
sa 30 - 01 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Messe avec la participation des familles Compagnons 1ère année.
di 31 - 01 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
di 07 - 02 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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