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Clameur ? Spontanément notre imaginaire nous emmène dans un stade de foot avec les cris des supporters traversant le ciel 

au moment du but. Le terme peut évoquer encore les clameurs des foules quand les slogans scandés avec force rythment 

les manifestations, mais sûrement pas une croix au sol un vendredi saint, quand tout se fait silence. Cette invitation, issue 

de la dernière encyclique du pape François, nous met face à une clameur bien particulière. Si les « trompes » kerkebeekoises 

se mettent à vibrer en début de célébration à partir du mercredi des Cendres, ce sera pour entendre l’inaudible. 

Quand le silence se fait clameur…

La terre et les pauvres ont ce point com-
mun : le silence. Seule la personne prenant 
soin de son lopin de terre peut entendre le 
manque d’eau, l’arrivée des insectes ou la 
lente progression de la pollution. Quant au 
pauvre, il est généralement muet. Bien sûr, 
il nous dérange celui qui demande dans 
le métro avec insistance une pièce  pour 
son repas. Mais la grande majorité de nos 
contemporains ne voient plus l’homme ou 
la femme assis(e) à la sortie du super mar-
ché avec son gobelet vide à la main. Lors 
d’une rencontre de voisinage, un groupe 
de jeunes professionnels s’étonnait de 
l’engagement de leur voisine au sein d’une 
association accueillant les sans-abris…  
Au-delà des pauvretés « visibles », il est des 
pauvretés d’un autre ordre mais tout aussi 
réelles que l’on cache soigneusement. Nous 
avons tous dans nos histoires personnelles 
des zones de souffrance que nous tentons 
d’enfouir au plus profond pour ne plus en 
voir la trace  : violences, handicaps, peurs, 
manques, carences, incapacités, solitude…. 

tendre l’oreille

Que devons-nous faire  ? demande le 
peuple espérant une vie renouvelée à 
Jean-Baptiste dans le désert. Que devons-
nous faire pour lutter contre ces zones 
scandaleuses de pauvreté «  terriennes  » 
ou humaines, visibles ou cachées  ? Dans 
un premier temps  : Écouter. Écouter les 
abîmes qui nous habitent comme ceux 
de nos proches. Écouter les fractures de 
notre monde, les divisions et les conflits. 
Écouter et s’engager là où nous sommes, 
avec les moyens qui sont les nôtres, avec 
nos pauvretés justement  ! Ne pas nous 
laisser décourager par l’ampleur des défis 
mais croire, coûte que coûte, que la goutte 
d’eau que nous apportons est capable de 
devenir rivière par la force du nombre et 
ainsi pourra désaltérer le monde. Restent 
nos déserts personnels : comment en venir 
à bout ? Cela est-il possible ?

Miséricorde à accueillir

En décembre dernier, l’année jubilaire de la 
miséricorde a été lancée symboliquement 

par l’ouverture d’une porte sainte à la ba-
silique Saint-Pierre à Rome. Les évêques 
en leur diocèse ont eux aussi ouvert des 
portes, nous invitant à un nouveau style 
de pèlerinage. Nous voilà invités à vivre 
tout particulièrement le défi de la misé-
ricorde durant cette année. En quoi cela 
consiste-t-il ? Avant tout, nous laisser faire 
par notre Seigneur : lui, la source de toute 
bonté, connaît les aspirations de notre 
cœur. N’ayons pas peur de lui présenter nos 
terres asséchées, nos zones de pauvretés et 
de honte : par le silence, la prière solitaire 
ou accompagnée, avec l’aide d’une veillée 
musicale, par le sacrement de réconcilia-
tion, par un pèlerinage vers les portes de 
miséricorde de la cathédrale des Saints-
Michel-et-Gudule ou de la basilique de 
Koekelberg… ou même à la suite de notre 
évêque auxiliaire, dans le grand pèlerinage 
d’avril qui nous conduira jusqu’à Halle. 

Miséricorde en acte

La tradition nous présente 14 œuvres de 
miséricorde. Les 7 premières sont dites 
«  corporelles » et reprennent les indica-

Ecouter tant la clameur  
de la terre que la clameur 
des pauvres.  
(Pape François, ‘Laudato si’ n°49)

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

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

« �Tu�compteras�7�années�sabbatiques,��
7�fois�7�ans,�c’est-à-dire�49�ans.

Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trom-
pette: le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays.

Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte, vous proclamerez la 
liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé: chacun de 
vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La cinquantième année sera 
pour vous le jubilé: vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les 
champs produiront d’eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, 
car c’est le jubilé; vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de 
vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa pro-
priété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu’aucun de vous 
ne lèse son frère. tu l’achèteras à ton prochain en comptant les années depuis le 
jubilé, et il te le vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d’années 
de récolte, plus haut tu fixeras le prix, et moins il y aura d’années, plus bas tu le 
fixeras, car c’est le nombre des récoltes qu’il te vend. Aucun de vous ne lèsera son 
prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l’Éternel, votre Dieu. Mettez mes 
prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles, vous habi-
terez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à 
satiété et vous y habiterez en sécurité. »

Du livre du Lévitique 25,8-18

tions des évangiles, notamment le cha-
pitre 25 de Matthieu : «Donner à manger 
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les 
prisonniers, ensevelir les morts». Les 7 
autres (appelées «  spirituelles ») forment 
une belle liste de gestes très concrets et 
ordinaires qui touchent tous les domaines 
de notre vie amicale, familiale, profession-
nelle ou ecclésiale  : «Conseiller ceux qui 
sont dans le doute, enseigner les ignorants, 
avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiem-
ment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts».

Dans le livre du Lévitique, les années jubi-
laires étaient annoncées par des sonneries 
de trompettes. Que cette année sainte soit 
pour chacun de nous un chemin mysté-
rieux creusé dans le silence et en même 
temps espace de clameur  : «  Notre Sei-
gneur est bon ! Eternel est son Nom ! »

Anne Peyremorte
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Le titre de la rencontre Théo est provocateur : Jésus serait donc 
une paire de lunettes nous aidant à mieux voir la vie ?  Ou encore 
notre foi nous aiderait à trouver la lumière en Jésus ? En tous 
les cas, les disciples Pierre, Jean et Jacques sur la montagne ont 
bel et bien été éblouis par Jésus éclatant, transfiguré. Pour nous 
aider à entrer dans ce texte, nous sommes partis à la recherche 
des homélies du pape François. En voici quelques extraits.

L’Évangile nous présente l’événement de la transfiguration. C’est la 
seconde étape du chemin du Carême : la première, les tentations 
dans le désert, dimanche dernier ; la seconde : la transfiguration. 
Jésus « prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmène à 
l’écart, sur une haute montagne » (Mt 17, 1). La montagne, dans 
la Bible, représente le lieu de la proximité avec Dieu et de la ren-
contre intime avec Lui ; le lieu de la prière, où demeurer en pré-
sence du Seigneur. Là-haut, sur le mont, Jésus se montre aux trois 
disciples transfiguré, lumineux, très beau ; et puis apparaissent 
Moïse et Elie, qui s’entretiennent avec Lui. Son visage est si res-
plendissant et ses vêtements si immaculés que Pierre est ébloui au 
point de vouloir rester là, comme pour fixer ce moment. Soudain 
résonne d’en-haut la voix du Père qui proclame Jésus son Fils bien-
aimé, en disant: « Écoutez-le » (v. 5). Cette parole est importante ! 
Notre Père qui a dit à ces apôtres, et qui nous dit à nous aussi  : 
« Écoutez Jésus, car il est mon Fils bien aimé ». Cette semaine, gar-
dons cette parole dans notre esprit et dans notre cœur : « Écoutez 
Jésus ! ». Ce n’est pas le Pape qui dit cela, c’est Dieu le Père qui le 
dit à tous : à moi, à vous, à tous, tous ! C’est comme une aide pour 
avancer sur la route du Carême. « Écoutez Jésus ! » N’oubliez pas.

Écouter
Cette invitation du Père est très importante. Nous, disciples de 
Jésus, sommes appelés à être des personnes qui écoutent sa voix 
et prennent au sérieux ses paroles. Pour écouter Jésus, il faut être 
proche de Lui, le suivre, comme le faisaient les foules de l’Évan-
gile qui le poursuivaient sur les routes de la Palestine. Jésus n’avait 
pas de cathèdre ni de chaire fixes, mais c’était un maître itinérant, 
qui proposait ses enseignements, les enseignements que lui avait 
donnés le Père, le long des routes, en effectuant des trajets qui 
n’étaient pas toujours prévisibles et parfois peu commodes. Suivre 
Jésus pour l’écouter. Mais écoutons aussi Jésus dans sa Parole 
écrite, dans l’Évangile. Je vous pose une question : est-ce que vous 
lisez tous les jours un passage de l’Évangile ? oui, non… oui, non… 
Moitié, moitié… Certains oui et certains non. Mais c’est impor-
tant  ! Lisez-vous l’Évangile  ? C’est une bonne chose ; il est bon 
d’avoir un petit Évangile, petit, et de l’emporter avec soi, dans sa 
poche, dans son sac, et d’en lire un petit passage à n’importe quel 
moment de la journée. 

Monter et descendre
De cet épisode de la transfiguration je voudrais souligner deux 
éléments significatifs, que je synthétise en deux mots : montée et 
descente. Nous avons besoin d’aller à l’écart, de monter sur la mon-

Jesus optic : vision plus !
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A côté de l’atelier Enfants, deux ateliers sont proposés 
aux adultes :

atelier biblique  

L’épisode de la Transfiguration de Jésus est un texte 
assez bien connu, et pourtant il interpelle notre raison : 
une personne peut-elle être transfigurée ? Qu’est-ce 
que l’apparition de ces deux personnages ? Pourquoi 
la nuée ? En nous ouvrant à la Parole, nous tourne-
rons nos regards sur cet homme, fils de Dieu, que l’on 
appelle Jésus et nous essaierons de découvrir en quoi 
sa transfiguration est pertinente pour nous, chrétiens 
bruxellois en l’année 2016.

atelier «la roue du changement de regard»

Dans l’épisode de la transfiguration, les disciples – 
sûrement – ne portent plus le même regard sur Jésus 
entre le moment de la montée sur la montagne et 
leur redescente. Avec l’aide d’un groupe travaillant la 
communication non-violente, nous nous poserons la 
question des regards : ceux qui engendrent l’espoir, la 
joie, ceux que l’on subit, qui avilissent. Est-il possible 
de changer son regard ? Nous découvrirons ensemble 
un outil qui peut nous y aider : la ‘roue du changement 
de regard’».

Samedi 20 février   
à 15h à l’église Notre-Dame  

Jesus optic : vision plus !
15h00 : accueil et animation – 17h30 : eucharistie

tagne dans un espace de silence, pour nous trouver nous-mêmes 
et mieux percevoir la voix du Seigneur. C’est ce que nous faisons 
dans la prière. Mais nous ne pouvons pas rester là! La rencontre 
avec Dieu dans la prière nous pousse à nouveau à « descendre de 
la montagne » et à retourner en bas, dans la plaine, où nous ren-
controns tant de frères qui ploient sous les peines, les maladies, 
les injustices, l’ignorance, la pauvreté matérielle et spirituelle. À 
ces frères qui sont en difficulté, nous sommes appelés à apporter 
les fruits de l’expérience que nous avons faite avec Dieu, en parta-
geant la grâce reçue. Et cela est curieux. Quand nous entendons la 
Parole de Jésus, que nous écoutons la Parole de Jésus et que nous 
l’avons dans le cœur, cette Parole grandit. Savez-vous comment 
elle grandit ? En la donnant à l’autre ! La Parole du Christ grandit 
en nous quand nous la proclamons, quand nous la donnons aux 
autres ! Et c’est cela la vie chrétienne. C’est une mission pour toute 
l’Église, pour tous les baptisés, pour nous tous  : écouter Jésus et 
l’offrir aux autres. 

Voir
Nous avons demandé la grâce de la purification des yeux, des yeux 
de notre esprit, pour préparer les yeux de l’esprit à la vie éternelle. 
Purifier nos yeux ! Je suis invité à écouter Jésus et Jésus se manifeste 
et avec sa transfiguration il nous invite à le regarder. Et regarder 
Jésus purifie nos yeux et les prépare à la vie éternelle, à la vision du 
Ciel. Peut-être nos yeux sont-ils un peu malades, parce que nous 
voyons tant de choses qui ne sont pas de Jésus, qui sont même 
contre Jésus  : des choses du monde, des choses qui ne font pas 
de bien à la lumière de l’âme. Et ainsi, cette lumière s’éteint len-
tement et sans le savoir nous finissons dans l’obscurité intérieure, 
dans l’obscurité spirituelle, dans l’obscurité de la foi : une obscuri-
té, parce que nous ne sommes pas habitués à regarder, à imaginer 

notez déjà la prochaine rencontre théo
Fais que je voie ! 

attention horaire spécial !
samedi 19 mars  à l’église ste-suzanne. 

09h30 :  accueil et animation 
11h30 : célébration de réconciliation

les choses de Jésus. Voilà ce que nous avons demandé aujourd’hui 
au Père, qu’il nous enseigne à écouter Jésus et à regarder Jésus. 
Écouter sa Parole, et pensez à ce que je vous disais de l’Évangile : 
c’est très important ! Et regarder : quand je lis l’Évangile imaginer 
et regarder comment était Jésus, comment il faisait les choses. Et 
ainsi notre intelligence, notre cœur progressent sur le chemin de 
l’espérance, où le Seigneur nous place, comme nous avons enten-
du qu’il a fait avec notre père Abraham. Rappelez-vous toujours : 
écouter Jésus pour rendre notre foi plus forte ; regarder Jésus, 
pour préparer nos yeux à la belle vision de son visage, où nous 
tous — puisse le Seigneur nous en donner la grâce — nous nous 
retrouverons pour une Messe sans fin. 

Pape François
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1. pour veiller sur le navire, l’équipe « de base » 

De gauche à droite : 

Robert Laskowiecki : animateur pastoral. il accompagne l’équipe 
baptême et coordonne la catéchèse enfants.

Salomon Odeka : prêtre à temps plein. Même s’il s’engage dans 
presque tous les secteurs de la pastorale selon les besoins, il a plus 
particulièrement la charge de l’accompagnement du secteur caté-
chèse (adultes-enfants), des liens avec les écoles et mouvements 
de jeunesse, de l’équipe « Porteurs d’espérance » avec la coordina-
tion des funérailles.

Anne Peyremorte : coordinatrice de l’unité pastorale. Elle veille 
sur chaque « Kerkebeekois » … comme un berger sur son trou-
peau  ! Cela comporte la coordination des diverses équipes, 
l’écoute, la prière, et la bonne gestion de l’unité pastorale.

Agnès Vander Linden : Responsable de l’équipe pastorale d’unité. 
Elle seconde Anne dans tous les secteurs de la pastorale pour la 
bonne marche de tout et de tous.

Philippe Dassy : président du bureau économique, il a le souci de 
la gestion des bâtiments, des finances en lien avec les Fabriques 
d’église de nos lieux de culte, les gestionnaires de l’AoP. 

Eric Vollen  : prêtre à mi-temps. il a en charge plus particulière-
ment l’accompagnement des couples se préparant au mariage, les 
rencontres Théo. Vous le retrouvez de temps en temps comme 
scribe dans le journal Kerkebeek.

Luc Roussel : doyen de Bruxelles Nord-Est. il délègue la responsa-
bilité de notre unité pastorale à Anne Peyremorte.

Jean-Lan N’guyen : prêtre à mi-temps, il s’occupe plus particuliè-
rement de l’accompagnement des visiteurs, du dialogue interreli-
gieux, du projet : « Sel de la terre » et des messes en Famille.

au gouvernail !
6 on En parlE 

Au Kerkebeek, les années se suivent et ne se ressemblent pas : depuis 2012, les permanents et responsables de l’Unité pastorale se 
renouvellent. En septembre dernier, nous vous avons demandé de nommer les personnes de notre communauté chrétienne qui 
vous paraissent adéquates pour faire partie de l’équipe pastorale d’unité et du conseil pastoral. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Par ailleurs nous avons reçu la demande de quelques membres de la communauté, anciens et nouveaux, de refaire les présenta-
tions des équipes avec nos photos : « Ça change tout le temps ! On ne sait plus qui est qui ! » Alors nous voilà en route, en ce début 
d’année, pour les présentations d’office !

2. voici l’équipe qui pilote le Kerkebeek : l’équipe pastorale d’unité

L’équipe coordonne l’unité pastorale avec la responsable à qui l’évêque en a confié la responsabilité. Elle détermine les priorités, prend 
les initiatives et les décisions sur base du projet pastoral («Kerkebeek en marche 2015 -2018 «). Elle est en contact avec les différents 
secteurs qui assurent les services et met en œuvre les diverses propositions ;  chaque mois, elle évalue les animations et moments forts 
qui rythment la vie du Kerkebeek. 

De gauche à droite : Françoise Vinel, Robert Laskowiecki, Christiane Hupperts, Rémi Ndozi, Anne-Catherine Hovine, Jean-Marie De Hoe, 
Salomon odeka, Michel Ralet, Jean-Lân N’Guyen, Luc Bouchard, Agnès Vander Linden, Anne Peyremorte et Vincent Spronck
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5. des assemblées rassemblant toutes les bonnes volontés pour penser l’eglise

Les thématiques de ces assemblées ne sont pas « linéaires » : une 
soirée peut mettre en lumière les finances de notre unité pasto-
rale, une autre se penchera sur la transmission de la foi. La der-
nière assemblée nous permettait de réfléchir sur la question des 
réfugiés avec l’aide de JRS, Caritas international et la Croix Rouge. 

toujours, ces rassemblements sont conduits sur le mode de la par-
ticipation : nous sommes tous appelés à être acteurs de l’avenir de 
notre Église, que ce soit au niveau de la solidarité, de la pastorale 
ou de la gestion matérielle. En assemblée se sont esquissées les 
grandes lignes de nos orientations pastorales.

3. pour aider l’équipe pastorale d’unité dans ses prise de décisions : le conseil pastoral d’unité

Sa mission : aider et conseiller l’équipe pastorale ; le point de vue 
de terrain permet d’affiner les projets et décisions. Le conseil se 
réunit une fois par trimestre et débat des questions d’intérêt gé-

néral soulevées par l’équipe pastorale ou à l’initiative du conseil 
lui-même. La procédure de constitution est semblable à celle de 
l’équipe pastorale.

4. une équipe portant le souci économique

Plus dans l’ombre mais indispensable, veille l’équipe des gestion-
naires, car vous le savez, l’argent reste le nerf de la guerre… Com-
ment pourrions-nous nous retrouver, célébrer, créer, innover… 
sans une bonne gestion financière ?

De gauche à droite : ignace de Saint Moulin, François de Pierpont, 
Philippe Dassy, Thierry Van Franchen (et Anne Peyremorte)

Lors de la dernière assemblée, nous vous avons fait part de la mise en place d’un accueil d’urgence de réfugiés sur 
notre unité pastorale à Ste-Suzanne. Le 17 décembre, cet accueil a été mis en « pause », la Croix Rouge ayant levé 
son plan H+ : hébergements supplémentaires d’urgence. Pour le moment, toutes les personnes en attente d’un 
rendez-vous à l’Office des Étrangers trouvent logements et repas au WTC dans les locaux organisés par la Croix 
Rouge. Toutefois, les 15 lits de la Croix Rouge restent dans nos locaux et nous restons prêts à répondre à l’appel si 
les responsables de la Croix Rouge nous sollicitent à nouveau. Cet accueil a pu se faire grâce à la générosité de vos 
dons et l’engagement de nombre d’entre vous : un immense MERCI pour cette aide en urgence.

Anne Peyremorte

Ci-dessus : Eric Vollen, Monique Lecloux, odette Bahati, Dominique Derwa, Valérie Coudyser et Joseph Vanhakendover
Ci-dessous : Anne Le Lièvre, Thérésa Lebacq, Agnès Vander Linden, Philippe Dassy et Anne Peyremorte
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le groupe GpS au Kerkebeek, une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !

Durant le Carême, le 5 mars prochain, nous accueillerons le groupe GPS à Notre Dame. Qui 
et qu’est-ce qui se cache derrière ces initiales ? 

G.p.s. 

Le GPS ou « Global Positioning System », c’est cette voix qui vous 
invite à prendre tel itinéraire pour arriver à tel endroit et qui sou-
vent vous met en rage car elle vous fait emprunter des chemins 
pas vraiment carrossables ou alors inexistants…

Mais GPS, c’est aussi…G comme Goeseels, P comme Previdi et S 
comme Sepulchre, initiales des noms de famille de Philippe, Gra-
zia et Béatrice qui forment le trio musical GPS. 

a la découverte de ce trio

Philippe, Grazia et Béatrice sont tous trois diplômés du Conserva-
toire de Musique de Bruxelles et chantres animateurs dans leurs 
paroisses respectives à Bruxelles, ils sont tous les trois nourris et 
imprégnés depuis de nombreuses années de chants liturgiques. 

Béatrice est chanteuse classique de formation, chef de chœur et 
liturgiste.  Elle est animatrice pastorale au sein du service liturgie 
du Centre Pastoral de Bruxelles et organise notamment des for-
mations au chant liturgique, les « Matinées Chantantes ».  Phi-
lippe et Grazia sont très actifs dans cette équipe, terreau fertile 
dans lequel a poussé le trio GPS.

Grazia est pianiste professionnelle et chanteuse.  Elle travaille 
comme professeur de piano et de pédagogie du piano en aca-
démie de musique et au Conservatoire. Elle est également com-
positrice dans des domaines variés  : recueil de pièces pour pia-

no solo, arrangements,  mélodies vocales ou instrumentales…   
Sa double culture belgo-italienne et sa fréquentation par l’instru-
ment des grands compositeurs classiques sont des richesses qui 
influencent ses compositions.

Aujourd’hui retraité de l’enseignement, Philippe a été professeur 
de musique en école secondaire et professeur de guitare en aca-
démie de musique.  il écrit et interprète des chansons françaises 
depuis ses dix-huit ans. il fut le fondateur et animateur d’une 
école de musique liturgique, principalement pour la guitare et la 
flûte à bec.  Depuis toujours,  il s’intéresse également à l’univers 
du dessin et de la poésie. 

Vibrer à la Miséricorde autrement !
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ils sont tous trois membres des Matinées Chantantes, qui analyse 
et promeut le chant liturgique en proposant des rencontres de 
chant pour tout public et en particulier pour les animateurs de 
paroisse.

En 2009,  le groupe a commencé à créer des chants nés de la lec-
ture quotidienne des textes proposés par la liturgie. Le premier 
chant a été écrit par Philippe et Grazia. Les prestations publiques 
en trio avec Béatrice débutèrent en novembre de l’année suivante. 

GPS, c’est un répertoire original que les trois musiciens mettent 
en oeuvre à l’occasion de concerts spirituels, ou de veillées de 
chants-prière, ou d’animations.

Qui fait quoi au sein du groupe ?

Philippe écrit des textes poétiques et spirituels d’inspiration bi-
blique.  Ses textes inspirent Grazia qui les met en musique et leur 
donne vie. Avec Béatrice, le trio affine les chants, et crée des mises 
en œuvre liturgiques variées.  L’accompagnement se fait essentiel-
lement avec claviers, guitares et percussions. Ce nouveau réper-
toire de chants se prête à l’animation, ou tout au moins à la par-
ticipation de l’assemblée. une projection artistique de certaines 
paroles aide à cette participation. 

Grazia écrit également des contrechants instrumentaux pour 
les musiciens qui accompagnent ponctuellement les enregistre-
ments et les veillées.

de l’idée de départ au chant final…

La plupart du temps Philippe écrit un poème qu’il envoie par 
courriel aux deux autres. toujours par courrier informatique, Gra-
zia propose un premier enregistrement. A la réunion du groupe, 
cette première ébauche est affinée et, parfois, entièrement remise 
sur le métier. « Nous aimons alors chanter cette création à une 
personne compétente choisie, afin de ne pas diffuser d’erreurs 
religieuses ou théologiques. Nous avons eu la grande chance de 
pouvoir vivre des auditions de ce type avec Jacques Vermeylen, 
qui prenait cela très à cœur.

Au départ, il n’était pas question d’écrire des chants liturgiques, 
mais de chanter la Bible. Nous avons été les premiers surpris de 
constater que ces chants furent très vite utilisés en liturgie. Par la 
suite, nous avons composé alors plus spécifiquement des chants 
liturgiques ou rituels. »

Gps c’est déjà plusieurs albums à son répertoire

TOILE INFINIE
Premier album du groupe qui trace en 14 chants les grandes lignes 
de la Bible à partir d’Abraham et de Moïse vers l’Évangile et les 
épîtres de Saint Paul.

TU TRAVERSES NOS CHEMINS
Deuxième album de quinze chants qui éclairent essentiellement 
des paroles du Christ.

QUAND JE VIENS À TOI
troisième album dans lequel quatorze chants éclairent le chemi-
nement de l’Avent et de Noël.

Gps, c’est aussi des concerts, des veillées,  
des animations…

Essentiellement dans des paroisses, mais aussi dans des lieux plus 
inédits comme des maisons de repos, des retraites, des écoles, 
… le trio chante des veillées un peu partout en Belgique, avec 
quelques prestations en France et une tournée de veillées en italie 
et en Suisse. Animations de sessions, de rencontres œcuméniques 
et intercultuelles, accompagnement d’événements en paroisse ou 
à la Cathédrale de Bruxelles.

Le trio GPS chante aussi depuis plusieurs années un Chemin de 
croix artistique avec la communauté de l’Arche et l’équipe Signes 
de Foi (traduction gestuelle pour malentendants).  Dans ce 
même esprit, le trio a mis sur pied un concert spirituel qui revisite 
l’évangile de Saint Jean avec la collaboration d’une peintre, Anne 
Wouters, et du jésuite bibliste Jean Radermakers.  Enfin, le trio 
anime l’émission mensuelle « Dieu tout chant » sur les ondes de 
RCF, Radio Chrétienne Francophone. 

GPS, un trio musical « chrétien » qui nous invite à la médita-
tion, à la réflexion et qui en définitive peut nous donner des 
indications quant au chemin à suivre… Alors oui, ce trio porte 
vraiment bien son nom !

Mille mercis à Béatrice, Grazia et Philippe d’avoir donné de 
leur temps pour répondre à nos questions. A la joie de vous 
accueillir bientôt parmi nous !

Françoise Vinel

Vibrer à la Miséricorde  
en poésie et musique

VEilléE GpS  
au KErKEbEEK

Quand ? le samedi 5 mars à 20h00
où ? À l’église notre-dame

parking dans la cour de l’école

Si vous voulez plus d’informations,  
n’hésitez pas à consulter leur site :  

http://www.gps-trio.be/
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De l’édito aux propositions de Carême, se glisse à chaque page 
de ce journal des suggestions pour entrer dans cette fameuse 
année jubilaire. Il y aura des « hauts-lieux » sur le Kerkebeek 
avec la journée de retraite du 14 février, la soirée GPS du  
5 mars, mais, le saviez-vous ? l’année jubilaire nous invite au 
pèlerinage….

Pèlerinage avec notre évêque Jean Kockerols

Une date à retenir : le 7 mai
Le 7 mai, l’Église de Bruxelles partira en pèlerinage jusqu’à la Basi-
lique Notre-Dame de Hal, autre église jubilaire. Plusieurs manières 
de vivre cette démarche vous seront proposées : vélo, marche (10 
kilomètres ou 16 kilomètres) ou bus. Des détails vous seront four-
nis les mois prochains mais n’oubliez pas de bloquer déjà la jour-
née dans votre agenda !

Ce pèlerinage remplacera le pèlerinage traditionnel du lundi de 
Pentecôte à Banneux ainsi que la messe dominicale  du samedi 7 
mai à l’église Notre-Dame

Pèlerinage à Cracovie, avec les JMJ,  
pour les jeunes adultes (de 17 à 35 ans)
« Heureux celui qui a pu, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie, parti-
ciper aux JMJ ! » nous dit notre évêque Jean Kockerols. trois sœurs 
de la Ste-Famille vont prendre part à ce pèlerinage, Robert se pro-
pose comme traducteur : voilà le noyau « kerkebeekois » prêt à 
partir ! Nous invitons les jeunes adultes kerkebeekois à vivre avec 
eux cette aventure fin juillet ! 

il existe plusieurs « route »… tu peux les découvrir sur le site www.
jmj.be.

tu es intéressé ? Fais rapidement signe à Robert : robert.l@larche.
be  gsm : 04 71 72 32 52

Pèlerinage en solo ou en famille
L’Église de Bruxelles est entrée dans le Jubilé de la Miséricorde avec 
l’ouverture des Portes Saintes à la Basilique de Koekelberg et à la 
Cathédrale des Saints-Michel-et Gudule-le 13 décembre dernier. 
Dans chacun de ces lieux, un parcours spécifique permet aux pèle-
rins de découvrir différentes facettes de la miséricorde du Père et 
de recevoir le sacrement du pardon. Deux manières de vivre seul, 
en famille ou en groupe un cheminement spirituel à l’aide d’un 
livret conçu pour vous accompagner dans cette démarche. Pour 
tous renseignements : www.misericordia.be

Pèlerins du Kerkebeek…. en route !

Dans nos quartiers : deux invitations  
pour écouter, réfléchir, et mieux vivre ses engagements

Avec I.T.OUCH 

Lundi 7 mars à 20h00 au Boulevard Lambermont 262.  
Michaël Schoepf (jésuite) y fera un lien entre deux grandes thématiques actuelles : migrations et écologie.

Avec l’Unité Pastorale des Côteaux

Mercredi 9 mars de 14h30 à 17h00 à la cure St-Servais, 37 avenue Louis Bertrand (1030 Schaerbeek) 

Conférence-débat sur l’accompagnement en fin de vie  

avec le docteur Corine Van Oost, médecin aux soins palliatifs de la clinique St Pierre à Ottignies  

et au service de soins palliatifs à domicile du Brabant wallon, le service Domus.
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Quelques faits

Ces jours-ci, à part de quelques bonnes petites nouvelles au début 
de 2016, on n’arrête pas de parler de toutes sortes d’événements 
(la crise écologique, économique, politique, les attentats terro-
ristes, l’arrivée en masse des étrangers, etc...) qui nous inquiètent. 

et encore des problèmes à chaque âge

Les jeunes : Désarroi et Ennui malgré la Super Connexion internet 
et Smartphone !
Les adultes : Spectre du Burn-out (déprime) ou du Bore-out (en-
nui) pour les uns, ou celui de la Fermeture et du Chômage pour 
les autres... !
Les seniors : Drame des maladies et même de la mort inévitable !
Des blessures profondes, des conflits incessants, des problèmes 
insolubles... qui accablent certains.
Là où on vit, où peut-on trouver la vraie sérénité et la vraie joie ? 
Prier ? Mais comment ?

une histoire

il y avait dans une ville un homme riche, puissant, honoré et res-
pecté ... c’est-à-dire qu’il avait tout pour être heureux ! Pourtant, 
il ne l’était pas. il souffrait de problèmes familiaux, relationnels et 
même existentiels. un jour, n’en pouvant plus, il est allé voir un 
moine vivant dans un monastère.
il a commencé à lui raconter ses problèmes. Le moine lui ten-
dit une tasse  : «Du thé  ?». L’homme prit la tasse et continua à 
parler sans arrêt pendant que le moine remplissait la tasse. Mais 
l’homme s’écria : «Mais, arrêtez ! Ça déborde !»
Le moine répondit : «Comme toi !» Et le moine reprit : «Assieds-
toi, tais-toi et médite !»
intrigué et interpellé, l’homme s’assit et regarda le moine qui 
ne dit plus rien mais commença à méditer, les yeux fermés, en 
silence devant lui. Lui aussi se tut. une demi-heure est passée. 

En silence, l’homme est reparti, le cœur apaisé et serein.

une réflexion

Aujourd’hui, le mercredi 13 janvier 2016, j’ai lu à la messe de 9h à 
Notre-Dame : «Parle, Seigneur, ton serviteur écoute» répondit le 
petit Samuel (Livre de Samuel 3,1-20). Et, à propos de Jésus qui 
avait passé toute sa journée pour guérir les malades  : «Il sortit, 
il se rendit dans un endroit désert, et là il priait» (Marc 1,19-29).
Quand je suis arrivé vers 10h00 à la cure de Sainte-Suzanne, dans 
une conversation Soeur Anne m’a partagé  : ici en occident, on 
nous avait appris dès notre jeune âge à parler, à agir, à discuter, à 
réussir... Et on n’est pas habitué à se rendre «inutile», à s’arrêter, à 
se donner gratuitement du temps pour rester là, prier en silence 
et en pleine conscience devant le Seigneur... Mais comment?
Voici donc un nouveau projet pastoral longtemps réfléchi, pro-
mis et approuvé pour l’unité du Kerkebeek :

un temps de Méditation en silence

Quand : tous les Mercredis de Carême (17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 16/3 
et 23/3/2016)
•  18h00 : Initiation et échange sur la méthode pour les ‘ignorants’ 

ou débutants.
•  18h30 à 19h00 : Méditation en silence
Où : Chapelle de l’église Sainte-Suzanne (Schaerbeek)
Qui : Au-dessus de 18 ans de préférence. Ceux qui travaillent, ne 
travaillent pas ou sont retraités.
Conditions  : La plus importante, c’est le grand désir de prier en 
silence, d’en exercer un entraînement pratique, d’en faire une 
expérience personnelle (les prétendus «grands connaisseurs» et 
bavards théoriciens ne sont donc pas attendus, c’est inutile !) et 
d’y être soutenu par un groupe. Evidemment, c’est gratuit mais 
bien exigeant de persévérance et de régularité.
Accompagnateur : Frère Jean-Lân
Gsm : 0492 699 361 Email : jeanlan.nguyen@gmail.com

En effet, «assieds-toi, tais-toi et médite» pour ton Bien, ta Joie et 
ta Paix avec le Seigneur ! Bienvenue ! 

Frère Jean Lân, Schaerbeek, 13 janvier 2016

Assieds-toi, tais-toi 
et médite…
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Dimanche  14 février, de  09h30 à 14h00  • Ecole Kameleon, Beemdgracht, 2 - Haren

Une journée « désert » : « Se laisser guider par l’Esprit »
Après son baptême, Jésus est poussé au désert et voilà que vient le temps du combat : bon esprit, mauvais esprit, 

tentations… Comment repérer ce qui vient du mauvais esprit, ce qui vient du bon esprit en nous ? Comment traver-
ser ces moments de combat intérieur ? Eric Vollen nous aidera à nous mettre à l’écoute du mouvement des esprits.

programme
09h00  rendez-vous pour le covoiturage devant les églises Notre-Dame, Ste-Famille, Ste-Suzanne.
        Merci de signaler si vous souhaitez bénéficier d’un transport.
09h30 début de la rencontre 
12h30 repas «Auberge espagnole»
14h00  Fin de la récollection. Pour ceux et celles qui le désirent : départ pour la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule 

avec les catéchumènes.
Des activités seront prévues pour les enfants, mais il est toutefois indispensable de signaler leur présence aux organisateurs.
inscriptions à remettre à la fin des messes ou au secrétariat de l’unité pastorale, 30 avenue des Glycines : 02 215 87 57.
infos Monique Lecloux : 02 241 67 76 ou Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67

Pour répondre  à l’appel du Pape François, la campagne du Carême de partage d’Entraide et 
Fraternité invite cette année à tracer un chemin vers un projet de société écologiquement 
durable et socialement plus juste. Des défis doivent être relevés sur cette nouvelle route 
de solidarité : développer et soutenir des initiatives positives qui transforment le monde, 
changer nos habitudes de production et de consommation, et  défendre ces options devant 
les décideurs politiques et économiques. 

Le Carême est un temps propice pour 
se mobiliser et montrer de l’intérêt 
envers l’autre et envers «notre  mai-
son commune». Lors du temps de 
prière du vendredi 4 mars à 12h30, 
nous aurons le plaisir d’accueillir à 
l’église de la Ste-Famille (espace 
Ker’Elie) le Père Justin Ranaivo-
manana, directeur de la Caritas 
diocésaine d’Antsirabe* et témoin 
d’Entraide et fraternité. 
Plus d’informations sur www.en-
traide.be ou sur la page Facebook 
d’Entraide et Fraternité.

les  5 - 6 mars  
et 19 - 20 mars 

les collectes, temps forts 
du carême de partage

Ce grand mouvement de 
solidarité d’Église aidera 
à soutenir des milliers de 

paysans touchés par la faim  
à Madagascar

Vous pouvez aussi verser 
votre don directement  

sur le compte  
BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité 

(attestation fiscale pour tout don 

de 40 EUR minimum par an).

Ecouter tant la clameur de la terre  
que la clameur des pauvres.  (Pape François, ‘Laudato si’ n°49)

*  ONG dont l’objectif est le développement durable agropastoral  
pour la sécurité alimentaire et la promotion humaine et sociale.
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Les familles et les enfants sont les très bienvenus !

Mercredi des Cendres 10 février  - EntréE En CarêmE

  9h00 à l’Église Notre-DaMe  Célébration et imposition des Cendres
18h00  à l’Église ste-suzaNNe  Soirée en Unité pastorale
 18h00 Bol de soupe solidaire.
 18h45  Ensemble avec les enfants, nous brûlerons les rameaux secs  

et  jaunis apportés de nos maisons.
 19h00 Messe d’Entrée en Carême et imposition des Cendres.
 20h00 Thé solidaire.

Mercredi 10 février

Mercredi des Cendres -
Entrée en Carême
voir encadré ci-dessus

Dimanche  14 février 

Une journée «désert» :
« Se laisser guider par l’Esprit »
voir encadré

Dimanche 14 février 

Célébration de l’appel décisif  
à la cathédrale 
à 15h00 à la cathédrale des Saints-Michel-
et Gudule

Notre évêque appellera les adultes qui 
seront baptisés à Pâques.

Vous êtes tous invités à accompagner 
Laura, Santiago, Jeannette et Viviane de 
notre unité pastorale qui seront baptisés 
lors de la veillée pascale.

La Kerkophonique soutiendra la célébra-
tion par le chant : tous les chanteurs et 
instrumentistes sont les bienvenus !

tous les Mercredis de Carême 

« Assieds-toi, tais-toi et médite »
à l’église Ste-Suzanne

un temps de Méditation en silence 
à  18h00 : initiation et échange sur la 

méthode pour les ‘ignorants’ ou 
débutants.

de  18h30 à 19h00 : Méditation en silence
(Voir page 11)

tous les vendredis de Carême

« Revenez au Seigneur notre Dieu »
à l’église de la Ste-Famille

un temps de prière partagé suivi d’un bol 
de soupe solidaire 12h30 : prière 
13h00 : bol de soupe

Vendredi 4 mars 

Accueil du témoin d’Entraide  
et Fraternité
à l’église de la Ste-Famille (espace Ker’Elie) 

12h30 : prière

13h00 : Bol de soupe et témoignage du 
Père Justin Ranaivomanana, directeur de 
la Caritas diocésaine d’Antsirabe témoin 
d’Entraide et fraternité. 

samedi 5 mars 

Vibrer à la Miséricorde
à 20h00 à l’église Notre-Dame. 

Veillée musicale avec le groupe GPS  
(voir pages 8 et 9).

Parking dans la cour de l’école.

retraite en ligne « Partons sur la montagne  
pour prier ! » : Dix jours de prière accompagnée.

Pour permettre une démarche spirituelle plus personnelle, nous vous proposons de 
vivre une retraite en ligne  qui débutera le mercredi des Cendres le 10 février et s’achè-
vera le jour de la fête de la transfiguration par la rencontre Théo du samedi 20 février 
(voir article page 4 et 5).

Comment vivre ce temps de retraite ?

S’inscrire auprès du secrétariat à l’adresse : upkerkebeek@gmail.com

tous les deux jours vous recevrez par mail une feuille « pour prier » avec un extrait de 
la Parole de Dieu et des pistes de méditation. Les personnes s’engagent à prendre une 
demi-heure de prière personnelle durant la journée. 

Si vous désirez un accompagnement spirituel pendant ce temps de retraite, merci de 
le signaler lors de votre inscription.
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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

Jacqueline François (1939-2015)

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

Audrey Seimpere, née le 17/6/2015
Elise Buysens, née le 24/09/2014
Maria Dolores Gaynor Lopez, née le 
16/09/2010
Simon zichy, né le 24/10/2013

Mais également le mariage de  
Geoffrey Clepkens et Wanda Niseteo,  
le 5/12/2015

Ainsi que les funérailles de :
Anna Waterschoot (19??-2015)
Jeanne teunens (1924-2015)
Julie Dorogan (1917-2015)
Jean-Claude Coquelet (1942-2015)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Jan Hubrecht (1931-2015)
Marie José Vaesen (1933-2015)
Joséphine Loutsch (1920-2015)
Marie-Antoinette De Maeyer (1921-
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

Marianne ziewers (1965-2015)

Célébrations des jeudis - 18h30

A cause d’un problème de voix, Jean-Marie Bergeret, prêtre 
et ami à la retraite de notre unité pastorale, nous demande 
de ne plus célébrer les eucharisties sous nos clochers. Bien 
sûr, il reste parmi nous et continue de célébrer les eucharis-
ties pour quelques congrégations religieuses et d’animer les 
équipes Vie montante de Notre-Dame. il ne prendra plus en 
charge la messe du jeudi à 18h30 à  Ste Suzanne. Les prêtres 
de l’unité pastorale ne pouvant s’engager davantage, il n’y 
aura plus de célébration eucharistique ce jour-là, mais un 
temps de prière et de partage animé par Joseph Vanhaken-
dover et Paul Van Hammée. 
un grand merci à eux d’avoir accepté cette mission.

Décès du frère Pierre Massart 

Nous avons appris le décès à 
Ciney de frère Pierre Massart le  
20 janvier 2016. Figure marquante 
à Schaerbeek comme éducateur 
de rue, il a participé à la fonda-
tion de l’asbl Le Rasquinet et y 
était actif ainsi qu’au Relais.  Qu’il 
soit béni pour toute son action 
et pour sa manière de vivre son 
engagement de Frère des écoles 
chrétiennes parmi nous.

retenez déjà les dates du vendredi 11 mars après-midi et samedi 12 mars 
pour la Vente spéciale été et brocante du Vestiaire à Sainte Suzanne

* célébration animée par des laïcs.
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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 7 - 02 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
me 10 - 02 09h00 Notre-Dame Célébration des Cendres.

18h-20h Ste-Suzanne Soupe solidaire - Célébration des Cendres en Unité pastorale - thé
ve  12 - 02 12h30 Ste-Famille Temps de prière.
di 14 - 02 Récollection d'entrée en Carême avec les catéchumènes - appel décisif  à la cathédrale.

me 17 - 02 18h00 Ste-Suzanne «Assieds-toi, tais-toi et médite». Initiation à la méditation suivie à 18h30 d’un temps de méditation.
ve 19 - 02 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 20 - 02 15h00 Notre-Dame Rencontre Théo : «Jésus optic : vision plus !»
di 21 - 02 11h00 Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

Magasin du Monde après la célébration dominicale.
me 24 - 02 18h00 Ste-Suzanne «Assieds-toi, tais-toi et médite». Initiation à la méditation suivie à 18h30 d’un temps de méditation.
ve 26 - 02 12h30 Ste-Famille Temps de prière.
sa 27 - 02 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Disciples  2e année.

Messe en Famille.
Apéro mensuel après la célébration dominicale.

di 28 - 02 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.
me 2 - 03 18h00 Ste-Suzanne «Assieds-toi, tais-toi et médite». Initiation à la méditation suivie à 18h30 d'un temps de méditation.

ve 4 - 03 12h30 Ste-Famille
Temps de prière suivi à 13h00  de la rencontre avec le Père Justin dans le cadre du la Campagne 
de Carême d'Entraide et fraternité.

sa 5 - 03 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 2e année et Disciples 1re année.
20h00 Notre-Dame Veillée avec le trio GPS dans le cadre de l'année de la Miséricorde.

di 6 - 03 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.
18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

ma 8 - 03 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
ve 11 et sa 12 - 03 Ste-Suzanne Vente du Vestiaire.

Messe avec la participation des familles Compagnons 1ère année.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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