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Elle était belle la « rumeur de bonheur »  irriguant nos semaines du temps de l’Avent. Quelques semaines plus tard, nous 

nous sommes élancés dans le temps du Carême avec clameur, reprenant les mots du pape François : « Ecouter tant la 

clameur de la terre que la clameur des pauvres ».  La clameur des enfants (à l’ouverture de la célébration du mercredi des 

Cendres) avec leurs flûtes de bois était bien maigre… mais tout à fait représentative des clameurs des sans-voix ! Notre 

journal Kerkebeek aurait pu continuer sur la lignée avec d’autres titres parlant de couleurs, labeurs, saveurs… le choix fut 

autre.

Couleurs

La Kerkophonique a « porté haut » les 
couleurs du chant liturgique lors de la cé-
lébration de l‘appel décisif à la cathédrale. 
Le défi était à la hauteur : comment nos 
chants (et notre style !) allaient-ils résonner 
sous les hautes voûtes ? Allions-nous réus-
sir à soutenir suffisamment l’assemblée 
dans la prière ? Arriverions-nous à créer 
un vrai « chant ensemble » où se fondent 
les diversités et aspérités de chacun au 
profit de l’harmonie de la célébration ? 
Tous, chanteurs, musiciens et techniciens 
se sont surpassés… et le travail ensemble 
a été synonyme d’une belle réussite. Au-
delà de la joie partagée, et – avouons-le 
– d’une pointe de fierté, la présence de 
notre chorale d’unité pastorale en la ca-
thédrale touche un point essentiel : nous 
ne sommes pas seuls à faire Église ! Nous 
n’appartenons pas à une Église faite de 
la juxtaposition de clochers autonomes, 
mais nous faisons partie d’un grand corps, 
le corps même du Christ. Pour cela il est 
essentiel de sortir de temps en temps du 

cercle de son clocher au profit d’un « faire 
Église » large. La cinquantaine de catéchu-
mènes appelés par notre évêque, l’écoute 
de la Parole et la prière de tous ont contri-
bué largement à ce décentrement : merci 
à eux ! 

labeurs

Les échafaudages font désormais partie 
du paysage de l’église Ste-Suzanne. Ils en-
tourent une partie des façades de notre 
Eglise telle une chrysalide. En journée, le  
« sanctuaire » de verre et de béton devient 
une caisse de résonance : les coups de 
marteau témoignent du laborieux travail 
de restauration qui s’accomplit sous les 
grandes toiles de protection. Voilà notre 
église en train de vivre un long temps de 
Carême ! En effet, durant ces quelques 
semaines, ne sommes-nous pas invités à 
dresser des échafaudages contre les mu-
railles de nos habitudes et de nos certi-
tudes ? Le temps de la clameur se double 
d’un temps de labeur pour oser la restau-
ration de notre lien avec Dieu et avec les 
autres, qu’ils soient proches ou lointains. 

Attention, il ne nous est pas demandé de 
tenir le marteau ou le jet d’eau qui déca-
pera notre manière de vivre nos relations. 
Il s’agit seulement de se soumettre à notre 
Seigneur : lui seul a le talent, la tendresse 
et la douceur nécessaires pour redonner 
pleine lumière à nos êtres.

saveurs

Dès la fin janvier, nos supermarchés ont 
chargé leurs étagères d’œufs en chocolat 
de toutes tailles et couleurs. Par contre, 
le fameux Schaernaval (le carnaval de 
Schaerbeek) arrivera le 19 mars alors que 
nous ouvrirons la semaine sainte par la cé-
lébration des Rameaux. Œuf de Pâques en 
carême et carnaval à l’orée de la semaine 
sainte, voilà nos coutumes chrétiennes 
mises en vrac sur l’échelle du temps. Nous 
pourrions nous en désoler : « C’est du 
n’importe quoi ! Il n’y a plus de religion ! » 
Nous pourrions aussi nous recroqueviller 
sur la vérité de notre agenda de « super-
catholique » : pas d’œufs de Pâques avant 
la fête de la résurrection, pas de carnaval 
après le mardi gras ! Et si nous décidions de 

Rumeurs Clameurs … 
Couleurs Labeurs Saveurs…

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

Notre évêque Jean Kockerols  
nous annonce de nouvelles nominations. 

Le dimanche 1er mai, notre doyen Luc Roussel viendra confirmer nos jeunes 
à Ste Suzanne… Une bonne occasion pour le remercier ! 

« Luc Roussel quittera ses fonctions de doyen de Bruxelles Nord-Est et de 
responsable de l’UP Côteaux. Il sera remplacé dans cette double mission par 
Eric Vancraeynest. Il recevra d’ici peu une nouvelle mission dans le Vicariat.

Eric Vancraeynest quittera dès lors ses fonctions de doyen de Bruxelles Sud 
et de responsable de l’UP St Gilles. Il sera remplacé par Michel Christiaens 
dans la mission de doyen. Michel a accepté d’assumer également, pendant 
une période limitée, la responsabilité de l’UP St Gilles, tout en gardant celle 
de l’UP Sarments forestois.

Je remercie Luc, Eric et Michel pour leur engagement, passé et à venir, au 
service de l’Eglise de Bruxelles. Notre prière et notre amitié les accom-
pagnent dans leurs nouvelles missions. »

Bien cordialement,  Jean KOCKEROLS

profiter tout simplement de cette confu-
sion : l’essentiel, selon le cœur de Dieu, 
n’est-ce pas de choisir la Vie ? Mélangeons 
nos désirs de fête, notre Foi en un Dieu des 
vivants  et les rythmes vagabonds de nos 
grandes cités : les saveurs d’antan auront 
probablement mauvaise mine, mais nous 
deviendrons créateurs de saveurs d’au-
jourd’hui !

et notre dieu ?

Couleurs, labeurs, saveurs…. la liste pour-
rait s’allonger encore, mais, plus fonda-
mentalement, il est une question faisant 
surface quand nous décidons de mettre 
nos pas dans les pas du Christ face à sa 
passion, puis sa mort et sa résurrection  : 
notre Dieu, où est-il ? S’engage-t-il dans 
nos méandres ? Nous rejoint-il dans nos 
heures grises, nos temps de doutes, notre 
recherche d’espérance ? 

Lors de la rencontre Théo du mois d’Avril, 
nous prendrons à bras le corps ce faisceau 
de questions… 

Anne Peyremorte
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Depuis des années, Reinhilde vient au Kerkebeek nous aider à créer les dossiers bi-
bliques pour la catéchèse. Ce mois-ci, nous lui avons demandé de nous partager sa 
lecture du texte biblique de l’aveugle né qui servira de support à la rencontre Théo du 
mois de mars.

Un dialogue
Quand j’ai lu ce texte, ce n’est pas tant la 
guérison de cet homme et toute la contes-
tation avec les Pharisiens qui s’en est sui-
vie qui m’a frappée que le dialogue entre 
l’homme et Jésus qui conclut l’histoire.  
« Jésus apprit qu’ils (les Pharisiens) l’avaient 
chassé. Il vint alors le trouver et lui dit : 
«Crois-tu, toi, au Fils de l’homme ?»  Et lui 
de répondre : «Qui est-il, Seigneur pour 
que je croie en lui ?»

 Jésus lui dit : «Eh bien ! Tu l’as vu, c’est celui 
qui te parle».  L’homme dit : «Je crois, Sei-
gneur», et il se prosterna devant lui» (Jn 
9, 35-38).

En hébreu, quand on emploie l’expression 
« fils de », on ne vise pas obligatoirement 
une filiation, mais aussi l’inscription dans 
un groupe.  Autrement dit, le terme fils de 
l’homme désigne l’humain tout simple-
ment. Il n’y a d’ailleurs pas de majuscule à 
ce terme dans le texte grec dont provient 
notre extrait. Jésus s’adresse à quelqu’un 
qui vient d’être maltraité par des humains : 
« Crois-tu, toi, en l’humain ? » 

Que peut dire d’autre cet homme méprisé 
que « Qui est-il, celui-là ? » ? Que ressent-
il vis-à-vis de ces gens qui mettent sa pa-
role en doute, vis-à-vis de ses parents qui 
n’ont pas osé prendre sa défense ? Quels 
humains a-t-il rencontrés, cet homme 
considéré comme pécheur du simple fait 
de son handicap ? La croyance était en 

effet à l’époque qu’une maladie, un handi-
cap était une punition. Disons-nous d’ail-
leurs autre chose aujourd’hui quand nous 
nous écrions : « Mais qu’est-ce que j’ai fait 
(au Bon Dieu) pour qu’il m’arrive une telle 
catastrophe » ?  « Eh bien ! Tu l’as vu, celui 
qui te parle, c’en est un. » Peut-être faut-il 
que nous rencontrions quelqu’un qui nous 
parle en vérité pour que nous puissions 
croire en l’humain ? Quelqu’un qui nous 
fait voir autrement ? 

Croire en l’humain
L’ancien aveugle se prosterne alors  et 
appelle « Seigneur » celui qui lui a rendu 
une vue juste. Seigneur, c’est-à-dire Dieu. 
C’est dans le même évangile de Jean que 
Jésus rappellera au chapitre 10, lors d’une 
controverse avec les Juifs (plus justement 
traduits : les Judéens, c.-à-d. les intégristes 
de l’époque) qui lui reprochent de se dire 
fils de Dieu : «N’a-t-il pas été écrit dans 
votre Loi : J’ai dit : vous êtes des dieux ? » 
Il arrive donc à la Loi d’appeler dieux 
ceux auxquels la parole de Dieu fut adres-
sée (Jn 10, 34-37). Oui, la parole de Dieu 
nous transforme au point de faire de nous 
ce semblable dont rêvait Dieu en nous 
créant (Gen 1, 26). Basile de Césarée (un 
des principaux pères de l’Eglise) écrivait  :  
«  L’homme est un animal appelé à devenir 
Dieu ». Non pas en usurpant sa place, en le 
niant, mais en devenant humain, capable 
de parole et en faisant les œuvres de Dieu : 

création, libération, humanisation, résur-
rection. N’est-il pas là le miracle (ou plutôt 
le signe comme dit Jean) ? Voir autrement 
celui qui nous parle : comme un humain 
semblable à Dieu, un humain Seigneur. 
Cela changerait l’ambiance du monde, 
non ? Peut-être aussi devons-nous nous 
réconcilier avec cette vision de Dieu et de 
l’humain ? Peut-être que ce que fait Jésus 
avec l’ancien aveugle, c’est lui faire vivre le 
sacrement de la confession ou de la récon-
ciliation ? S’il est guéri d’une cécité, n’est-ce 
pas d’abord de celle qui nous menace tous 
? L’incapacité de voir en l’autre un humain 
Seigneur. Et quand nous y parvenons, à 
notre tour nous pouvons aider d’autres à 
voir autrement.

Seigneur, fais que je voie à nouveau ! 

Reinhilde Houtevels – Minet

Il ne sera pas proposé d’autre temps 
communautaire de réconciliation dans 
l’Unité pastorale pendant le Carême.

A côté de l’atelier Enfants, un atelier 
unique sera proposé aux adultes, ani-
mé par Isabelle De Tavernier, pasteure 
à l’église protestante du Botanique.

rencontre théo 

Samedi 19 mars 
à l’église Ste-Suzanne

Fais que je voie
09h30 : accueil et animation

11h30 : célébration  
de la réconciliation

Fais que je voie autrement           
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Les «apocalypses» et l’Apocalypse
Le mot «apocalypse» désigne un genre littéraire, qui a surtout 
existé dans les siècles entourant la naissance de Jésus. Dans la 
Bible, certains livres contiennent des récits de type apocalyptique 
- par exemple le livre de Malachie et celui de Daniel - mais il y en 
a aussi chez Ezéchiel et Isaïe. Le «Livre de l’Apocalypse» qui ferme 
la Bible comprend pour l’essentiel des récits de ce type. C’est une 
littérature de période de crise. 

Que signifie le mot «apocalypse»?
Apocalypse signifie «retirer le voile», ce qui donne «ré-vélation». 
En anglais, le titre de ce livre de la Bible est «Book of Revelation» ; 
ce qui est d’ailleurs ambigu, puisque l’ensemble de la Bible est 
révélation. Paradoxalement, les apocalypses utilisent des récits 
qui semblent masquer ce dont elles veulent parler. C’est que les 
sujets abordés dépassent tellement le monde des hommes qu’on 
ne peut les évoquer qu’avec des images extrêmes.

Qu’est-ce qu’une apocalypse?
Une apocalypse est un récit prophétique: la description de visions 
que le prophète a reçues. Comme le «visionnaire» rapporte des 
choses qu’il a vues dans l’au-delà, il utilise des images grandioses 
ou terribles pour les transmettre. Il faut noter que «prophétique» 
ne veut pas dire «se rapportant à l’avenir»: un «pro-phète» est 
quelqu’un qui «parle pour»; qui parle au nom de Dieu. Une «apo-
calypse» veut montrer ce qui est «de l’autre côté du voile», et 
donc elle «fait apparaître» ce qu’est la réalité. Le prophète décrit 
ce qu’il voit du réel.

L’Apocalypse concerne-t-elle l’avenir?
À toutes les époques, des hommes ont essayé d’interpréter les 
descriptions de l’Apocalypse pour affirmer que c’était en train 
de se produire. Mais cette démarche est vaine. Jésus nous a dit 
que nous ne savons ni le jour ni l’heure. Et si, dans les récits de 
type prophétique, il y a souvent, mêlés, des signes qui prendront 
sens dans l’avenir, c’est toujours après l’événement  que l’on s’en 
aperçoit: ainsi des textes qui annonçaient la venue du Messie et 
sa passion. 

La nature essentielle de l’Apocalypse n’est pas de parler de l’avenir, 
et encore moins d’événements précis. Elle parle de la réussite du 
plan de Dieu, déjà acquise : Christ est vainqueur, le combat a eu 
lieu, même s’il se poursuit pour nous. La fin des temps décrite 
donne sens au présent. 

Elle décrit ce qui est...
Les combats que décrit l’Apocalypse sont ceux des chrétiens de 
toutes les époques; c’est Dieu qui combat avec eux et en eux. 

…et ce qui vient! 
L’Apocalypse se termine par cette phrase: «Viens, Seigneur Jésus!» 
Et auparavant elle nous montre la Jérusalem céleste. C’est que la 
victoire du Christ, comme le Royaume, est à la fois du «déjà là» 
et du «pas encore là». «Le temps est proche» affirme le verset 
1,3. À toutes les époques, les chrétiens ont pensé qu’ils vivaient 
«les derniers temps». Jésus nous l’a bien dit: «Veillez!» Pour cha-
cun de nous, la venue du Seigneur est en cours.

Bibletudes 56 - Apocalypse

A côté de l’atelier Enfants, un atelier unique, animé par Luc 
Aerens, est proposé aux adultes.

La liturgie du jour nous propose un extrait du livre de l’Apo-
calypse, nous essaierons de comprendre ce que veut nous 
transmettre l’auteur de ces lignes : en quoi sommes-nous 
aujourd’hui concernés par ces  « visions » ? Et Dieu, en tout 
cela, en quoi il s’engage ?

rencontre théo 
Dimanche  7 avril à  Ste-Suzanne
Et Dieu, il s’engage ?

9h : accueil et animation • 11h : eucharistie

Apocalypse…  
qu’as-tu à nous dire ?
Pas facile d’ouvrir en solo le livre de l’Apocalypse : les styles 
diffèrent, nous passons de lettres à des prophéties, les images 
et les symboles se superposent…  et si certains passages ré-
sonnent en forme de promesse, d’autres restent complète-
ment obscurs. Qu’est-ce donc que ce dernier livre de la Bible 
qui commence par ces mots : «Révélation de Jésus-Christ » ? 

notez déjà la prochaine rencontre théo
A l’huile .... Essentiel !                                                                                                                                            

Une  onction pour quoi faire ?
attention horaire spéCial !
dimanche 22 mai à l’église ste-suzanne

10h00 : accueil et animation • 11h00 : eucharistie 
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Vous rappelez-vous, lors de la matinée de rentrée, notre 
unité pastorale a collaboré au projet « Little boxes » mené 
par Ecoliers du Monde en lien avec monsieur Ghazi El Rass, 
ce pharmacien schaerbeekois d’origine syrienne qui depuis 
2011 soutient ses compatriotes restés au pays par l’envoi 
d’une aide humanitaire de masse. Jean-François et Sylvie ont 
accompagné le convoi humanitaire à la frontière turco-sy-
rienne où ont abouti des milliers de réfugiés syriens vivant 
actuellement dans des camps ou des villages abandonnés 
par les populations turques lors des vacances de la Toussaint. 
Ils nous racontent…..

direction turquie ! 

Trois heures trente de vol nous ont permis de rejoindre la capi-
tale turque que nous découvrirons le soir, richement éclairée, 
ordonnée, moderne avec ses buildings récents et son périphé-
rique, véritable autoroute urbaine de plusieurs dizaines de kilo-
mètres ! A peine arrivés, nous filerons par une ligne intérieure 
vers Gaziantep, petite ville du sud de la Turquie qui accueille une 
diaspora syrienne plus qu’active en matière de solidarité, tant 
pour les réfugiés que pour les populations restées au pays. Une 
première rencontre marquante pour Sylvie et moi sera celle du 
neveu de monsieur Ghazi, Wael, qui est psychiatre et qui nous a 
expliqué l’importance qualitative et quantitative de son travail 
du traitement des postraumatismes psychologiques de guerre, 
chez l’adulte comme chez l’enfant. Une coopération est envisagée 
avec lui et notre association pour l’organisation d’ateliers psycho-
éducatifs pour les enfants dont il a la charge : c’est avec beaucoup 
d’attention qu’il s’est intéressé au récit de ces ateliers que nous 
avons organisés depuis bien des années en Bosnie et ailleurs. Cet 
échange d’expériences fut très intéressant … et aura sans aucun 
doute une suite. 

des campements en tentes à la frontière syrienne

Le lendemain, au petit matin, c’est le départ en taxi vers la fron-
tière syrienne. Notre port d’attache sera Reyhanli : petite ville 

située tout à fait à la frontière avec la Syrie et lieu de passage des 
migrants. Dans cette région, les Syriens arrivés avant les événe-
ments font revivre l’économie turque qui était moribonde de par 
le désintérêt des autorités turques vu l’éloignement par rapport 
au centre du pays. On a vraiment l’impression d’être en Syrie, sans 
doute est-ce dû à l’arrivée de milliers de migrants fuyant la guerre 
de leur pays. Tous ces réfugiés vivent de l’aide humanitaire dans 
des camps en toile ou des villages abandonnés par la population 
turque qu’ils réinvestissent en les occupant. La situation s’est 
particulièrement dégradée ces huit derniers mois avec l’arrivée 
massive des Syriens qui ne sont que de passage puisqu’ils veulent 
fuir vers l’Europe occidentale via les routes des Balkans ou de la 
Grèce !  Sur place, nous visiterons d’abord un camp de toile situé 
à 500m de la frontière. Ces 50 tentes plantées en contrebas de la 
route sous des arbres afin de se protéger du soleil en été et des 
intempéries en hiver abritent plus ou moins 300 personnes dont 
80 enfants. Toutes ces personnes se connaissent puisqu’issues 
du même village en Syrie, ce qui facilite la cohabitation ! Cette 
communauté connaît très bien monsieur Ghazi qui leur fournit 
régulièrement de l’aide humanitaire : vêtements, vivres, médi-
caments, … Elle était contente de nous rencontrer afin de nous 
remercier pour tout le matériel scolaire reçu (opération « Little 
School Box »). Ces dons en petit matériel scolaire de base ont 
permis aux enfants de retourner à l’école puisqu’enfin équipés !!! 
Ce mieux-être pour les plus jeunes n’empêche pas que la situa-
tion sanitaire (un seul point d’eau !) d’une telle structure reste dif-
ficile, très difficile surtout à la veille de ce nouvel hiver qui arrive : 
la région est à flanc de montagne ! 

avec les écoliers « Constructeurs de l’avenir »

La deuxième communauté que nous rencontrerons sera celle de 
Mustakbal : dans un hameau abandonné par les Turcs, la popula-
tion syrienne déplacée s’est installée en réinvestissant les maisons, 
les cultures et les petits commerces … tout en créant pour les 
nombreux enfants dans une grande maison une école qui porte 
le nom de « Constructeurs de l’Avenir » : tout un programme ! 
Durant la visite des classes, nous remettrons aux enfants une 

Quand Ecoliers du Monde  
nous embarque pour la Syrie !
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fois de plus du matériel scolaire (cahiers, crayons) emmené dans 
nos bagages ! Cette visite, nous permettra de mieux appréhender 
l’enseignement reçu par les enfants : obligatoire à la demande des 
autorités turques mais non organisé par elles, en langue arabe, 
avec des cours d’anglais dès les premières années, utilisation des 
chiffres persans et non arabes (une vieille tradition syrienne), le 
tout dispensé par des professeurs syriens non rétribués … A la fin 
de la visite, les 300 enfants rassemblés devant l’école nous remer-
cieront en français et nous remettront de nombreux dessins aux 
couleurs vives (grâce aux crayons de notre association déposés 
par monsieur Ghazi lors des précédents convois !). 

au-delà de la frontière

Le soir de cette visite forte en émotions, nous rencontrerons en-
core le Docteur Habib qui voulait absolument nous voir : pour 
cela il a fait un aller-retour de Lataquieh la ville martyre en Syrie 
où il est pédiatre. Outre les soins qu’il prodigue aux enfants, il 
s’occupe aussi de leur scolarité: « leur meilleur médicament » 
dira-t-il ! Un tel engagement sous les bombes ne laisse pas un 
homme indemne, même  si  ce genre de personnage est doué de 
forces surhumaines ! Ce fut la rencontre de notre mission ! Reparti 
vers sa ville tout aussi clandestinement qu’il était arrivé (la fron-
tière n’est plus sécurisée), il nous envoya quelques jours plus tard 
la vidéo d’une visite dans une petite école de Lataquieh où il avait 
remis des crayons que nous lui avions confiés ! 

des crayons… et des bottes !

Notre dernière étape se fera encore dans une école où monsieur 
Ghazi avait organisé avec ses partenaires sur place une remise de 
matériel scolaire mais surtout un superbe cadeau pour les 150 
enfants : une belle paire de bottines neuves (offertes par notre 
association) pour chaque enfant … bien utiles pour l’hiver appro-
chant … surtout lorsqu’on remarque comment les enfants étaient 
chaussés ! Cette distribution préparée bien à l’avance avec des 
listes par classes pour que chaque enfant fille ou garçon reçoive 
la bonne paire ainsi que la bonne pointure ! Bravo pour cette or-
ganisation ! Notre surprise fut encore plus grande durant cette 
distribution quand nous nous sommes aperçus que monsieur 
Ghazi l’avait organisée tout à fait dans la philosophie d’Ecoliers 
du Monde : une petite fête pour les enfants précéda la remise 
avec chants et danses des élèves entourés de leurs enseignants et 
de leurs parents. Les nombreux remerciements de tous nous per-
mirent de repartir vers la Belgique  la tête remplie d’images certes 
fortes mais d’expériences et de rencontres tout aussi secouantes 
…mais surtout avec pas mal de projets … dont nous vous reparle-
rons tout bientôt … tout en sollicitant votre coopération !    

 Jean-François Musin

Les projets  
d’Écoliers du Monde : 
Suite à un émouvant reportage (RTL-TVI) 
«Dans la jungle de Calais», Écoliers du 

Monde va initier un partenariat avec l’asso-
ciation «Saalam» qui travaille sur place pour 
tous ces candidats au voyage vers l’Angle-
terre. Une nouvelle récolte… un projet de 
concert…. Ouvrez grand vos oreilles : vous 

en entendrez bientôt parler !!!
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Vers le baptême…
8 on En parlE 

Qu’ils étaient beaux, réunis autour de l’évêque avec l’écharpe violette…. Les voilà donc sur la dernière ligne droite vers le baptême. 
Dans notre Unité pastorale, ils seront quatre à recevoir le sacrement du baptême lors de la veillée pascale. Les voici !

Laura
Ce qui m’a conduite à me trouver sur le chemin du baptême est 
que ma grand-mère m’emmenait toujours avec elle a l’église à la 
messe, quand j’étais petite. Ce qui m’a le plus marquée dans le 
passage de la bible est la traversée  de Moïse pour emmener son 
peuple à être libéré. J’ai apprécié ce partage avec les autres car on 
apprend de nos compagnons comment y penser. Comme chan-
gement dans ma vie, cela m’apporte une lumière  qui éclaire mes 
jours, avant j’hésitais,  maintenant  je réfléchis  et j’avance. Ce que 
je souhaite, c’est mieux vivre à la manière de Jésus ainsi que son 
pardon immédiat. Je remercie l’équipe et mon accompagnatrice. 

Jeannette
Je veux être baptisée pour devenir enfant de Dieu et être un 
exemple pour mes enfants et ceux qui m’entourent. Si soi-même 
on ne connaît pas Dieu, il est difficile d’être dans le bon chemin. 
Par mon baptême, je désire connaître et servir Dieu. Cela fait long-
temps que je le désire, depuis le Cameroun. Ce chemin je le fais 
pour et avec mes enfants. Ce qui m’a vraiment marquée est la 
rencontre avec l’évêque Jean Kockerols. J’ai aussi été impression-
née par le témoignage de Serge Thiry lors de la rencontre Théo, 
à l’église de la Ste-Famille. Pour moi, le temps d’étude de la bible 
avec sœur Catherine était important. Cela me réchauffe le cœur 
de vivre et de voir les « choses » de Dieu.

Santiago 
Je cherchais le baptême car ma vie n’avait plus de sens, je me suis 
laissé emporter par les distractions de ce monde. Ma mère est 
croyante et elle nous a toujours emmenés à l’église mes frères et 

moi quand nous étions petits. Mon père, lui,  a perdu la foi au dé-
cès de sa maman alors qu’il n’avait que 20 ans, il avait donc décidé 
de ne pas faire baptiser ses enfants.

Le cheminement du baptême m’appelle à la conversion et à nour-
rir ma foi. Même après le baptême, mon cheminement à la conver-
sion continuera car je suis pécheur et j’aurais toujours besoin de 
me nourrir de la parole du Christ. Pendant ces deux années de 
préparation, je découvre un homme nouveau qui naît en moi, un 
homme changé et surtout j’ai découvert la paix même dans les 
difficultés et les moments difficiles.

Pendant les lectures de la parole, j’apprends beaucoup et sur-
tout je me rends compte de mes défauts, mes faiblesses et mon 
égoïsme. Grâce au partage des échos avec les autres catéchu-
mènes, j’entends des témoignages qui m’aident aussi à avoir plus 
confiance en Christ car il fait vraiment des miracles pour chacun 
d’entre nous et il est là pour nous sauver.    

Viviane
Par le baptême, je désire confirmer ma foi devant Dieu. Je devien-
drai enfant de Dieu et je pourrai aider mes enfants à grandir dans 
une éducation chrétienne. Par le baptême, je connaîtrai mieux le 
Seigneur et je pourrai transmettre ma foi à tout mon entourage. Je 
porte ce désir depuis que je suis toute petite, mais il y avait comme 
un manque de motivation. Ce sont mes enfants qui m’ont motivée 
: Charles-Elvis, Mikel et Noé. Pendant le temps de préparation, il y 
a tellement de choses qui ont été importantes pour moi ! Comme 
le jour de la retraite, quand on a étudié ensemble la prière du 
Notre Père, le temps avec l’évêque…. Je retiens l’importance du 
dialogue : savoir aborder son frère, sa sœur, se mettre à la place de 
l’autre. Je retiens aussi l’importance du pardon.
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ce que je reçois au fil des accompagnements 
dans le cadre du catéchuménat.

9on En parlE 

Sœur Monique est une des accompagnatrices pour les adultes qui demandent le baptême au Kerkebeek. Pour la revue dio-
césaine, elle a écrit quelques lignes sur ce qu’elle recevait au fil des rencontres … et elle a bien voulu que ses lignes soient 
publiées dans le Kerkebeek. Merci Monique !

Qui ne s’est émerveillé de voir à l’écran ou en réalité l’éclosion 
d’une fleur, celle du papillon sortant de sa chrysalide? C’est un peu 
ce qui est offert à celle, celui qui accompagne un catéchumène. 
Assister, participer à sa façon, à sa juste place, à une naissance nou-
velle plus ou moins laborieuse.

Comment ne pas être confondu par la confiance qu’ils nous ac-
cordent à travers le dévoilement des méandres de leur vie et de ce 
qu’ils sont devenus à travers joies et épreuves ?

Comment ne pas lancer vers le ciel, avec eux, le même cri de sou-
lagement, la même reconnaissance que  Jacob : “Dieu était là et je 
ne le savais pas” ?

Comment ne pas tomber en action de grâce en découvrant pro-
gressivement le chemin que se fraie ce dieu parfois si lointain, voire 
si autoritaire et moralisateur au départ, prenant pas à pas le visage 
du Père, de Jésus, sous les motions de l’Esprit par la lecture  et 
l’approfondissement de cette Parole qui se veut appel de chacun à 
la liberté des enfants de Dieu?

Comment ne pas être bousculé et enrichi par leur compréhension 
de la Bible parfois si éloignée de notre propre approche, éminem-
ment respectable pourtant et qui nous pousse à approfondir, à 
creuser la cohérence de notre foi personnelle?

Comment ne pas rester muet et admiratif en les accompagnant 
dans des pardons parfois si difficiles à accorder et dont ils sortent 
grandis et apaisés?

Comment ne pas se sentir en communion profonde avec eux dans 
le partage de la prière qui se voudrait un peu magique au début et 
qui se mue en “ Notre Père…que ton règne advienne!”

Comment ne pas alors partager leur joie de voir un nouvel hori-
zon s’ouvrir à eux en pouvant simplement un peu mieux rendre 
compte de leur foi balbutiante, du pourquoi de leur choix.

Comment témoigner de leur bonheur de pouvoir vivre leur al-
liance avec le Seigneur en communiant à l’eucharistie?

Comment ne pas les remercier de nous faire retrouver à travers 
leur propre cheminement le sens du don de notre baptême, de ses 
appels, de la gratuité de l’amour de Dieu dans lequel nous sommes 
immergés, qui nous bouscule dans nos “certitudes”, Lui que nous 
réduisons si souvent à notre petite mesure, Lui le Tout Autre!

Pour tout cela : “ Pour cette main de Dieu… Merci et chapeaux 
bas!” Barbara.

Monique Lecloux

Deux invitations à la cathédrale  
des Saints Michel et Gudule 

Mardi 22 mars à 19h  

Messe Chrismale  

Au cours de cette célébration seront bénies les huiles : 

huile chrismale pour les baptêmes, huile des catéchumènes 

(pour les enfants et adultes en chemin vers le baptême), 

huile pour l’onction des malades.

dimanche 3 avril à 15h 

 Célébration d’action de grâce  
pour et avec les nouveaux baptisés.
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10 on En parlE

La journée - rallye organisée par la Pastorale des Jeunes
Les ados du Kerkebeek qui préparent leur confirmation y ont 
participé. Lancement de la journée par Mgr Kockerols qui, 
avec le jeu des trois chapeaux,  a mimé les trois attitudes ha-
bituelles quand est confronté à la misère : marcher indifférent 
- s’émouvoir au point de s’impliquer pour améliorer la situa-
tion - prendre le temps patiemment de regarder et d’écouter 
la personne.
Avec en tête ces images,  les jeunes sont partis dans les rues 
de Bruxelles ; et ce fut un véritable chassé-croisé à la rencontre 
d’une vingtaine de communautés ou associations qui ouvraient 
leurs portes et témoignaient des aspects concrets que peut 
prendre la miséricorde.  Quatre lieux ont ouvert leurs portes 
aux jeunes du Kerkebeek : la communauté des Soeurs de l’Em-
manuel,  Bruxelles Accueil, un habitat groupé et la communau-
té des Petites Soeurs de l’Assomption.  Les jeunes sont rentrés 
très contents de la journée : diversité des témoignages de ce 
qui se vit au centre ville, cordialité de l’accueil, dynamisme des 
présentations,  joie et chants lors des moments de rencontre de 
plus de deux cents jeunes tous ensemble à l’église des Riches-
Claires .                                                                     
Voici un écho des visites de deux équipes.

Un habitat groupé et fraternel au coeur d’Anderlecht 
dans le quartier de Cureghem.                                         
Trois couples, deux célibataires, deux religieuses et un prêtre 
non-voyant y mènent un projet de vie original où «Dieu est à la 
source et l’homme au centre». Chacun y dispose de son loge-

ment propre au sein de trois maisons ; le projet repose sur la vie 
fraternelle et la solidarité, un temps de prière commun quoti-
dien le matin, et la volonté de s’insérer dans le quartier. Une soi-
rée par semaine est consacrée à partager ce qui est important 
pour les uns ou les autres, ce qui donne sens, un événement, 
une épreuve…

Un vrai cadeau ! Les jeunes ont beaucoup apprécié le témoi-
gnage, riche d’expériences multiples, et la cordialité de l’accueil.

La communauté des Petites Soeurs de l’Assomption
La communauté est un lieu d’écoute et de parole où chacun est 
accueilli comme il est. Une tout autre expérience que la visite 
précédente ! Les jeunes furent interpellés par ce qui se vit  au 
sein de cette petite communauté de soeurs âgées ; très vite, ils 
furent accrochés par le témoignage de Van, une jeune novice 
vietnamienne (qui leur apprit aussi une joyeuse danse).

Christiane et Vinciane

Ça s’est passé le samedi 23 janvier!
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11on En parlE

Une activité « hors les murs » 
pour les familles de la catéchèse
Pour la rencontre de catéchèse de janvier, les familles des Compagnons 
de 2e année (préparation Confirmation - 1ère Communion)  et des Dis-
ciples de 1ère année (préparation  Profession de foi) étaient invitées à 
vivre ensemble en famille un moment de découverte, de partage et 
de convivialité hors les murs du Kerkebeek. Cette année il y avait trois  
propositions :                                                                                   
Au Poverello : découvrir une association qui accueille les sans domicile 
fixe et les sans abri au coeur de Bruxelles, participer à la prière commune 
et rencontrer l’équipe des jeunes bénévoles.     
A la communauté de l’Arche : passer du temps avec des personnes ayant 
un handicap mental, échanger et découvrir leurs dons, rencontrer ceux 
qui les accompagnent.
Un voyage en famille avec Joseph et ses frères : la Bible comme vous 
ne  l’avez jamais entendue ! Un parcours où chacun découvre de manière 
ludique et créative combien un personnage biblique a de choses à nous 
dire et combien il est proche de nous.   
Trois activités bien différentes vécues avec beaucoup de plaisir et d’inté-
rêt par les familles.

un après-midi très spécial  

à la Communauté de l’arche !

Une rencontre forte en émotions et découvertes. A l’arri-

vée, présentation de trois foyers avec leurs habitants et 

les volontaires qui partagent leur vie au quotidien. Ce 

fut joyeux ! Nos amis avaient prévu deux chants pour 

nous mettre en route et aussi des jeux au son de Luis 

Mariano ... que de rigolades ! Après un temps de prière 

avec le Père Michel Bacq, un temps de parole où les 

enfants ont pu donner leurs impressions face à cette dif-

férence qui peut faire peur, surtout pour ceux qui n’ont 

jamais rencontré de personnes avec un handicap, mais 

rien n’y a fait : ni peur, ni différence .... que du respect 

et des rires. Et pour finir le goûter préparé pour nous. 

Un vrai moment fort où nous étions tous pareils,  petits 

et grands face à la joie, aux rires et au divertissement.                                                                      

Gwen et sa famille à l’Arche

une  plongée dans l’histoire de Joseph et sa familleTemps humide ce jour-là mais voyage exotique à deux pas du Kerkebeek ! Parents, enfants et animateurs réu-nis, nous sommes passés par différents lieux : la terre «Pas-Sage»- la résidence «Mon regard» - etc ; chaque fois, après l’observation du décor, nous avons expéri-menté des petits jeux : se sentir petit face au géant, retrouver la lumière après un passage sombre, voir la vie à l’envers....

Entre les différents lieux, passage dans un décor ber-bère chaleureux : coussins moelleux, couvertures du-veteuses, lumière tamisée dans une tente formée de tentures épaisses pour écouter la captivante histoire de cette famille. Regards émerveillés lors du récit, rires francs des parents et enfants, complices dans les jeux, un bon moment qui a fait découvrir la Bible autrement.
Valérie et Floraline

la foi qui fait bouger et provoque des 
changements autour de nous
Pour nous, cette visite fut un cadeau ! il est bon de découvrir la générosité, l’ouverture et le don de soi d’une équipe jeune qui témoigne de l’amour qui pousse, face  à la détresse de l’autre, à  donner sans réserve et sans attendre aucun retour. Une  interpellation aussi ! «La foi sans les oeuvres est une foi morte» ... et nous, comment vivons-nous l’Evangile ? notre foi ?

Keylla et sa famille au Poverello
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Connaissez-vous RCF ? L’écoutez-vous chez vous ou en voi-
ture ? sur FM 107.6 ? sur votre ordinateur ? votre radio numé-
rique ? La trouvez-vous trop « ceci » ou trop « cela » ? Sachez 
que ses responsables belges et français y travaillent pour la 
faire évoluer ! 

RCF Bruxelles est la radio chrétienne francophone située rue de 
la Linière 14 à St-Gilles, dans les locaux du vicariat. Elle a été créée 
par l’abbé Philippe Mawet et le père Tommy Scholtès il y a 20 ans 
déjà. Radio indépendante et associative que l’on capte parfois dif-
ficilement, RCF Bruxelles fait partie du réseau RCF, avec plus de 
60 stations en France et 3 en Belgique (Bruxelles, Liège et Namur- 
Bastogne). Le serveur principal est à Lyon. 

Une radio… pour tous
Au quotidien RCF Bruxelles toucherait 75,000 auditeurs, chré-
tiens sans doute mais pas seulement : cette radio généraliste attire 
beaucoup de chercheurs de sens. Pourquoi ? Parce qu’elle diffuse 
des émissions fort diversifiées et intéressantes sans publicité. Parce 
que son regard chrétien sur l’actualité est toujours positif et invite 
à penser, discerner, méditer  et prier pour ceux qui le souhaitent 
matin et soir. 

Cette radio offre un programme 24h sur 24h, dont 70 pour cent 
est produit en propre et 30 pour cent par Lyon. Une fameuse 
charge de travail donc et ce avec 4 personnes salariées (la direc-
trice d’antenne, deux jeunes journalistes à temps partiel et un 
technicien) et plus de 50 bénévoles ! Le CSA (Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel) lui impose beaucoup de contraintes, dont ce 
pourcentage énorme de production propre. Les programmes sont 
variés : actualités, musique, cinéma, littérature, familles et bioé-
thique, ONG, rencontres de personnalités, vie locale bruxelloise, 
prières, commentaires de la bible..., autant de voix que d’anima-
teurs professionnels ou non. 

RCF se développe. 
Sous l’impulsion de Lyon, le logo aux couleurs chaudes et le slogan 
«la joie se partage” ont changé il y a un an. Un maillage entre les 
stations est installé en ce mois de février avec un deuxième studio 
à Bruxelles. (C’est pourquoi en février la radio a dû être branchée 
sur la France à plein temps.) La radio bruxelloise est une asbl qui 
vit d’un apport substantiel du vicariat de Bruxelles et du diocèse et 
de dons (non déductibles) indispensables à sa survie. 

En 2017, les fréquences seront revues. Vu l’évolution des tech-
niques, il y aura du changement. Les radios sont en attente de 
décisions politiques à ce sujet. RCF Bruxelles veut améliorer sa fré-
quence à tout prix et devra se battre pour l’obtenir. Les grandes 
radios sont bien sûr servies en premier et en outre RCF n’est pas la 
radio la plus «aimée « du politique. Il est vrai que désormais l’on 
peut écouter RCF sur son ordinateur en direct ou en podcast, ou 
avoir déjà une radio numérique. 

Alors « si la joie nous fait vivre », je vous invite à écouter RCF 
Bruxelles, à en parler autour de vous et à la soutenir soit par un 

don soit en devenant bénévole pour animer une émission. La ra-
dio se veut aussi être l’écho des paroisses. Alors pourquoi, notre 
Unité pastorale n’animerait-elle pas une émission mensuelle où 
faire écho à tout ce qui se vit dans nos paroisses si riches en ini-
tiatives ? 

Qu’en pensez-vous ? 
Clotilde Nyssens, membre du CA et animatrice de l’émission  
« Engagez-vous » . 

N’hésitez pas à aller sur le site de la radio : www.rcf.be 

Compte bancaire de RCF Bruxelles : BE03 2100 4109 2484 

RCF Bruxelles fête ses 20 ans !
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13ça sE passE près dE chEz vous 

Pèlerinage  
7 mai 2016 

Rappel !
Une date à retenir

Le samedi 7 mai : notre évêque 
Jean Kockerols nous invite à un 
pèlerinage jusqu’à la Basilique 

Notre-Dame de Hal,  
en vélo, à pied ou en bus !

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 !

horairE dEs célébrations  
dE la sEmainE saintE

samedi des rameaux  - 19 mars
17h30  Notre-Dame

dimanche des rameaux - 20 mars
9h30  St- Vincent
11h00  Ste-Suzanne
18h00  Ste-Famille

Jeudi saint - 24 mars   
18h30  Notre-Dame (avec une animation pour les familles)
20h15  Ste-Famille

Vendredi saint - 25 mars   
15h00     Notre-Dame - Ste-Famille - St-Vincent  : Chemin de  croix bilingue.
15h00 Ste-Elisabeth - Ste-Suzanne : Chemin de croix en français.                                                                 
   Sacrement de réconciliation :  

présence d’un prêtre à l’issue des chemins de croix..
20h15  Ste-Suzanne en Unité pastorale : 

 Office de la Passion et vénération de la croix

samedi 26 mars  - Vigile pascale
20h30  Sainte-Suzanne en Unité pastorale (avec baptêmes d’adultes)

Attention ! pAssAge  à l’heure d’été lA nuit du 26 Au 27 mArs.

dimanche 27 mars  - pâques
10h00  Ste-Famille (avec baptêmes de bébés)
11h30  Notre-Dame

ATTENTION: Les messes de 11h00 à l’église Ste-Suzanne et
de 18h00 à l’église de la Ste-Famille sont suspendues le jour de Pâques.

les 11 et 12 mars 2016 

La collection été est 
arrivée au vestiaire  
Ste Suzanne!
Venez faire  
de bonnes affaires !
Le profit de notre vente 
ira renflouer la caisse  
solidarité du Kerkebeek
Merci  à tous

Dimanche 13 mars 

Célébration avec les mouvements  
de jeunesse 
à 11h00, à l’église Ste-Suzanne

Nous nous rassemblerons avec tous les 
jeunes pour un temps de la Parole et de 
prière. A l’issue de cette célébration, les 
personnes qui le désirent pourront vivre 
le partage eucharistique dans la chapelle.

Vendredi 18 mars

Salad-Bar à la Ste-Famille ! 
entre 19h00 et 23h00 

A l’Institut de la Sainte-Famille,  
5 rue Chaumontel à Schaerbeek,  
l’association des anciennes et anciens de 
la Sainte-Famille en faveur du Lycée Wima 
organise un fameux : « Salad-Bar »  
en collaboration avec l’équipe d’Écoliers 
du Monde !  prix : 15 € 
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a la 
recherche 
des perles 
de la 
Miséricorde

Dans le cadre 
de l’année Jubi-
laire de la Misé-
ricorde, l’Église 
est appelée à 
offrir des signes 
de la présence, 
de la proximité, 
de la tendresse 
que Dieu offre au monde. 
Un parcours dans la cathédrale permet de 
vivre un cheminement intérieur et de se 
laisser envahir par la miséricorde du Père 
pour vivre davantage la miséricorde dans 
le quotidien.

Un parcours à découvrir seul,  
en famille ou en groupe ; 

 en 8 étapes, chacune s’appuyant  
sur une œuvre d’art ; 

 pour se laisser rejoindre  
par le Père qui relève  
et donne l’espérance ; 

avec des gestes concrets et la possibilité  
d’un temps d’écoute ou de confession.

Informations complémentaires  
www.misericordia.be ou  

misericordia@proximus.be

la promenade de la bienveillance

Un temps pour redécouvrir la miséricorde, 
cette bienveillance que Dieu met au cœur 
de l’Homme.
La miséricorde ? Une histoire d’entrailles 
qui frémissent devant la misère d’autrui, 
une histoire de cœurs qui se font bien-
veillants et bienfaisants. Bien veiller sur 
les autres, se relier à ce qui vit en eux pour 
mieux les accompagner… Comment trou-
ver en nous cette capacité à être des bien-
veillants ? Quel regard porter sur autrui ? 
Comment voir le frère, la sœur qui est en 
chacun et chacune, comment se faire leur 
prochain ? 
Pour entrer dans cet esprit de bienveil-
lance, l’équipe Bibl’enJEux* vous convie à 
une promenade contée.

Partir à la rencontre de vous-même  
et des autres en petit ou grand groupe. 

Un chemin en huit étapes.  
À chacune de ces étapes : 

une histoire à écouter,  
une œuvre à regarder,  

un geste à accomplir, une perle à recevoir.
Venez écouter :  

«Il était une fois» l’humain appelé à naître  
à l’image et à la ressemblance de Dieu :  
pleinement bienveillant, miséricordieux.

Infos pratiques
Pour qui ? : adultes, jeunes et enfants à 
partir de 5 ans.
Sur rendez-vous au 0476 37 05 62 ou 
reinhildeminet@gmail.com 
Durée : 1h30

* Brigitte Dave, Solange de Behr, Reinhilde 
Houtevels-Minet, Claudine Rampelbergs, 

Cathie van der Straten, Alessandra Vistosi

Jubilé de la  Miséricorde
Deux parcours à la Cathédrale  
des Saints Michel et Gudule

14

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale 
du Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse 
catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute 
personne intéressée. Tirage  : 1200 exemplaires. Si la 
publication est envoyée gratuitement, elle a cependant 
un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal).  Ce sont 
vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. 
Merci de verser votre contribution libre sur le compte 
IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC  : GEBABEBB de 
AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 
Bxl.  Secrétariat de rédaction  : Marie-Françoise Dispa.  
Impression: DaddyKate - Contribution photographique: 
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

Gabriel De Backer (1936-2016)
Denise Jacquinet (1925-2016)

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

Pierre Hanon (1925-2016)
Irene Mendes (1930-2016)
Xavienne Stielle (1927-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Pierre Potar (1959-2016)
Myriam Fontenelle (1946-2016)
Edmond Schockaert (1923-2016)

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

Oliva Rogmans (1926-2016)
Daniel Boone (1949-2016)

* célébration animée par des laïcs.
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Jubilé de la  Miséricorde
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: 
Florence Verbrugghen : coordinatrice
flo_verbrugghen@hotmail.com 04 73 97 95 20
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 X par mois, cf 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: BE 57 8538 4885 7035
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



sa 05 - 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 06 - 03 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.
18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

ma 08 - 03 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
me 09 - 03 18h00 Ste-Suzanne "Assieds-toi, tais-toi et médite". Initiation à la méditation suivie  à 18h30 d'un temps de méditation.
ve 11 - 03 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

ve 11 et sa 12 - 03 Ste-Suzanne Vente du Vestiaire.
di 13 - 03 11h00 Ste-Suzanne Célébration de la Parole avec les mouvements de jeunesse.

me 16 - 03 18h00 Ste-Suzanne "Assieds-toi, tais-toi et médite". Initiation à la méditation suivie  à 18h30 d'un temps de méditation.
ve 18 - 03 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 19 - 03 09h30 Ste-Suzanne Rencontre Théo : "Fais que je voie!"   Attention horaire spécial !

11h30 Ste-Suzanne Célébration de réconciliation.
sa 19 et di 20-03 Dimanche des Rameaux - horaire habituel.

ma 22 - 03 19h00 Cathédrale Sts Michel et Gudule     Messe Chrismale.
me 23 - 03 18h00 Ste-Suzanne "Assieds-toi, tais-toi et médite". Initiation à la méditation suivie  à 18h30 d'un temps de méditation.
Je 24 - 03 18h30 Notre-Dame Célébration du Jeudi-Saint (avec une animation pour les familles).

20h15 Ste-Famille Célébration du Jeudi-Saint.
ve 25 - 03 15h00 Notre-Dame + Ste-Famille +St Vincent : Chemin de croix bilingue.

Ste-Elisabeth + Ste-Suzanne : Chemin de croix en français.
20h15 Ste-Suzanne Office de la Passion et vénération de la croix en Unité pastorale.

sa 26 - 03 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale et célébration des baptêmes d'adultes.
di 27 - 03 10h00 Ste-Famille Messe de Pâques et célébration de baptêmes d'enfants.

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques.
di 03 - 04 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

15h00 Cathédrale Sts Michel et Gudule  Célébration d’action de grâce pour et avec les nouveaux baptisés.
ma 05 - 04 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
sa 16 - 04 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Disciples 1re et 2e année.
di 17 - 04 09h00 Ste-Suzanne  Rencontre Théo : "Et Dieu, il s'engage ?".

11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.
sa 23 - 04 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
di 24 - 04 11h00 Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
Repas mensuel après la célébration dominicale.

sa 30 - 04 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
Messe en Famille.

di 1- 05 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.
11h00 Ste-Suzanne Célébration des Confirmations.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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