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Qui n’a pas été secoué profondément cette année par le séisme des attentats au cœur de Bruxelles, au début de la 

semaine sainte ? Le sol s’est dérobé sous nos pieds. Comment faire face à l’insoutenable violence contre des innocents ? 

Comment réagir à l’incompréhensible négation de la vie ? Nous, les champions des prières universelles pour la paix dans 

le monde, dans nos quartiers, nos familles, nous nous sommes retrouvés écartelés par notre impuissance : la mort était 

là avec son fracas de haine, de rejets, de silence aussi, malgré les sirènes et les hélicoptères. Silence comme la nuit du 

vendredi saint quand par sa mort notre Seigneur nous entraîne dans un passage désertique où  la lumière de la foi pointe 

des lueurs d’espérance. 

Foi

« Mais c’est insupportable, ces lectures de 
l’Ancien testament, s’insurgeait un chrétien 
à la fin de la veillée pascale. Pourquoi conti-
nuer de nous abreuver de textes racontant 
la violence de Dieu ? Vous ne trouvez pas 
que nous avons eu déjà notre lot de vio-
lence cette semaine ! » « Un Dieu qui sacri-
fie son Fils ? Mais ce n’est pas le Dieu au-
quel nous croyons ! » soutenaient d’autres 
encore.  Oui, elle est rude cette Parole, in-
compréhensible parfois : notre Dieu n’est-il 
pas le Dieu tout Amour ? Les grands textes 
bibliques repris par la liturgie en cette se-
maine sainte peuvent nous dérouter, nous 
choquer. C’est là que vient alors le défi de 
la prière : ce choc entre une Parole tout 
autre et une foi vécue et incarnée dans un 
contexte culturel précis, avec le poids d’une 
histoire personnelle, unique, la couleur de 
ses dons, de ses points forts et de ses fra-
gilités. Prenez deux silex, un dans chaque 
main, et faites les s’entrechoquer violem-
ment : aussitôt jailliront des étincelles. 
Notre relation à Dieu est ainsi : d’une main 
nous tenons sa Parole, de l’autre notre foi 
personnelle. Plus les pierres seront dures et 
résisteront, plus le choc sera grand, plus les 
étincelles seront vigoureuses. Cela fait par-
fois mal. Cela n’est ni simpliste, ni évident. 
Mais de ces chocs aux grandes étincelles 

peut jaillir un feu traversant toutes les nuits 
de nos silences, de nos échecs et de nos 
morts. Un feu pascal.

espérance

Les photos qui accompagnent ce numéro 
du Kerkebeek nous content le passage pas-
cal vécu cette année sous les différents clo-
chers. Elles vont ponctuer à leur manière 
les quelques pages de notre magazine. 
Nous retrouverons les écharpes violettes 
des catéchumènes, la terre glaise de la ren-

contre Théo, la veille du jour des Rameaux 
ou encore la grande croix couchée au sol 
avec ses roses rouges… sans oublier le 
cierge pascal, les rubans flottant au-des-
sus du chemin de lumière, la joie de la tra-
versée baptismale pour Jeannette, Laura, 
Santiago et Viviane. Cette traversée une 
fois de plus accomplie, qu’a-t-elle à nous 
apprendre ?  « Le Christ est ressuscité  ! Il 
est vraiment ressuscité  ! »  Cette saluta-
tion pascale venue de l’église orthodoxe 
est devenue «  notre  » dialogue d’espé-
rance lors des célébrations de Pâques et 
des dimanches suivants, au moment de 
l’échange du geste de Paix. La voilà notre 
espérance, condensée en trois mots : à 
nous de rester aimantés à notre Seigneur 
ressuscité, victorieux de la mort.  Avec 
Lui en guise de boussole, nous arriverons 
à nous frayer un chemin dans l’aridité des 
jours pour avancer vers l’Espérance… 

Charité

Dans sa contemplation pour obtenir 
l’amour, Ignace de Loyola dans les exercices 
spirituels commence ainsi : «  Première-
ment, l’amour doit se mettre dans les actes 
plus que dans les paroles ».  Les attentats 
de Bruxelles ont mis en évidence une 
infinie diversité d’engagements d’amour, 
d’attention à l’autre, de courage, de soins 

Foi   Espérance   Charité

Editorial
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dépassant de très loin les paroles.  Mainte-
nant, la vie a repris avec son lot quotidien 
de joies et de peines, mais n’oublions pas 
de cultiver cet amour mis en acte dans 
les rues de notre ville aux 1000 diversités, 
en particulier avec ceux et celles qui nous 
paraissent aux antipodes de notre sensibi-
lité religieuse, chrétienne ou pas. Cultivons 

sans relâche le champ du dialogue, et si le 
dialogue n’est pas possible, car trop hou-
leux ou bégayant, mettons notre énergie 
dans du «  faire ensemble », dans les rela-
tions d’amitié et de respect. Ne restons pas 
bloqués par ce qui nous divise, nous op-
pose ou par la peur, mais partageons avec 
largesse cette capacité d’amour qui nous 

habite tous. De cette charité partagée, de 
notre Foi en la Vie donnée en abondance 
par le Ressuscité naîtra alors l’espérance…

Anne Peyremorte
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Nous avons l’habitude de retrouver les trois fioles d’huile au 
cœur de nos célébrations : elles sont là, toutes proches du cierge 
pascal, et attendent tout-petits, enfants, jeunes et adultes pour 
marquer, par leur contenu, leur chemin de foi ! Mais savez-vous 
le sens de leur huile et leur histoire ?

Une pratique biblique 
Le mot latin « oleum » vient du grec « élaion », qui désigne l’huile 
extraite des olives (élaia). L’huile a, de tout temps, fait luire les vi-
sages. Le psalmiste, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, chante les 
œuvres du Seigneur (Ps 103, 14 et 15) : « Tu fais pousser les prairies 
pour les troupeaux, et les champs pour l’homme qui travaille. De la 
terre il tire son pain : le vin qui réjouit le cœur de l’homme, l’huile qui 
adoucit son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l’homme ».  Dans 
un autre psaume, l’huile est symbole de joie : « Oui, Dieu, ton Dieu 
t’a consacré d’une onction de joie, comme aucun de tes semblables ; 
la myrrhe et l’aloès parfument ton vêtement » (Ps 44, 8). 

Un rituel pour consacrer les prêtres, les rois, les prophètes.
Dans les textes de l’Ancien Testament, l’onction d’huile signifie la 
consécration d’un être par Dieu, en vue de la royauté, du sacer-
doce ou de la mission prophétique. Voici, dans le livre de l’Exode, 
le rituel pour consacrer Aaron à la fonction sacerdotale (Exode 
29, 1-7) : «  Et voici le rite que tu accompliras pour les consacrer, 
afin qu’ils exercent pour moi le sacerdoce : prends un taureau et 
deux béliers sans défaut, ainsi que du pain sans levain, des gâteaux 
sans levain pétris à l’huile et des galettes sans levain frottées d’huile. 
Tu les feras avec de la farine de blé. Tu les mettras dans une cor-
beille et tu les présenteras en même temps que le taureau et les deux 
béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l’entrée de la tente de 
la Rencontre, et tu leur feras prendre un bain. Ensuite, tu prendras 
les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, du manteau, de 
l’éphod et du pectoral. Tu le draperas dans l’écharpe de l’éphod et tu 
poseras le turban sur sa tête. Sur le turban, tu mettras le saint dia-
dème. Puis tu prendras l’huile de l’onction : tu lui en verseras sur la 
tête et tu lui donneras l’onction ». Dans le premier livre de Samuel, 
nous retrouvons l’onction du premier roi, Saül, par le prophète 
Samuel…. mais quand Saül n’exercera plus sa fonction de manière 
correcte, Samuel repartira  avec sa corne d’huile à la recherche 
du nouveau roi : « Le Seigneur dit à Samuel : « Combien de temps 
encore seras-tu en deuil à cause de Saül ? Je l’ai rejeté pour qu’il ne 
règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d’huile, et 
pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils 

mon roi ». Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir, et 
il me tuera ». Le Seigneur reprit : « Emmène avec toi une génisse, et 
tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras 
Jessé au sacrifice ; je t’indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu 
me consacreras par l’onction celui que je te désignerai ». Et c’est ainsi 
que le plus jeune des fils de Jessé, David, devint roi ! « Jessé le fit donc 
venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le 
Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel 
prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses 
frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là » 
(1 Samuel 16, 12-13). 

Un rituel aussi pour des lieux, des objets…
Mais les personnes ne sont pas les seules à avoir le privilège des 
onctions d’huile ! Dans le livre de la Genèse, Jacob après un songe 
marqua le lieu de son sommeil par une onction d’huile, signifiant 
par là la présence du Seigneur  (Gn 28, 18). Jacob sortit de son 
sommeil et déclara : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi, 
je ne le savais pas ». Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est 
redoutable  ! C’est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel  ! » 
Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu’il avait mise sous sa 
tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de 
l’huile. Jacob donna le nom de Béthel (c’est-à-dire : Maison de Dieu) 
à ce lieu qui auparavant s’appelait Louz. » 

Pour les chrétiens
L’Oint par excellence est le Messie, le Christ, lui qui est le Roi, le 
Grand Prêtre et le Prophète. Symbole de joie et de beauté, signe 
de consécration, l’huile est encore l’onguent qui calme les dou-
leurs et qui fortifie les lutteurs, les rendant plus souples et moins 
vulnérables. La liturgie de l’Église a privilégié trois huiles, appelées 

A l’huile...essentiel !
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« les saintes huiles » : l’huile des malades, l’huile des catéchumènes 
et le saint chrême, les deux premières bénites et le troisième 
consacré à la messe chrismale du Jeudi saint (lire les oraisons de 
bénédic¬tion).

Une huile qui procure le soulagement
L’huile des malades, qui peut, en cas de nécessité, être bénite par 
le prêtre au moment de la célébration, est le signe sensible utilisé 
dans le sacrement des malades. Elle procure le soulagement de 
l’Esprit Saint. 

Une huile qui donne la force
L’huile des catéchumènes donne la force du Saint-Esprit à ceux qui 
vont être baptisés et devenir les lutteurs de Dieu, à côté du Christ 
et contre l’esprit du mal. Cette huile peut être bénite par le prêtre 
avant qu’il ne l’utilise. Pour des raisons graves, l’onction d’huile des 
catéchumènes peut être omise au baptême.

Une huile qui consacre
Le saint chrême (Chrima ou chrisma) signifie, en grec, « onguent », 
« huile ». Le nom vient du verbe chriô : « oindre », « frotter », « en-
duire ». Le saint chrême est la principale des saintes huiles consa-
crées par l’évêque lors de la messe chrismale (pendant la semaine 
sainte) : il est composé d’huile d’olive, de baume et d’autres subs-
tances odoriférantes. Cette huile parfumée est utilisée pour les 
onctions de consécration : lors du baptême; au moment du sacre-
ment de la confirmation, après l’ordination épiscopale, sur le som-
met de la tête du nouvel évêque ; après l’ordination sacer¬dotale, 
dans les paumes des mains du nouveau prêtre. Comme les on-
guents divers guérissent, adoucissent et pénètrent les chairs, en 
leur donnant de l’éclat, l’onction du saint chrême symbolise, en 

chacun de ces cas, la descente de l’Esprit Saint qui pénètre les 
êtres, comme l’huile imprègne profondément ce qu’elle touche. 
Elle fait participer les personnes, de façons diverses, à l’onction 
royale, sacerdotale et prophétique du Christ. 

A partir du Portail de la liturgie catholique

Quand Dieu s’engage et nous aide à traverser l’épreuve de la maladie
Invitation aux malades, aux familles et à toutes personnes intéressées.

deux rencontres pour réfléchir, échanger, prier, 
recevoir le sacrement des malades

Dimanche  22 mai à l’église Ste-Suzanne à 10h00
a l’huile ... essentiel ! une onction pour quoi faire ?

L’équipe des Visiteurs de malades animera la rencontre.  
Ceux qui le souhaitent pourront participer ensuite à la célébration de 11h00.

Dimanche 5 juin à l’église Ste-Suzanne à 10h00 
Messe festive au cours de laquelle nous célébrerons l’onction des malades  

avec des membres de nos familles et la communauté chrétienne.
Attention ! Horaire spécial ! 

Inscriptions avant le vendredi 20 mai !  
Secrétariat de l’Unité pastorale, 30 avenue des Glycines - 1030 Bruxelles.

Tél 02 215 87 57 • email : upkerkebeek@gmail.com 
On peut s’inscrire en famille ou seul(e), quelle que soit la situation de santé (malade ou bien portant). 

Pour plus de renseignements :
Florence Verbrugghen : 0473.97 69 14 - flo_verbrugghen@hotmail.com

A côté de l’atelier Enfants,  
deux ateliers sont proposés aux adultes :

les onctions d’huile dans la célébration du baptême :   
deux onctions d’huiles pour un sacrement… nous parti-
rons à la découverte de ces rites anciens qui marquent 
bébés comme adultes en cheminement de foi vers le 
baptême.

l’onction d’huile dans le sacrement des malades : 
pourquoi vivre le sacrement des malades ? A qui est-il 
adressé ? Pourquoi cette onction spécifique ? L’équipe 
des visiteurs de malades nous aidera à entrer dans la 
dynamique de ce sacrement. 

Attention : cet atelier Théo commencera à 10h00 !

Dimanche 22 mai  
à l’église Ste-Suzanne  

A l’huile ... essentiel !
Une onction pour quoi faire ?
10h00 : accueil et animation - 11h00 : eucharistie
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Bon sang, que diable Jésus voulait-il vraiment apprendre de ses disciples quand, ce jour-là, ils étaient à l’écart pour prier ?   Il 
leur demanda : « Qui les foules disent-elles que je suis ? »  Il aurait pu faire appel à un institut de sondages !  Et ses disciples de 
répondre : « Jean le Baptiste, Élie, un des anciens prophètes qui serait ressuscité ».  En fait, ce qui intéressait Jésus, c’est ce que ses 
disciples pensent vraiment eux-mêmes.  Avouons-le, la question de Jésus est plutôt embarrassante !  Pierre, le plus audacieux, 
lui répondit : « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ».  Illico, Jésus leur ordonne de ne rien dire à personne.  Si ce n’est qu’il leur révèle 
que le Fils de l’homme devra souffrir beaucoup, qu’il sera rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il sera mis à 
mort et que le troisième jour, il ressuscitera.  Avouons-le, comme programme de vie, c’est plutôt inquiétant et exigeant. L’heure 
est venue pour les disciples de prendre position à son égard et de s’engager personnellement.  Si nous faisions un sondage autour 
de nous sur cette question, qu’aurions-nous comme réponse ? 

Arrêt sur image
Cette question que Jésus pose à ses disciples, nous pourrions très 
bien nous la poser personnellement.  Et ce n’est pas si simple d’y 
répondre.  Voilà que les disciples suivent Jésus depuis deux ou 
trois ans sans doute.  Ces hommes, profondément religieux, pétris 
des enseignements et des traditions d’Israël, ont tout quitté pour 
se mettre à l’écoute du nouveau rabbi.  Et ce ne fut sûrement pas 
à la légère.  Dès la première rencontre, André avait confié à son 
frère Simon, le futur Pierre : « nous avons trouvé le Messie ! »  Et 
Philippe devait répéter ensuite à son frère Nathanaël : « Celui de 
qui il est écrit dans la Loi de Moïse et dans les Prophètes, nous 
l’avons trouvé : c’est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth » (Jn 1,45).  
Et, depuis lors, bien des choses se sont passées…  Enseignement 
nouveau, succès de foule, enthousiasme populaire, guérisons, réa-
nimations et autres signes révélateurs.

Non sans susciter une forte jalousie de la part des chefs des 
prêtres, théologiens, exégètes et juristes qui ne manquent pas une 
occasion de cracher leur mépris pour ce Galiléen sans culture qui 

conteste leur enseignement et met en doute leurs certitudes.  Le 
foule, elle, est séduite, compte les points et acclame le prophète 
qui tient tête aux docteurs.  Aujourd’hui encore, deux mille ans 
plus tard, des millions de personnes sont fans de cet homme.  
Pour quels motifs un tel engouement ?  

Quel Messie ?
Le grand public, pris aux tripes et quelque peu ignorant, prend 
Jésus pour Jean-Baptiste, Élie ou d’autres prophètes ressuscités.  
Et c’est très compréhensible.  Les apôtres et les disciples, eux, ont 
moins d’excuses.  Ainsi donc, Jésus est le Messie.  Mais quel Messie 
?  Depuis des siècles on annonce sa venue.  Tant de prophètes 
ont précisé sa mission, décrit son personnage, de tant de façons 
différentes et même paradoxales que rien n’est clair et tout est 
possible.  Une chose est certaine et fait l’unanimité : Dieu enverra 
un libérateur.  Mais sera-t-il roi ou prophète, Messie politique ou 
spirituel, bardé de puissance ou pacifique, humble ou majestueux, 
de la caste sacerdotale ou venu du peuple ?  Champion irrésistible 

Pour vous qui suis-je ?

6 rEncontrE théo
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ou serviteur souffrant, vedette adulée ou trouble-fête persécuté ?  
Nul n’en sait rien.  Jésus lui-même n’a rien expliqué, confirmé ou 
démenti clairement.  Lui aussi a connu l’obscurité de la conscience 
et du savoir humain, les incertitudes et les hésitations à tous les 
carrefours de son existence…  D’où ces rendez-vous avec le Père, 
chaque fois qu’il se rendait à l’écart pour prier.  

Tu es le Messie de Dieu
C’est au sortir d’un de ces « tête-à-tête » intimes avec son Père que 
Jésus entame une nouvelle étape dans l’initiation de ses disciples 
et de la foule.  Leurs certitudes, leus sécurités et leurs rêves vont 
être violemment ébranlés.  «  Scandale pour les Juifs, folie pour 
les païens. »  Et nous, aujourd’hui, que dirions-nous à leur place 
?  Comment réagirions-nous ?  Quelle expérience vécue avec le 
Christ avons-nous dans notre vie ?  Quand Pierre déclare : « Tu 
es le Christ, le Messie de Dieu », il opère une liaison entre les per-
sonnes prophétiques et tout ce qu’il a vécu avec Jésus.  Il reconnaît 
en lui le Christ, le Messie de Dieu.  Jésus n’est plus un prophète par-
mi d’autres.  Il est le Messie qui ouvre la fin des temps et annonce 
la venue imminente du Règne de Dieu.  Parole décisive.  Pour la 
première fois, Jésus est pleinement reconnu pour ce qu’il est dans 
ce qu’il a d’unique.

Silence !
Réaction curieuse de la part de Jésus qui rabroue ses disciples 
et leur impose le silence.  Pourquoi ?  L’affirmation de Pierre est 
certes juste, mais elle peut prêter à malentendu.  Le titre « Christ » 
évoque un Messie politique que l’on attendait vivement au pre-
mier siècle.  Et Jésus veut se situer de façon très ferme.  Il ne nie pas 
l’affirmation de Pierre, mais il parle de lui sous la figure de Fils de 
l’homme.  Il n’exercera pas sa souveraineté à la manière dont les 
disciples l’a conçoivent.  Mais il la recevra en plénitude, seulement 
après avoir accepté la souffrance et la mort, sans répondre à la vio-
lence par la violence.  Il le faut car le Dieu qu’il annonce ne règne 
pas dans la violence.

Voilà une nouvelle image du Messie totalement inouïe à l’époque 
et qui ne peut susciter que le refus.  Personne n’attendait un Christ 
de cette nature.  Voilà pourquoi Jésus impose à ses disciples le 
silence absolu.  Aujourd’hui, face aux divers radicalismes religieux 

qui font de Dieu ou d’Allah un Dieu puissant et vengeur, le Messie 
crucifié apparaît comme un scandale qui discrédite à leurs yeux le 
Christianisme et son message de paix, d’humanité et d’humilité.  
Alors quel Dieu, quel Christ attendons-nous dans l’aujourd’hui de 
nos histoires et de nos vies ?  Quelle image du Christ avons-nous ?

Si quelqu’un veut me suivre…
«  Dis-moi où tu vas et je te dirai qui tu es… »  Sans transition, 
Jésus indique la manière de le suivre sur ce chemin, tout en res-
pectant la liberté de chacun.  « Si quelqu’un veut… »  Quiconque 
désire le suivre se reniera lui-même, sans pour autant renoncer à 
son autonomie, à sa dignité….  Il refusera de prendre rang parmi 
les puissants pour gagner le monde entier, en risquant d’y perdre 
son âme.  Porter sa croix chaque jour : accepter de laisser crucifier 
en soi le goût du pouvoir et porter sur soi le rejet, sans y répondre 
par la violence.  Le Fils de l’homme trace là un chemin d’humanité 
sans chercher la gloire qu’il recevra d’un Autre.  

Tu es le Messie de Dieu  !  Magnifique credo.  Mais quelle valeur 
peut-il avoir si nous ne marchons pas à la suite du libérateur, 
constamment prêts à renoncer à nos vues étroites, nos interpré-
tations partielles, nos certitudes charnelles ?  Pour vous, qui suis-je 
?  nous répète chaque jour le Seigneur.  Une invitation pressante à 
vérifier constamment nos idées sur Jésus et à comparer nos com-
portements avec les siens.

Eric Vollen s.j.

une promenade intergénérationnelle  
pour découvrir et approfondir l’evangile du jour.  

il n’y a pas d’atelier biblique. 

Dimanche 19 juin  
à l’église Ste-Suzanne  

Pour vous, qui suis-je ?
9h00 : accueil et animation - 11h00 : eucharistie

7rEncontrE théo
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Florence Verbrugghen et sa fille Sophie ont rendu visite à 
nos amis du Lycée Wima et aux sœurs de la Ste-Famille de 
la région, ainsi qu’à leurs diverses œuvres. Suite à cette vi-
site, la petite équipe solidarité-Wima a décidé d’élargir son 
pôle d’action : désormais nous soutiendrons les écoles du 
Kivu dirigées par les sœurs de la Ste-Famille. Sr Emerence 
(supérieure générale) et sr Rose (économe) verront – en lien 
avec l’équipe solidarité nouvellement nommée : Kivu-Ste 
Famille !- comment répartir les aides et les projets selon les 
établissements et les élèves qui en ont le plus besoin. Mais 
laissons Florence vous raconter ce voyage…

la joie de l’évangile ! 

Nous connaissions de réputation l’hospitalité chaleureuse du 
peuple congolais et de la partie visitée le Kivu. Aujourd’hui, So-
phie, ma cadette  et moi-même avons vécu cet accueil fraternel 
et joyeux et nous en témoignons.  Que ce soit à Kigali, à Goma 
ou à Bukavu dans leurs communautés,  les sœurs de la Sainte-
Famille et les élèves des écoles et lycées nous  ont réservé cet 
accueil enthousiaste que nous garderons dans nos cœurs.  Les 
chants résonnent encore. Les sœurs ont organisé notre séjour  et 
nous ont fait goûter  à cette belle tradition. Nyamiranbo et Kanu-
ga  sont les quartiers dont nous faisons connaissance à Kigali et 
pouvons voir une ville qui se développe toujours plus. Les routes 
sont toujours animées des  klaxons des motos et des voitures, de 
personnes qui se promènent chargées de plateaux de fruits, de  
sacs remplis de ce qui leur permet d’assurer leur quotidien jour 
après jour.

Nous roulons en taxi à du 40km/heure avec Faustin qui nous fait 
office de guide jusqu’à Goma. A Goma et  plus loin à Kabare, 

nous visitons un hôpital où la précarité du bâtiment et du maté-
riel donnent le tournis. A l’école de Goma, la cour de récréation 
est recouverte de lave séchée et les enfants s’accommodent de ce 
terrain peu praticable. Nous avons  l’occasion d’assister à un spec-
tacle créé par les aspirantes et postulantes de la Sainte-Famille. 
C’est un moyen éducatif pour leur faire exprimer des situations 
vécues ou difficiles.

Puis, traversée du lac Kivu par un temps très maussade qui nous 
empêchera d’admirer les montagnes et la végétation luxuriante 
de ce pays qui a 3 récoltes par an grâce au climat propice. Les 
habitants n’y meurent pas de faim, car il y a des pommes de terre 
et des bananes tout au long de l’année. Et pour le reste, le cou-
rage, la résilience, l’inventivité et la débrouillardise de ce peuple 
comblent les défaillances et la corruption des dirigeants pour 
leur permettre de survivre. Le lycée Wima avec ses 3000 élèves 
nous fait la fête et fait honneur aux œuvres éducatives des sœurs 
et de leurs professeurs.

 Nous excursionnons jusqu’à Lucananda, haut-lieu de pèlerinage, 
berceau de la mission en terre congolaise. La rencontre avec 
la famille de sœur Emerence et d’un village tout proche nous 
touchent par leur simplicité.

Les écoles de Kabare et de Nyakavogo nous font part de leurs 
attentes et nous permettent d’ajuster l’aide à donner à ceux qui 
en ont la plus grande nécessité. Nous visitons Amani, centre spi-
rituel des jésuites situé juste à côté du noviciat des sœurs de la 
Sainte-Famille.

Un séjour rapide qui  nous a permis de rendre compte de l’aide 
que nous leur apportons et de l’importance du suivi ainsi que de 
la communication à favoriser toujours davantage. 

  Florence Verbrugghen

Solidarité « Kivu-Ste Famille »



No  1
08

 M
AI

 2
01

6

9on En parlE 



No  1
08

 M
AI

 2
01

6

10 on En parlE

La joie de l’Amour

Rappelez-vous, le pape François en convoquant un double 
synode pour les familles nous a fait réfléchir et travailler une 
bonne série de questions. Par deux fois, nous avons trans-
mis à nos évêques un écho de notre vécu, nos pratiques, nos 
désirs. Ces textes se trouvent encore sur le site du Kerke-
beek : vous tapez Synode dans la rubrique « rechercher » et 
vous  pourrez relire des articles de fond et nos tentatives de 
réponses ! Voilà que notre pape François vient de publier une 
longue exhortation post-synodale. Faute de pouvoir déjà la 
décortiquer et vous la présenter de manière approfondie, 
voici un article d’un ancien Kerkebeekois : Sébastien Maillard, 
correspondant du journal La Croix à Rome.

À la fois radioscopie des situations familiales actuelles, discours 
sur l’amour conjugal, manuel de pédagogie et retour d’expé-
riences pastorales, l’exhortation du pape François « sur l’amour 
dans la famille », « Amoris laetitia », rendue publique vendredi 
8 avril, invite l’Église à aider les familles à avancer et à surmonter, 
au cas par cas, leurs difficultés, sans imposer de solution géné-
rale. Plus de 260 pages, neuf chapitres, 322 paragraphes. Amoris 
laetitia (La joie de l’amour), l’exhortation post-synodale du pape 
François sur la famille, parue ce vendredi 8 avril, offre une abon-
dante matière à l’usage des évêques, prêtres, agents pastoraux 
et, avant tout, des couples et des parents, qui y trouveront des 
conseils avisés, notamment pour soigner leur union, éduquer 
leurs enfants et surmonter leurs difficultés, à partir d’une réa-
lité finement observée. S’inspirant des deux synodes tenus sur la 
famille en octobre 2014 et 2015, dont il respecte les conclusions, 
Jorge Bergoglio écrit en gardant « les pieds sur terre », refusant 
d’imposer des solutions toutes faites de Rome.

tenir compte de « la complexité des diverses situations »

« Tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent 
pas être tranchés par des interventions magistérielles », prévient-
il ainsi dès le préambule. Sur l’épineuse question de l’accès aux 
sacrements des personnes divorcées civilement remariées, tant 
débattue durant les assemblées synodales et abordée dans l’un 
des chapitres, il invite l’Église à « aider chacun à trouver sa propre 
manière de faire partie de la communauté ecclésiale », évitant 
« des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité 
des diverses situations ».

Ouvrant une voie vers l’intégration de ces couples dans la com-
munauté ecclésiale, sans mentionner ni exclure l’admission aux 
sacrements, le pape privilégie d’abord le discernement au cas par 
cas, l’accompagnement par un prêtre, la gradualité du chemin, 
l’examen de conscience, en responsabilisant chaque acteur et 
sans donner une réponse centralisée.

« Dans chaque pays ou région peuvent être cherchées des solu-
tions plus inculturées, attentives aux traditions et aux défis lo-
caux », estime-t-il aussi en préambule, où il met en garde contre 
« la prétention de tout résoudre en appliquant des normes géné-
rales ». Dans sa précédente exhortation, Evangelii gaudium, le 
pape François souhaitait déjà une « décentralisation salutaire », 
que le présent texte met en œuvre sur la pastorale familiale.

« Former les consciences sans se substituer à elles »

Ni normatif ni sentencieux et encore moins abstrait, le pape s’ex-
prime avec chaleur, réalisme et avec le langage de l’expérience. 
Avec tendresse aussi, il invite à redécouvrir la famille comme une 
«  œuvre artisanale » toujours à façonner et à parfaire. À cette 
fin, la Parole de Dieu, à laquelle il se réfère au fil du texte, est pré-
sentée comme « une compagne de voyage » et l’Église, comme 
une aide proche et disponible qui n’exclut pas d’autres secours, 
comme la psychologie ou les sciences de l’éducation.

Il fait au passage une autocritique des pratiques pastorales à un 
moment où le nombre de mariages est en baisse, affirmant que 
défendre la famille ne revient pas à insister « seulement sur des 
questions doctrinales, bioéthiques et morales ». Il privilégie la 
formation des consciences, sans « (se) substituer à elles ».

« oui à l’éducation sexuelle »

Ces précautions n’empêchent pas Jorge Bergoglio de prodiguer, 
à la suite des synodes, des conseils généraux en faveur de pré-
parations au mariage plus solides, d’un accompagnement post-
nuptial plus attentif et d’un suivi de toutes les difficultés que 
rencontre la famille. Pour les prévenir, il invite chaque couple 
à prendre le temps d’approfondir sa relation, sans en éluder la 
dimension sexuelle.

Il consacre un chapitre entier à l’éducation des enfants, encou-
rageant notamment une éducation sexuelle nécessaire «  à une 
époque où la sexualité tend à se banaliser et à s’appauvrir ». Ce 
passage est sans doute l’un des plus inattendus d’un texte qui se 
révèle moins un document magistériel qu’un outil de travail utile 
pour tous couples et familles, en particulier ceux en souffrance.

  Sébastien Maillard (à Rome)
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Au cœur de leur fête d’Unité, ce di-
manche 13 mars, une centaine de bala-
dins, nutons, louveteaux, lutins, guides, 
scouts, pionniers et guides Horizon de 
Sainte-Suzanne se sont retrouvés dans 
l’église pour célébrer tous ensemble la 
Parole de Dieu.
Des chants rythmés et chorégraphiés, 
des prises de parole touchantes et inter-
pellantes autour du Kyrie et de l’Évan-
gile ont fait de ce temps fort une célé-
bration…pas comme les autres.

Quelle joie de voir des jeunes aussi 
nombreux et tout sourire  
dans l’église.

La célébration fut marquée par différents 
moments forts : un mot d’accueil des 
chefs d’U,  un Kyrie repris d’une histoire 
presque vraie, l’Évangile de la femme lapi-
dée raconté par Anne et en guise d’homé-
lie, des pierres apportées devant l’autel par  
plusieurs représentants des différentes 
sections. Ces pierres nous ont révélé des 
témoignages vraiment touchants. En voici 
quelques extraits : Plutôt que d’accuser, 
nous proposons : la «Solidarité»,  «L’amour 
(en fleurs)», «l’écoute bienveillante moi 
non plus je ne te condamne pas», «  Plutôt 
que d’accuser mon prochain, je propose de 
lui pardonner ses erreurs et l’aider à revenir 
dans le droit chemin»,  « Serrer la main », 
« Un bisou, un câlin, un cadeau,  Faire la 
paix, Dire pardon, une blague ».
Que de  magnifiques exemples pour notre 
communauté chrétienne…

Après le chant final repris à pleins pou-
mons et gestué par toute l’assemblée, les 
membres de l’Unité pastorale ont célébré 
l’eucharistie dans la chapelle, pendant que 
les différentes sections se retrouvaient 
pour  continuer à fêter ensemble leurs 
deux Unités.

Françoise Vinel

Un Kyrie pas comme les autres 

Lors du camp, les chefs avaient prévus pour la fin de la veillée, une très grosse 
boite de chocolat à partager entre tous. Après chaque animation, les anima-
teurs disaient : « Et c’est pour qui le chocolat ? » et tout le monde répliquait : 
« pour nous ! ».
A chaque jeu, le désir de chocolat augmentait et chacun se régalait d’avance : 
tout le monde avait vu l’énorme boite de chocolat, à côté du sac du couchage 
du chef, dans sa tente. 
Au moment de partager les chocolats, sous les applaudissements, la boite est 
ouverte, mais la boite est presque vide… 
Tout le monde se met à parler. Un grand se met à pointer du doigt en direc-
tion de trois copains : « vous, je vous ai vu, cet après-midi dans la tente ! C’est 
vous qui avez tout mangé ! » 

Seigneur, pardonne-nous quand nous prenons pour nous ce qui est prévu pour 
tous.
Pardonne-nous quand nous ne respectons pas les règles de la vie ensemble.

Les trois copains se retrouvent au centre du cercle : « Non, ce n’est pas nous ! 
Nous sommes entrés dans la tente du chef parce que nous le cherchions ! On 
le jure : on n’a pas touché la boite ! C’est les petits ; nous les avons entendus 
rigoler derrière la tente ! »

Seigneur, pardonne-nous quand nous accusons les autres. Quand nous jugeons 
et nous condamnons sans preuve.

Les grands se sont mis en cercle autour des petits et ont commencés à les 
bousculer et à les insulter : « Pourquoi vous avez fait ça ! Vous n’êtes que des 
minables ! On va vous le faire payer ! »
Les petits criaient : « ce n’est pas nous ! Ce n’est pas nous ! » 
Les chefs ont ordonné le silence et envoyé tout le monde au lit en annonçant 
des corvées pour tous, le lendemain. 

Seigneur, pardonne-nous quand par nos actes nous cassons la bonne ambiance, 
les relations de confiance entre nous.

CELEBRER … autrement !
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Depuis 7 ans, les rencontres Théo rythment l’année et se déclinent sur notre unité pastorale mois après mois. Certaines ont été 
de francs succès, d’autres ont eu plus de mal à « décoller » ! Le bureau porteur de ces rencontres et les animateurs pourraient 
vous conter nombres d’anecdotes truculentes… Depuis le début de l’année, il a été décidé en Équipe Pastorale d’Unité d’évaluer 
finement ces propositions pastorales afin de vérifier leur pertinence : un renouvellement ne s’imposerait-il pas ?

Un sondage
Fin février nous vous avons distribué, lors des célébrations, un pe-
tit sondage : il nous importait de connaître votre avis par rapport 
à ces fameuses rencontres. Voici quelques chiffres globaux et les 
conclusions que nous pouvons en tirer : sur les 232 réponses, 110 
personnes ont participé à au moins une rencontre Théo, 102 n’ont 
jamais participé et 20 bulletins sont restés blancs.

Vis-à-vis des réponses positives (les personnes ayant participé aux 
rencontres Théo), nous pouvons mettre en avant l’intérêt pour la 
thématique, l’intervenant, le désir de l’approfondissement de la 
foi, l’adhésion à la dynamique de l’Unité pastorale, ainsi que l’inté-
rêt de sortir de son cercle, en particulier lorsque des intervenants 
peuvent allier la dimension spirituelle et psychologique.

Pour ceux qui n’ont jamais participé, la raison majeure mise en 
avant est le manque de disponibilité : 66 réponses.

Nous remarquons l’équi-
libre des réponses sous 
les trois clochers, en par-
ticulier lors de la question 
du moment favorable : le 
samedi de 15h00 à 17h00 
remporte 61 réponses 
positives, le dimanche 
de 09h00 à 11h00, 45 
réponses et le dimanche 
de 16h00 à 18h00, 40 ré-
ponses. En cela, les intui-
tions de l’équipe fonda-
trice des rencontres Théo 
étaient justes au niveau 
des créneaux horaires !

Du « tout neuf » nous attend !
Au-delà des réponses « raisonnables » du sondage, pour le bureau 
des rencontres Théo ainsi que pour l’Équipe Pastorale d’Unité, 
il est temps de sortir de ce système de propositions.  L’arrêt de 
ces rencontres mensuelles nous permet d’inventer et de mettre 
en place des propositions nouvelles, mieux adaptées aux attentes 
d’aujourd’hui et en phase avec les orientations pastorales. En ces 
mois de mai et juin, nous vivrons donc nos dernières rencontres 
Théo sur le Kerkebeek… sans l’ombre d’un regret mais dans l’action 
de grâce : ce qui a été vécu était bon, très bon même. Aujourd’hui 
l’Esprit Saint nous entraîne dans de nouveaux chemins tout aussi 
passionnants… un peu de patience et vous découvrirez les nou-
velles propositions kerkebeekoises !

Anne Peyremorte

Adieu « rencontres Théo » et merci !
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A noter déjà !
Trois moments de retrouvailles pour 
clôturer l’année pastorale !

Le samedi 25 juin 

Messe festive  + apéro + repas
à 17h30 à l’église Notre-Dame

Messe festive suivie de l’apéro et d’un 
repas auberge espagnole.

Une belle occasion de se rencontrer et 
de partager ses souvenirs de fête avant la 
trêve estivale.

Bienvenue à toutes les familles de la 
catéchèse et à tous les participants de 
l’assemblée de 17h30.

Le dimanche 26 juin

Apéro mensuel + magasin du monde
à l’église Ste-Suzanne, après la célébration 
de 11h00.

Le dimanche 26 juin

Repas mensuel 
à l’église de la Ste-Famille, après la célébra-
tion de 18h00

Un mois de fête !
Depuis deux ans, vingt-cinq Compagnons d’Emmaüs de notre Unité pastorale  

sont en route pour vivre un parcours d’initiation à la foi chrétienne  
vers le sacrement de baptême (s’ils n’ont pas été baptisés bébés),  

la confirmation et la 1ère des Communions.

Le dimanche  1er mai à 11h00 à l’église Ste-Suzanne 
notre doyen l’abbé Luc Roussel, délégué par notre évêque,  

leur conférera le sacrement de Confirmation, ainsi qu’à 28 jeunes et une adulte qui 
ont continué leur chemin de foi.

Ils célèbreront la 1ère de leurs Communions au coeur de nos assemblées :

le jeudi 5 mai à 10h00 à l’église de la Ste-Famille.
le dimanche 8 mai à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.
le samedi 14 mai à 17h30 à l’église Notre-Dame.
le samedi 21 mai à 17h30 à l’église Notre-Dame.

Des moments forts pour chacun, pour les familles et pour nos assemblées.  
Merci à la communauté du Kerkebeek d’accompagner leur chemin  

et bonne route pour l’aventure de la foi.

Samedi 28 mai à partir de 16h30
Procession entre l’église de la Ste-Famille  
et Notre-Dame

Pour clôturer le mois de Marie, le groupe de prière « Marie, Mère de l’Espérance » 
vous invite à une procession le samedi 28 mai. Départ à 16h30 à l’église de la Ste-
Famille pour arriver à 17h00 à l’église Notre-Dame et vivre la célébration eucha-
ristique avec l’assemblée à 17h30. 

Pour toutes informations : Michel Ralet : 0498 54 42 43

(Les autorités locales recommandent aux participants de ne pas emmener de sacs 
ni de planifier des arrêts)

Concert le samedi 4 juin à 19h45
en l’Eglise Notre-Dame

L’association Ecoliers du Monde -en partenariat avec l’UP Kerkebeek- 
vous invite au concert humanitaire

« Une rentrée des classes à la portée de tous »
(au profit des écoliers syriens)

avec la Chorale “ Les Chantres de Notre-Dame ” de Jette,  
dirigée par M. Stéphane Goemans

Eglise Notre-Dame, 156 Avenue Henri Conscience

PAF: 10 €

Possibilité de parking dans la cour de l’école. Un covoiturage vous sera proposé à 
partir des clochers de Ste-Suzanne et de la Ste-Famille.

Une invitation d’un  
musicien du Kerkebeek
Ce petit mot pour vous annoncer mon 
prochain récital violoncelle/piano en 
duo avec la merveilleuse violoncelliste 
Catherine Lebrun. Nous voyagerons 
dans l’univers introspectif et passionné 
de R. Schumann, puis dans la poésie 
et l’amour de la nature d’Edward Grieg 
et nous terminerons le voyage dans le 
surréalisme si imaginatif et touchant 
d’humanité de Chostakovitch.

Le concert aura lieu le samedi 25 juin 
à 20h00, à l’auditorium Maene, 37 rue 
de l’Argone à 1060 Bruxelles. La parti-
cipation aux frais est de 15 euros et 10 
euros pour les moins de 12 ans. Les ré-
servations sont conseillées (la salle peut 
contenir maximum 100 personnes) et 
peuvent être effectuées sur mon adresse 
e mail : mich_laurent@hotmail.com

Au plaisir de partager cette très belle 
musique avec vous,

Michel Laurent,  
pianiste de la chorale avec Pascal
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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

Caterine Bottiglieri (1933-2016)

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

Ylaï Ingabire Kanyarwanda,  
née le 09/10/2015
Viviane Moukam Tchamabe,  
née le 03/02/1980
Jeannette Ndoumbe,  
née le 24/06/1979
Laura Lunetta, née le 09/03/1996
Santiago Suarez Kimbambu,  
né le 07/06/1987

Ainsi que les funérailles de
Simone Yserman (1921-2016)
Adèle Chalon (1925-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Anne-Marie Alloncius (1929-2016)
François Meeus (1936-2016)
Joseph Siccard (1926-2016)
Daniel Rolot (1953-2016)
Luc Bergeret (1946-2016)
Serge Borremans (1953-2016)
Yvonne Schepens (1922-2016)
François Sproncken (1924-2016)
Marguerite Jeance (1934-2016)

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 baptêmes de

Alexis Verhoeven Verrue,  
né le 22/03/2015
Jaelle Makiese Vita, née le 05/09/2013
Mikel Ahmed Fofu Moukam,  
né le 26/11/2008
Noé Veron, né le 20/01/2014
Sean Dabe, né le 23/10/2013
Sophie Peremans Petitjean,  
née le 02/09/2015

* célébration animée par des laïcs.

Nous l’aimons un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie… Il nous aide 
à vibrer en Église, gérer notre agenda, 
revivre les temps forts, découvrir ce qui 
se passe dans les coulisses de nos clo-
chers… bref il est temps de lancer la 
campagne de réabonnement !

Si le journal Kerkebeek est diffusé gra-
tuitement, il a cependant un coût que 
nous estimons à 15€/an pour l’abonne-
ment annuel diffusé par porteur (sur le 
territoire de nos cinq paroisses) et 18€/
an pour l’abonnement annuel diffusé 
par la poste.

Merci déjà de le soutenir dans la mesure 
de vos moyens.

Mais surtout n’hésitez pas à deman-
der de pouvoir encore le recevoir 

gratuitement, 
en fonction de 
votre budget.

Nous vous pro-
posons deux 
manières de 
vous abonner :

•   soit par virement bancaire sur le 
compte n° IBAN BE10 0014 3970 
3504 AOP Kerkebeek avec la mention 
‘Abonnement Mensuel Kerkebeek’ ;

•  soit en déposant dans le panier de la 
prochaine collecte une enveloppe fer-
mée avec le talon de réabonnement 
et votre participation financière.

Déjà un très grand merci !

Anne Peyremorte et l’équipe de rédaction 

Des bras et du cœur !
Recherche de bénévoles pour le 
centre Ozanam, en particulier pour 
le lundi : ce jour-là, l’équipe s’occupe 
de l’accueil des marchandises et du 
rangement. Saviez-vous qu’en 2015 les 
membres de l’équipe ont transporté 
quelque 12 tonnes de lait, 7,5 tonnes 
de macaronis, 3 tonnes de riz… nous 
avons besoin de bénévoles supplé-
mentaires capables de le faire, car les 
bénévoles actuels deviennent de plus 
en plus âgés et cela devient difficile 
pour eux car les quantités sont tou-
jours là.

Déjà un grand merci.

Réabonnement  
2016 !
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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: 
Florence Verbrugghen : coordinatrice
flo_verbrugghen@hotmail.com 0473 97 69 14
Frère Jean Lân NGUYEN 0492 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 30 - 04 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
Messe en Famille.

di 01- 05 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
11h00 Ste-Suzanne Célébration des Confirmations - Messe en Famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Je 05 - 05 10h00 Ste-Famille Fête de  l'Ascension : messe unique en Unité pastorale. 
Célébration des 1ères Communions et Professions de Foi.

sa 07 - 05 Pèlerinage jusqu'à la Basilique Notre-Dame de Hal.
di 08 - 05 11h00 Ste-Suzanne Célébration des 1ères Communions et Professions de Foi.
sa 14 - 05 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Professions de Foi.

sa 14 et di 15 -05 Fête de Pentecôte - Horaire habituel.
ve 20 - 05 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 21 - 05 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Professions de Foi.
di 22 - 05 10h00 Ste-Suzanne Attention horaire spécial !

11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.
sa 28-05      16h30 Ste-Famille Procession mariale
sa 28 - 05 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 29 - 05 11h00 Ste-Suzanne Présentation au Baptême et bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

Messe en Famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille. + Repas mensuel après la célébration dominicale.

ma 31 - 05 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
sa 04 - 06 17h30 Notre-Dame Envoi des enfants Compagnons 1 au cours de la célébration dominicale.
di 05 - 06 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

10h00 Ste-Suzanne Sacrement de l'Onction des malades - Fête des aînés.
ve 10 - 06 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 11 - 06 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
di 12 - 06 11h Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 19 - 06 09h00 Ste-Suzanne Rencontre Théo : "Pour vous, qui suis-je ?"
sa 25 - 06 17h30 Notre-Dame Envoi des enfants Compagnons 2 et Disciples 1 au cours de la célébration dominicale.

Messe festive suivie de l'apéro mensuel et d'un souper auberge espagnole.
Messe en Famille.

di 26 - 06 11h00 Ste-Suzanne Apéro mensuel et Magasin du Monde après la célébration dominicale.
Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
Repas mensuel après la célébration dominicale.

sa 02 - 07 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
Messe en Famille.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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