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Pour les chrétiens habitués des assemblées du Kerkebeek, les célébrations de mai et juin peuvent revêtir un caractère 

fatigant : « Encore des baptêmes, et des premières communions, et des professions de foi !... mais c’est sans fin !!! ». Il est 

vrai qu’avec le renouvellement de la catéchèse, le nombre d’enfants et de jeunes en marche vers un sacrement d’initiation 

a singulièrement augmenté. Il serait de mauvais goût de s’en plaindre ! Mais voilà que notre mission de « communauté 

catéchisante » devient encore plus pertinente, et cela demande de l’énergie, du temps, de la patience  et beaucoup 

d’indulgence. Merci à vous tous, chrétiens de tous âges, qui ont accompagné enfants et famille dans leur chemin de foi, 

de célébrations en célébrations. Maintenant que l’été est à notre porte avec la période des congés : une nouvelle étape 

commence. 

porteurs de lumière

A la fin de la célébration du 4 juin, les 
enfants finissant une première année de 
catéchèse ont été envoyés par ces mots : 
« Au nom du doyen Luc Roussel, qui m’a 
délégué la charge de la responsabilité de 
l’unité pastorale du Kerkebeek, je vous en-
voie en mission pour ces trois mois d’été. 
Que chacun de vous essaie d’être porteur 
de lumière, chaque fois que vous verrez 
des personnes vivant des situations de tris-
tesse, de solitude. N’oubliez pas que Jésus 
marche avec vous, de manière très discrète. 
Prenez le temps, pendant les vacances, de 
le rencontrer en entrant dans une église, 
en priant seul ou avec votre famille, en lui 
parlant, comme un ami parle à son ami ». 
Devenir porteur de lumière n’est pas ré-
servé aux jeunes de notre unité pastorale ! 
Pour chacun se pose la question : comment 
« rafraîchir » sa vocation de baptisé durant 
les mois d’été ? Les réponses sont mul-
tiples. Nul doute que vous trouverez votre 
propre manière de laisser rayonner la joie 
de l’Evangile. 

enfin du repos !

Certains comptent les jours (et parfois 
même les heures !) qui les séparent du 
temps de vacances. L’année a été facile, 

ardue, riche, laborieuse… peu importe. 
Tous nous avons besoin de ces espaces où 
le corps et le cœur peuvent se refaire, car 
on ne peut tirer indéfiniment sur un ressort 
si on veut qu’il garde son élasticité. Com-
ment donc vivre ces deux mois d’été ? Pour 
ceux qui ont les moyens de partir au loin, le 
repos viendra du dépaysement et de la cu-
riosité touristique. Pour les « mystiques », 
les marches ombragées au cœur des forêts 
ou en bord de mer apporteront leur lot de 
paix et de silence. Les amateurs de sensa-

tions fortes se lanceront des défis sportifs. 
Les amoureux savoureront les heures, main 
dans la main. Alors, comment allez-vous 
vivre ces deux mois d’été ? Quels sont les 
désirs qui sommeillent en vous ? Il est bon 
d’écouter les appels du corps et du cœur et 
d’y répondre selon ses moyens. Mais la paix 
intérieure est un don de l’Esprit : elle ne se 
vend ni ne s’achète. Le silence, la contem-
plation, l’art, la prière sont généralement 
de bons vecteurs… mais, comme pour tout 
don de l’Esprit, il est impossible de mettre 
la main dessus. Par contre, des « exercices 
spirituels » peuvent nous aider à entrer en 
connivence avec le Seigneur. Dans l’encadré 
ci-contre, vous trouverez une proposition 
de Notre-Dame du Web avec la prière des 
5 mercis. Et si nous faisions le pari que cette 
prière, jour après jour, va nous aider à ac-
cueillir la paix et la joie de notre Seigneur ?

l’été au Kerkebeek

« Mais on nous mange des messes ! » pour-
rait-on s’écrier en voyant le planning des 
célébrations à venir. Et c’est vrai. Nombre 
de célébrations seront suspendues cet été 
(vous pouvez vérifier cela à la page 13). 
Deux raisons majeures nous ont poussés 
dans ce choix. Voilà 10 ans que Salomon n’a 
pas visité sa famille au Congo, il sera donc 

On est bientôt arrivés ? 
Tout commence ! 

Editorial
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absent tout l’été : nous lui souhaitons par 
ailleurs un très bon voyage ! Eric et Jean-Lân 
devront assumer à deux les permanences 
d’été. La deuxième raison concerne la logis-
tique au niveau de l’accueil, des sacristies, 
du transport des feuillets liturgiques, de 
l’animation musicale… Vu de l’extérieur, 
cela peut paraitre insignifiant : la réalité 
est bien différente et, si vous en doutez, 
venez donc faire « un stage » !  On pour-
rait pleurer et se lamenter, mais comme 
le faisaient remarquer quelques chrétiens, 
voilà une belle opportunité pour aller nous 
promener à Bruxelles ou ailleurs et décou-
vrir d’autres manières de « faire Eglise ». En 
septembre, que nous ayons ou pas quitté 
Bruxelles, c’est avec du sang neuf dans les 
veines que chacun pourra reprendre le che-
min de son assemblée favorite !

Bon repos accompagné de la prière des 5 
mercis et bel été à chacun ! 

Anne Peyremorte

La prière des 5 mercis
Où ? Partout
Quand ? Plutôt en fin de journée, avant le repos de la nuit
Comment ? Me mettre sous le regard de Dieu, faire mémoire du vécu 
positif de la journée et dire les 5 mercis.  Entrer dans une attitude de 
gratitude
Durée ? 10-15mn 
A qui puis-je dire merci pour ces moments heureux, pour ce qui m’a fait 
du bien et qui était bon ?
1  Dire un merci fondamental à la vie, je suis vivant-e et j’ai du prix aux 

yeux de Dieu (Is 43/4)
2  Dire des mercis ... à moi-même car, pendant cette journée, il y a eu des 

décisions, des actions, des attitudes dont j’ai eu l’initiative et qui ont 
été bonnes pour les autres et pour moi

3  Dire des mercis à celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
m’ont fait du bien

4  Dire des mercis pour des belles choses que j’ai vu faire par d’autres et 
pour d’autres

5  Et le 5e... Faire remonter tout cela à Dieu qui est la source de toute 
bonté en moi et dans les autres

Pour terminer... J’ouvre ma prière à l’ensemble des croyants en disant une prière 
commune à l’Église comme le Notre Père, une prière à Marie. En signe d’alliance 
et d’espérance, je peux terminer par un signe de croix. Enfin, je peux noter une 
chose importante dans un carnet ou un fichier numérique, ou bien, souligner le 
jour d’une couleur qui a teinté ma journée.
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4 théodysséE

Lors du dernier Kerkebeek, nous vous 
avons annoncé la fin des rencontres 
Théo : après 7 ans de bons services, 
il a paru à l’équipe pastorale d’unité 
et aux organisateurs de ces fameuses 
rencontres qu’il était temps de re-
nouveler les propositions sur le Ker-
kebeek pour « grandir dans la foi ». 
Maintenant êtes-vous prêts pour de 
nouvelles aventures en solo, en com-
munauté chrétienne et avec Dieu ? Le 
voyage commence : ThéOdyssée nous 
invite…..

Un voyage toujours actuel
Dans ThéOdyssée, nous retrouvons 
Théo, comme rencontre Théo, ren-
contres avec Dieu. Nos propositions 
s’inscrivent en continuité directe de 
ce que nous avons pu vivre. Il s’agit encore et toujours de faire 
croiser la Parole de Dieu avec le quotidien de nos vies : nos aspi-
rations, nos fois et nos doutes, notre manière de vivre aujourd’hui 
dans Bruxelles…. Cela ne se fera plus sous un mode monolithique 
(chaque mois une rencontre bâtie sur un même schéma), mais 
avec un faisceau de propositions complémentaires permettant à 
chacun d’approfondir sa foi selon le point où il en est, son aspira-
tion… et son agenda !

L’objectif de ces nouvelles propositions ? Une Odyssée, un voyage 
ensemble avec Dieu, vers Dieu : avec ce dernier l’imprévisible s’in-
vite toujours, quel que soit votre âge. Cette aventure n’est jamais 
terminée, elle nous ouvre sans cesse à de nouveaux horizons et 
perspectives. Une odyssée avec Dieu ne ressemble guère à une 
promenade à petits pas en rase campagne, mais n’est-ce pas à cela 
que nous sommes invités ? Sortir de nos zones de confort pour 
faire chanter l’Évangile ! Attention, il ne s’agit pas de faire le tour du 
monde en solo, même si chacun est invité individuellement. Gran-
dir dans la foi ne peut se vivre seul : nous sommes tous embarqués 
– parfois même sans le savoir – sur un même bateau. Et même si 
des divergences de point de vue, de manières de célébrer, de prier, 
de « dire Dieu » peuvent nous diviser, c’est avec la richesse de nos 
différences que notre communauté chrétienne prendra le large…

Un faisceau de propositions  
Deux soirées sous forme de traversée biblique : 

La première est la « Soirée Jésus ». Beaucoup ont déjà participé à 
ces soirées qui permettent, de manière toute simple, de dépous-
siérer les connaissances que nous avons du Christ en traversant à 
grands pas quelques pages de l’Évangile. L’objectif de ces soirées 
n’est ni une remise à niveau enfantine, ni un enseignement sta-
tique, mais la possibilité de laisser résonner, le temps d’un par-
cours, l’actualité des paroles et des gestes posés par cet homme 
que l’on appelle Jésus. En vis-à-vis de la soirée Jésus, une autre soi-
rée de même inspiration nous permettra de découvrir un person-
nage biblique ou une thématique de l’Ancien Testament. Il s’agit 
de plonger dans l’histoire sainte pour mieux entrer dans l’Évangile 
et en vivre aujourd’hui. Si les soirées Jésus rythment régulièrement 
l’agenda du Kerkebeek pour permettre aux nouveaux arrivants de 
mettre leurs pas dans ceux du Christ, les soirées bibliques prenant 
appui sur l’Ancien Testament seront répétées trois fois dans l’an-
née. Chaque année, une nouvelle personnalité sera mise à l’hon-
neur. Pour l’année 2016-2017, nous convoquerons un fameux pro-
phète : Moïse, qu’as-tu à nous dire ?

Trois rencontres en lien avec la catéchèse 

Deux ateliers bibliques (un samedi après-midi en novembre et en 

Bienvenue au Kerkebeek !
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février) permettront aux adultes amoureux de la Parole de Dieu 
d’approfondir le même texte biblique que celui qui est travaillé 
par les enfants pendant leur parcours de catéchèse. Une matinée 
« réconciliation » rassemblera enfants en catéchèse, jeunes et 
adultes de l’unité pastorale. Pour l’année 2016-2017, Caïn et Abel 
nous aideront à aborder les difficultés de vivre « en frère et sœur ». 
Est-il possible de sortir des cercles de jalousie ? 

La Parole partagée : des célébrations à 2 entrées. 

Six fois, dans l’année, il vous sera possible de choisir par quelle 
« porte d’entrée » vous désirez rencontrer le Seigneur et le célébrer. 

La première porte d’entrée est celle habituelle de la messe, soit le sa-
medi à 17h30 à Notre Dame ou le dimanche à 11h00 à Ste Suzanne.  

La deuxième porte d’entrée est nouvelle : dès le début de la célé-
bration, les chrétiens qui le désirent pourront se retrouver direc-
tement autour de l’évangile du jour ( à la chapelle à Ste-Suzanne  
ou à la salle Emmaüs  à Notre-Dame). Pour eux, la première de-
mi-heure sera donc un partage d’évangile.  Le groupe rejoindra 
l’assemblée au moment des offrandes. Mais attention, pour avoir 
suffisamment de temps pour ces rencontres autour de la Parole, il 
conviendra d’arriver bien à l’heure !

6 heures de connexion ! 

Traditionnellement, l’unité pastorale propose un temps de ré-
flexion, partage et prière à Haren pour débuter le temps du Ca-
rême. Ces 6 heures de connexion avec soi-même, les autres et 
Dieu seront proposées deux fois dans l’année : le premier (ou deu-
xième) dimanche de l’Avent et le premier dimanche de Carême. 
L’objectif est de prendre vraiment le temps pour empoigner un 
sujet (comme par exemple : la violence, faire des choix…) et de 
le travailler ensemble avec l’aide d’une personne extérieure. En 
décembre, les 6 heures de connexion se termineront par une cé-
lébration eucharistique à 14h30 à l’église Ste Elisabeth de Haren. 
En mars, ceux qui le désirent pourront accompagner les catéchu-
mènes de notre unité pastorale à la célébration de l’appel décisif 
à la cathédrale. 

Un agenda et de l’espace pour d’autres propositions !  
Ces propositions seront déployées dans l’agenda ; vous décou-
vrirez l’ensemble du programme dans le prochain Kerkebeek de 
septembre. Vous pourrez sans attendre bloquer les dates des pro-
positions vous paraissant mieux correspondre à vos attentes… où 
vous laisser guider selon votre cœur.

D’autres propositions qui ne sont pas reprises dans le projet 
« ThéOdyssée » viendront se rajouter : rencontre ou fête intercon-
victionnelle, retraite en ligne, soirée de formation liturgique… et 
peut-être quelques autres activités surprises. Il serait dommage 
de limiter l’Esprit Saint à un agenda préétabli, et, comme vous le 
savez, ce dernier souffle où il veut, quand il veut !

Dès septembre,  
le voyage ThéOdyssée commence !

Vous pouvez déjà noter  
les deux premiers rendez-vous :

soirée Jésus
Mardi 6 septembre à 20h15

Église Ste-Suzanne

la parole partagée :  
célébration à deux entrées.

dimanche 18 septembre à 11h00
Église Ste-Suzanne

Selon Alain Finkielkraut, la théodicée est synonyme  
de « plan d’ensemble qui conduit l’humanité »

Pour le philosophe, l’entreprise consiste à prouver que, 
malgré le mal ou grâce à lui, l’histoire a un sens, une 
direction, et que son développement aboutira au bien 
(on parle d’« optimisme raisonné »). C’est typiquement 
la théorie de Leibniz dans ses Essais de théodicée sur 
la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du 
mal,  en 1710.
Pour le théologien, il s’agit de construire une vision 
de Dieu, de l’homme et du monde qui explique l’exis-
tence du mal sans pour autant « trahir » Dieu. Diverses 
explications ont été avancées au cours des siècles pour 
réconcilier l’hypothèse classique d’un Dieu omnipotent, 
omniscient et bienveillant avec la constatation brutale 
de l’existence du mal sur Terre, et avec l’espérance du 
paradis. On doit la première et la plus célèbre à saint 
Augustin, dans la Cité de Dieu. 

Dans le catholicisme, et notamment en France, plus 
particulièrement au XIXe siècle, on a pris l’habitude de 
parler de la théodicée pour désigner la théologie natu-
relle ou théologie rationnelle, fondée sur la raison et 
non sur la révélation. Saint Augustin dira : «Comprends 
donc pour croire et crois pour comprendre».

Le thème est évoqué également dans le Coran, à la 
dix-huitième sourate Al Kahf, verset 60-82. Il est ques-
tion d’une rencontre entre Moïse et un inconnu qui lui 
apprend sur plusieurs étapes la sagesse divine dans des 
faits en apparence injustes. 

A partir du Portail de la liturgie catholique

Vous avez dit : Théodicée ?
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Mais qu’est ce qui a changé ? 
Depuis 1 an que les travaux ont commencé, on ne voit pas bien ce 
qui est déjà réalisé. D’énormes bâches cachent les travailleurs, à la 
fois pour retenir la poussière, mais aussi pour protéger un peu de 
la pluie. Sauf imprévu, les phases 1 et 2 du chantier (la façade du 
chœur et celle des Glycines) devraient se terminer en septembre. 

Quels imprévus ? 
En démontant le mur qui cachait le vitrail du chœur, on a consta-
té que la partie centrale manquait. Les recherches historiques ne 
permettant pas de reconstituer ce qui existait à l’origine, il a fallu 
faire un nouveau projet de vitrail. 

D’autre part, des vues aériennes de l’église montrent qu’en 1953 il 
y avait encore un puits de lumière au-dessus du chœur. (On voit 
encore les traces d’un vitrail dans le plafond) Le puits de lumière 
a disparu sur les photos de 1971. Si le coût n’est pas trop élevé, on 
envisage de revenir à la situation de 1953 afin que le vitrail existant 
au plafond soit à nouveau éclairé. 

Il a aussi été constaté que le sas qui donne 
accès à la salle de fête n’est pas d’origine. Afin 
d’améliorer la circulation, il est envisagé de 
revenir à la situation d’origine.  En évitant les 
culs-de-sac, nous espérons aussi diminuer le 
risque de graffitis et autres dégradations aux-
quelles nous sommes souvent confrontés. 

Ces travaux n’étaient pas prévus dans le plan 
initial de rénovation, et nous attendons donc 
le feu vert de la Direction des Monuments et 
Sites. Dans ce cas, les travaux seront réalisés en 
même temps que le reste du chantier. Mais il 
faut donc s’attendre à encore voir la bâche du 
chœur pendant quelque temps. 

Mais alors, qu’a-t-on déjà fait ? 
Les claustras sont chaque fois doubles : une partie côté intérieur, 
une autre côté extérieur. Seuls ces derniers sont abîmés. La plu-
part des claustras correspondant aux phases 1 et 2 ont été réparés 
sur place. Pour cela, un moule a été réalisé sur des claustras en bon 
état. Le résultat de cette restauration est assez impressionnant. 
Certains claustras sont tellement abîmés qu’il est nécessaire de les 
remplacer entièrement. Cela se fera bientôt. Vu qu’il y a des diffé-
rences de teinte entre claustras, parfois même sur les différentes 
parties d’un même claustra, une lasure sera appliquée en fin de 
restauration pour unifier la teinte. 

Mais pourquoi cela prend-t-il autant de temps ? 
En réalité, beaucoup d’études préalables ont dû se faire : ce n’est 
que quand on a commencé le chantier qu’on a pu  déterminer 
de façon plus précise comment l’église a été construite… Et donc 
comment il faut s’y prendre pour restaurer sans dégrader ce 
patrimoine. De plus, notre église est composée de beaucoup de 

la rénovation de l’église 
sainte-suzanne : 
1 an déjà !

6 En travaux

Voici une idée de ce que sera le 
vitrail du chœur… en imaginant 

encore la partie centrale

Les ouvriers découvrent les restes du 
vitrail de chœur, sous la cloison

Les moules pour réaliser les claustras



No  1
09

 JU
IL

LE
T 

- 
AO

ÛT
 2

01
6

sortes de béton ou de pierres. À chaque fois, il a fallu établir une 
composition de béton adaptée : même couleur (à sec mais aussi 
par temps de pluie), même porosité, même aspect extérieur, une 
bonne adhérence, et une bonne tenue dans le temps… Toutes ces 
études nous feront gagner beaucoup de temps dans la suite du 
chantier. 

Retombées positives sur l’entretien de l’église. 
Toutes les recherches liées au chantier nous ont un peu poussés 
à aller voir les recoins les plus cachés de notre église. C’est ainsi 
qu’on a découvert un champignon des caves qui se propageait 
sous la scène de la salle. La Fabrique d’Église y a remédié en béné-
ficiant d’un subside. De même, grâce aux échafaudages du chœur, 
on a pu déterminer avec certitude la cause de l’humidité qui se 
présentait depuis plusieurs années dans un coin du chœur. Ce pro-
blème a été résolu par la Fabrique en tubant la cheminée qui passe 
là et en remplaçant la chaudière de la salle. 

Et quelles sont les prochaines étapes ? 
Hormis les travaux dépendant de la Commission des Monument 
et Sites, à partir de septembre, le chantier va se concentrer sur le 
clocher… À commencer par des claustras en très mauvais état au 
niveau du vestiaire. Il y aura certainement des perturbations dans 
le fonctionnement du vestiaire, mais tout sera fait pour les réduire 
à un minimum sans devoir suspendre cette activité. 

Il y a aussi des claustras en très mauvais état au niveau des orgues. 
Là nous serons amenés à devoir dégager un espace actuellement 
occupé par du matériel appartenant au Patro. Un facteur d’orgue 
viendra aussi déplacer provisoirement quelques tuyaux qui se 
trouvent devant des claustras sur lesquels il faut travailler. 

Nous sommes maintenant en route pour une belle église pleine de 
lumière… Bienvenue chez nous !

Christian Hovine 

Depuis des années, les mêmes posters servaient de cache-misère 
dans les salles d’accueil de la cure de la Ste-Famille. Les activités 
de soutien scolaire de l‘association Aiddes avaient amélioré les 
locaux avec les dessins d’enfants, mais cela n’empêchait pas les 
murs de garder un aspect de désolation. Régulièrement soulevée 
lors des réunions du bureau du temporel, la question de la réno-
vation du rez-de-chaussée était toujours programmée… et tout 
aussi régulièrement repoussée : une urgence dans un autre bâti-
ment appelant toutes les forces vives !

Cette fois-ci, le chantier a été programmé et mis en place comme 
convenu : bien sûr, enlever la tapisserie a dévoilé des murs qui ne 
pouvaient être tout simplement repeints, bien sûr le sol que l’on 
pensait faire attendre encore un peu a rendu l’âme…. Les ajus-
tements à droite et à gauche ne sont pas encore tout à fait finis, 
mais le chantier se clôture dans la bonne humeur de tous. Un 
immense merci à Honoré qui s’est retrouvé « chef de chantier », 

à Andrée, Pierre et Keylla qui ont passé de bonnes journées à 
mettre leur savoir-faire au service de tous, et à Daniel et Krystof. 
Désormais il sera bon de nous retrouver au 148 rue Huart Hamoir 
pour les activités pastorales, les rencontres conviviales ou autour 
du soutien scolaire !

Un lifting pour la cure de la Ste-Famille :  
il était grand temps !

7En travaux

Fabrication des moules  
pour réparer les claustras Claustras après réparationClaustras avant réparation
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8 on En parlE 

Cela a commencé sous le clocher de Ste-Suzanne avec les 
cyclistes et les marcheurs. À Notre-Dame, les deux bus se 
sont remplis avec effervescence et l’aventure a commencé 
sous un soleil fantastique.

La miséricorde faisait partie du voyage : ce pèlerinage était 
proposé par et en Eglise bruxelloise dans le cadre de l’année 
jubilaire. Mais cette fameuse « Miséricorde » n’a pas été 
seulement une belle thématique : durant toute la journée, 
elle a été vécue, accueillie, partagée, mise en œuvre, chan-
tée… 

Voici quelques images et extraits de l’homélie de notre 
évêque : Jean Kockerols.

« Que faisons-nous, entassés les uns sur les autres, avec cette cha-
leur ? Ne serions-nous pas plus à l’aise chez nous, ou dans un parc 
ou sur une terrasse de café ? Nous avons fait un pèlerinage. C’est 
toute une expérience, comme on en fait en chimie pour trouver 
la bonne formule. Et quelle est notre expérience ? Nous sommes 
partis de chez nous, à pied, à vélo ou en bus, et cela nous a coûté 
un bel effort. Nous avons peut-être un peu râlé à certains mo-
ments et à d’autres trouvé beaucoup de joie. Nous avons passé la 
journée avec des gens que nous n’avons pas choisis, mais des gens 
qui nous sont donnés, comme des frères et des sœurs, en Église. 
Nous nous sommes dirigés non pas vers Planckendael ou vers 
Pairi Daiza, mais vers un lieu consacré. Ce lieu saint nous a attirés. 
Dans ce lieu, certains nous ont précédés, depuis si longtemps déjà. 
D’autres nous suivront, pendant des siècles. Voilà ce que nous 
avons fait : faire cette expérience de marquer dans notre corps, 
nos tripes, nos pieds aussi, ce qui fait le cœur de la vie chrétienne. 
Pour que notre vie de disciples, notre vie quotidienne en soit à 
son tour marquée. Nous sommes partis tôt matin pour ce lieu qui 
est consacré à Marie, à Notre-Dame. Ce n’est pas un hasard que  

 
 
les plus beaux lieux de pèlerinages soient dédiés à Marie : Scher-
penheuvel, Basse- Wavre, Banneux, Lourdes… Car elle est la 
première en chemin, elle marche devant et elle nous entraîne… 
à risquer, comme elle, notre oui aux imprévus de Dieu. Avec 
elle, nous chantons le Magnificat. Nous partageons sa joie, son 
émerveillement, sa louange, car le Seigneur s’est penché sur son 
humble servante et désormais se penche sur chacun de nous. 
Marie pleine de grâce est arrivée la première au but. Elle apporte 
là notre intercession, auprès de Jésus, son enfant. Notre prière 
pour nous-mêmes et nos proches, mais aussi la prière pour notre 
ville, pour notre Eglise, pour notre monde. Pour les réfugiés dans 
les camps. Pour les détenus dans nos prisons vétustes.

Voilà ce que nous avons fait : rejoindre le cœur de la vie chré-
tienne. Avec Marie, chanter la louange de Dieu. Auprès de Marie, 
partager nos peines, nos combats, nos cris et les lui confier. Avec 
confiance. (…)

+ Jean Kockerols 
Évêque auxiliaire pour Bruxelles

Un pèlerinage inoubliable
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9on En parlE 

Mai et juin ont été riches en célébrations festives : la célébration qui a « ouvert le feu » était le 1er mai à l’église Ste-Suzanne 

avec le baptême de 6 enfants d’âge scolaire, et la confirmation par Luc Roussel, notre doyen et délégué de l’évêque,  

de 54 enfants, jeunes et une adulte.

Confirmations d’enfants ? Comment cela est-il possible ? Depuis la réforme de la catéchèse, les enfants suivent un premier  

parcours de deux ans vers les sacrements d’initiation : baptême-confirmation de leur baptême, puis communion.   

Ensuite, ils poursuivront leur parcours de chrétiens initiés en « devenant disciples », en approfondissant leur baptême jusqu’à 

professer leur foi.

Cette année, enfants et jeunes ont réalisé pendant leurs temps forts de catéchèse une mise en œuvre de la lecture  

de l’Apocalypse. C’est ainsi que les 12 portes de la Jérusalem céleste se sont levées, puis ont fait place à la bannière  

de l’Agneau de Dieu… 

Voici un coup de projecteur sur cette belle célébration.

Les  
12 portes 
de la  
Jérusalem 
céleste !
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10 on En parlE

Une orientation pastorale 
mise à l’honneur !

Vous rappelez-vous l’orientation 
pastorale n°4? Elle nous invite à faire 
la part belle à toutes les rencontres et 
propositions qui nous permettent de 
sortir de nos retranchements et nous 
mettent en lien avec les habitants de 
nos quartiers. Le samedi 4 juin, à l’église 
de la Ste-Famille d’Helmet, nous avons 
vécu une superbe mise en pratique !

au point de départ …

L’histoire n’est pas banale : des respon-
sables de deux associations musul-
manes qui viennent frapper à la porte de 
l’église du quartier pour provoquer un « 
Construire ensemble », car le « vivre en-
semble » est déjà là, chaque jour, dans les 
écoles, aux arrêts de bus, dans les maga-
sins. Alors, pour arrêter de se croiser : la 
proposition est de faire la fête ensemble !

Un coup de téléphone suivi d’une pre-
mière rencontre, deux/trois contacts, la 
mise en place d’un prospectus commun… 
et le projet a pris très rapidement forme.

 « Dans le cadre de leurs projets de cohé-
sion sociale, Darna asbl, les habitués de 
l’église d’Helmet, les chrétiens du Kerke-
beek, I’T’OUCH et Dar El Ward organisent 
une fête de quartier à l’occasion de la bra-
derie d’Helmet. »

La thématique de « la fraternité » a été 
choisie ensemble, puis a suivi la réparti-
tion des tâches de chacun. Alors chacun 
dans son domaine s’est activé afin de 
rendre cette fête possible : affiches dans 
les magasins du quartier, émissions radio, 
répétitions de chants, finalisation du pro-
gramme, transport de la sono, installation 
de l’église. Le tout est allé bon train pour 
une fête où chacun s’est déplacé.

en déplacement

Les chaises de l’église de la Ste-Famille 
peuvent en témoigner, elles n’ont pas été les 
seules à être déplacées, revêtues d’une te-
nue de fête ! Pour les enfants et les familles 
musulmanes, se retrouver dans une église 
était déjà un défi. Pour les chrétiens, il s’agis-
sait de laisser son « chez soi » devenir « tout 
autre » grâce à la richesse des différences. 
Une chrétienne de passage ne connais-
sant pas l’événement du jour et passant  

Extrait du mot  
d’accueil d’Anne 

C’est fête aujourd’hui : pour Darna, 
Dar el Ward, I’T’OUCH, les habitués 
de cette église et les chrétiens du 
Kerkebeek.
C’est fête aujourd’hui, car, si le soleil 
est timide/absent dehors, il est puis-
sant et lumineux ici, avec nous, dans 
nos cœurs.
C’est fête aujourd’hui, car les murs 
de cette église ne sont pas des 
murs frontières qui séparent, qui 
divisent (les chrétiens dedans, les 
autres dehors !) mais des murs qui 
accueillent et permettent à chacun 
de vibrer ensemble, sans gommer 
nos différences : ensemble et chacun 
selon son appartenance propre. 
Nous voilà dans cette église, comme 
les doigts de la main : tous bien dif-
férents, mais capables de nous unir 
pour jouer, pour saluer, pour donner. 
Et même si maintenant ma main est 
vide, ma main aux doigts si diffé-
rents peut toujours offrir du respect, 
de la reconnaissance, de l’amitié. 
Ensemble, avec nos deux mains, 
nous applaudirons les chorales, 
les musiciens et danseurs : merci 
d’avance à chacun d’eux…

OP 4 Une Église  
«qui sort de ses murs»

À la rencontre des chrétiens et non chrétiens de nos quartiers.
Nous continuons à favoriser toutes les relations ou actions qui permettent 
d’ «aller vers» en profitant des initiatives locales venant des communes, 

des écoles et des associations chrétiennes  ou non chrétiennes.
Concrètement:        
-  Dans nos rencontres et notre communication : nous visons un langage authentique, 

courageux et adapté aux  interpellations du monde.
- Notre attention aux rencontres interreligieuses et interconvictionnelles sera élargie.
-  Nous inscrirons dans notre calendrier les propositions de formation  

(CIRI, El Kalima,…) et y ferons écho régulièrement. 

« par hasard » devant l’église a été prise d’un 
mouvement de recul : « Qu’avons-nous fait 
à mon église ?! ». Au-delà de tous ces dépla-
cements, l’engagement de chacun pour 
donner vie à cette fête a été remarquable. 
L’amitié et la confiance était présentes du 
début à la fin: c’était bon. C’était beau. On 
recommence quand ?
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11pour l’été

A vos jeux, c’est l’été !
Relier les différents événements aux bonnes

photos en un temps record.

A vos marques, c’est parti !
Bon amusement.  Françoise Vinel

A Théo Intergénérationnel
B  Célébration Mercredi des Cendres  
C  Premières Communions Notre 

Dame
D Théo janvier 2016
E Veillée de Noël 
F Entrée en catéchuménat
G Baptêmes et confirmations
H Vive l’équipe pliage feuillets
I Jeudi Saint
J Retraite en UP
K Matinée Réconciliation
L Du toit de Sainte Suzanne
M Théo rentrée en KT
N Veillée Pascale

Solutions : A3, B12, C13, D11, E6, F8, G7, H5, I10, J9, K4, L14, M2, N1
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Calendrier des messes mensuelles  
à l’église St-Vincent en 2016 - 2017
Meses à 9h30 les dimanches  
  4 septembre - 6 novembre - 8 janvier - 5 février  

5 mars - 9 avril - 7 mai - 4 juin
 
Dimanche 2 octobre : 
 rentrée pastorale du Kerkebeek.
 Messe unique à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Dimanche 4 décembre : 
 journée de récollection à Haren
 Messe  à 14h30 à l’église Ste-Élisabeth.

Attention ! les messes sont suspendues  
en juillet et août.

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

Pèlerinage marial national 
avec les Africains

Samedi 27 août 2016 à Scherpenheuvel (Montaigu) de 
10h30 à 17h00

Au cœur des gestes et des symboles, la Promigratibus 
Afrique nous lance une invitation pour réapprendre 
et réactualiser notre vraie vocation, celle de vivre de la 
miséricorde et en être les témoins dans toutes nos rela-
tions interpersonnelles dans un contexte multiculturel, 
multiracial et multilinguistique. Mgr Jean Kockerols, 
évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles pour le vicariat 
de Bruxelles, nous fait l’honneur de nous accompagner 
dans notre démarche de foi en Église.

Pour le transport, Promigratibus organise pour les per-
sonnes qui le souhaitent le déplacement en autocar au 
coût de 5 euros par personne pour les adultes et gra-
tuit pour les enfants de 0 à 6 ans. La réservation se fait 
moyennant le paiement, car les places dans les cars sont 
très limitées. 

Pour tous renseignements, voir le site www.pmafrika.be 
ou le contact suivant: Abbé José Nzazi 0487 894 425.

Départ : Basilique de Koekelberg à 08h30.

Orval Jeunes en Prière                                                                                                                                         
Donne-moi un cœur qui écoute                                                                                                         
Pour les 18 à 30 ans 
Le site : http://jeunescathos-bxl.org/fr présente plusieurs  propositions 
pour vivre l’été autrement. En voici une :

du mercredi 3 au dimanche 7 août 2016  à orval

Tu souhaites savoir comment prier ? 
Tu cherches à approfondir la prière personnelle ?
Cela s’apprend à OJP (Orval Jeunes en Prière) spécifiquement pour et avec 
des jeunes :
- Ecouter et savourer la Parole de Dieu
- Vivre un temps de partage et de détente
- Célébrer le Seigneur avec d’autres jeunes en église
Alors viens goûter au silence et à la paix dans le cadre de beauté d’Orval.  
Viens rencontrer les moines et partager leur quête de Dieu 
avec des chrétiens aux expériences diverses.
Pour s’inscrire : www.orval.be / 
ou  Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67  - a.peyremorte@gmail.com

INFO CATECHESE DES ENFANTS

Ma fille est en 3e primaire et voudrait être baptisée,  
est-ce possible ?

Mon fils qui est en 5e primaire voudrait faire  
sa première Communion, peut-il encore se préparer ?

Et la Profession de foi ?...

Si vous voulez tout savoir sur la catéchèse des enfants de 6 à 
14 ans dans l’Unité pastorale du Kerkebeek, rendez-vous à la 
réunion d’information destinée aux parents (sans les enfants) 
de toutes les paroisses de l’Unité Pastorale.

Quand ?  le jeudi 22 septembre à 20h15 

Où ?  à l’église Notre-Dame  156, avenue H. Conscience  
à Evere. Parking possible dans la cour de l’école ; 
entrée par la grille verte à côté de l’église

Pourquoi ?     Découvrir la dynamique et l’ organisation de 
la catéchèse, ainsi que les grandes lignes du 
programme 2016 – 2017, et faire connais-
sance avec les coordinateurs en vue de l’inscrip-
tion. Pour des raisons pratiques, la participa-
tion à la réunion est indispensable.

Infos :  Robert Laskowiecki, coordinateur de la catéchèse 
GSM : 0471 72 32 52 
Courriel : robert.l@larche.be
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13ça sE passE près dE chEz vous 

Mois de juillet 
église Notre-Dame, le samedi à 17h30.
église de la Ste-Famille, le dimanche à 18h00.
église Ste-Suzanne, pas de célébration.

Mois d’août
église Ste-Suzanne, dimanche matin à 11h00.
église Notre-Dame, pas de célébration  
sauf le samedi 27 août, baptêmes de petits enfants.
église de la Ste-Famille,  pas de célébration.

les messes de semaine
le mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
le vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.
Au mois d’août, le lundi à 18h30 chez les Soeurs de  
la Ste-Famille, avenue Zénobe Gramme, 114 à 1030 B.

attention : messes suspendues !
les messes des lundi et jeudi à ste-suzanne,  
du mardi à la ste-Famille sont suspEnduEs  
en juillet-août

Horaire des Messes doMinicales en Juillet - aoÛt 

C’est l’été  ! L’horaire des vacances 2016.

les procHains grands rendez-vous ...

Lundi 15 août 
Fête de l’assomption de la vierge Marie.

Messe unique en unité pastorale
à 11h30 à l’église Notre-Dame à Evere.

Une date  à réserver dès maintenant !
Dimanche 2 octobre
à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Messe unique de rentrée en unité pastorale

Pendant l’été, Benoît Malvaux reviendra célébrer dans notre unité pastorale : déjà un 
très grand merci à lui pour sa fidélité. Benoît, nous t’attendons de pied ferme !

Jeux  pour les enfants
Nous avons déjà placé le nom de Dieu sur la grille. Place les autres 

mots. Tu trouveras dans les cases vertes un mot qui qualifie Dieu.

solutions page 14
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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 baptêmes de
Lucie Bodart, née le 10/07/2015
Michael-Ange Fokoua, né le 22/10/2015
Anton Tetaj, né le 05/03/2014
Blend Krasniqi, né le 02/04/2011 
Diana Tetaj, née le 03/01/2012
Lorena Tetaj, née le 08/11/2010
Luana Tetaj, née le 01/02/2016
Bérénice Kamba Mpumpu, née le 
16/06/2015
Jérémy Kamba Mpumpu, né le 
10/07/2009
Charlie Bogaert, né le 03/08/2012
Lilou Bourguignon, née le 08/07/2015
Charlotte Beniest, née le 28/12/2015
Mayleen de Nijs-Figueroa, née le 
17/07/2015
Esteban Garrido Mata, né le 
12/09/2015
Alicia Thunis, née le 23/12/2015
Elinor Vanvolsem, née le 21/05/2014

Ainsi que les funérailles de
Philippe Bruneel (1923-2016)
Shara Di Napoli (1989-2016)
Raymonde Dubois (1926-2016)
Cornélie Lecroart (1914-2016)
Albert Vanriebeke (1922-2016)
Esteban Gestido Rodriguez (1936-
2016)

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

Christophe Rheindorf, né le 02/01/2004
Ruddy Kamba Mpumpu, né le 
29/07/2004
Emmanuelle Kampa Mpumpu, née le 
02/08/2007
Alexandre Banana Farinella, 
Nicolas Vin, né le 11/07/2006
Célia Père, née le 11/07/2004
Cerise Delwarde, née le 29/04/2015
Damien Doyen, né le 07/06/2015
Gustave Doyen, né le 08/10/2013
Francesca Ribeiro de Almeida, née le 
31/05/2011
Vittoria Stroobant, née le 06/07/2014
Sofia Van der Meiren, née le 06/10/2015
Alicia Vermeiren, née le 21/11/2014

Ainsi que les funérailles de
Juliette Belyn (1915-2016)
Delly Caals (1922-2016)
Gertrude Bucquoi (1928-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :
- Kevin Vaz Borrega et Angélique Julemont
- Grégory Brunetti et Mélanie Colmant
- Monique Verhelpen et Claude De Kers 
- Damien Castelli et Stéphanie Geyskens 
Ainsi que les funérailles de :

Régine Pholien (1932-2016)
Pauline Vandendriessche (1924-2016)
Odette Joris (1932-2016)
Claire Kerkhofs (1937-2016)
Solange Kumigne (1984-2016)
Jean Haverbeke (1925-2016)
Marc Lemmens (1958-2016)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

échos dEs clochErs

Horaire des Messes pendant l’année pastorale

Messes  ste suzanne ste Famille notre-dame st vincent ste Elisabeth

Samedi    17h30 (F)

Dimanche 11h (F) 18h (F)  9h30 
  11u (NL) 10u15 (NL)   9u15 (NL) 

Lundi 18h30 • • • •
Mardi  • 12h30 • 9u00 (NL) •
Mercredi  • •  9h00 • • 
Jeudi 18h30* • • • •
Vendredi  9h00  • • • • 

1er dimanche 
du mois

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

Gaetano Nasello (1931-2016)
Anita van der Noot d’Assche (1934-
2016)

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Filip Krawczak, né le 06/06/2011
Dante Martino, né le 21/06/2015
Annaëlle Van Nieuwenhuyse, née le 
28/08/2015

Ainsi que les funérailles de 
 Luis Rodriguez Gomez (1933-2016)

* célébration animée par des laïcs.

solutions des jeux de la page 13

Réponses:  
colombe, étoile, transfiguration, 

église, Marie, bougie, coeur, croix, 
cerise, soleil.  

Le mot à trouver est miséricorde.
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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 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.

lu 15 - 08 11h30 Notre-Dame Fête de l’Assomption - Messe unique en Unité pastorale

di 21 - 08 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

sa 27 - 08 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.

di 28 - 08 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes durant la célébration dominicale.

sa 03 - 09 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

di 04 - 09 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

ma 06 - 09 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

sa 10 - 09 17h30 Notre-Dame Apéro mensuel après la célébration dominicale.

sa 17 - 09 15h30 Notre-Dame Rencontre  pour les enfants qui sont en 2e année de catéchèse.

di 18 - 09 11h00 Ste-Suzanne La Parole partagée : célébration  à deux entrées.

je 22 - 09 20h15 Notre-Dame Réunion d’information sur la catéchèse des enfants dans  l’unité pastorale.

di 02 - 10 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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