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Vous ne pouvez pas 
servir à la fois dieu et 
l’argent. p 4 et 5
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Cet été, l’actualité nous a offert des sommets et du cauchemar. Dans les sommets se trouvent les athlètes médaillés 

des Jeux Olympiques, les foules de jeunes rassemblées à Cracovie pour les JMJ, les festivals qui ont ouvert le champ à la 

créativité, l’originalité, l’art… Les attentats en France en juillet, le tremblement de terre et ses victimes en Italie ouvrent à 

nouveau une brèche de peur, d’incompréhension, de colère aussi : pourquoi la violence, la souffrance ?

rebondir

Avez-vous déjà touché un djembé, un tam-
bour ? Si votre main frappant la peau reste 
collée à l’instrument, il n’y aura aucune 
résonance. Cela donnera un flop. Rien de 
tonique. Pas de danses ni d’ambiance ! Voi-
là l’exercice auxquels nous sommes convo-
qués en cette rentrée scolaire : rebondir sur 
les sommets de notre été pour trouver un 
bon rythme et avancer avec sérénité dans 
ce futur qui se dessine, petit à petit. Saint 
Ignace dans ses exercices spirituels nous 
invite à garder en mémoire les sommets 
spirituels que nous vivons. Une visite dans 
un haut lieu, le sourire du dernier petit-fils, 
un concert inattendu, la joie d’un travail en 
équipe, le premier coup de soleil…. Bref, 
pour chacun, la joie de Dieu a été donnée, 
parfois comme un éclair, parfois avec ten-
dresse, délicatesse, ou de manière plus dif-
fuse. Sommes-nous capables de les retrou-
ver dans « le disque dur » de notre été  ? 
Ensuite il sera bon d’en faire mémoire par 
une photo sur le mur, une prière déposée 
sur la table de nuit, une nouvelle recette 
expérimentée en famille…. A chacun, cha-
cune d’inventer son « mémorial » et d’en-
granger ses sommets. Lorsque nous aurons 

alors à traverser les creux et les désillusions, 
nous dit toujours St Ignace, rappelez-vous 
vos sommets, rappelez-vous les dons reçus 
de Dieu et prenez appui sur eux pour sur-
monter les obstacles à venir.

trampoline !

« Faire mémoire des moments heureux de 
l’été ? Facile !  me répondrez-vous. Mais que 
faire des creux, des zones de souffrance, 
d’incompréhension ? » Quand nous nous 
retrouvons fragilisés par les deuils, la mala-
die, quand nous sommes ébranlés par une 
actualité toujours plus inquiétante, alors il 
est bon de se serrer les coudes. Notre com-
munauté chrétienne est-elle capable de de-
venir alors un trampoline pour nous faire 
rebondir au-delà de nos creux de vagues ?  
En ce début d’année notre Unité pastorale 
va se donner les moyens de nous aider à 
relire les événements qui nous ont secoués 
pendant l’été. Plus que jamais, il est urgent 
de cesser de vivre côte à côte en nous 
contentant de nous croiser, de nous tolé-
rer, nous qui avons la chance de vivre dans 
une ville aux profils religieux multiples. Ce 
sera le thème de réflexion de l’Assemblée 
du Kerkebeek au mois d’octobre. Mais s’en-

gager dans le dialogue interconvictionnel 
ne peut se faire que si nous avons quelque 
chose à partager ! Car au final, quelle est 
notre foi ? En quoi, en Qui croyons-nous ? 
La matinée de rentrée et les propositions 
ThéOdyssée qui ponctueront l’année nous 
aideront à entrer davantage dans les fonda-
mentaux de notre foi. 

un cœur qui écoute

Lors d’une conférence aux jeunes à Orval 
début août, Mgr Jean-Luc Hudsyn (évêque 
auxiliaire du Brabant Wallon) nous a par-
tagé ceci : « Le Mardi 26 juillet en fin de ma-
tinée aux JMJ, le bruit s’est répandu de l’as-
sassinat dans le diocèse de Rouen de l’Abbé 
Jacques Hamel. Il venait d’être égorgé au cri 
de « Allah Akbar »… Les réactions parmi les 
jeunes ont été très diverses. Les uns étaient 
effondrés. D’autres se sont mis à avoir 
peur de ce qui pouvait arriver dans les JMJ. 
D’autres encore ont proposé de prier. Cer-
tains étaient en colère. Des paroles dures ont 
été prononcées (peut-être qu’on n’osait pas à 
cet endroit prononcer le mot de vengeance 
mais on n’en pensait pas moins). (…) On a 
voulu prier en groupe, organiser des veillées : 
mais dans cette prière, dans ces veillées, que 

En rythme ! 

Editorial
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dire ? Que chanter ? Que demander ?... En 
dessous de ces interrogations, il y avait cette 
question fondamentale pour des croyants : 
face à une telle situation, que nous demande 
l’Evangile comme réaction ? Et aussi : com-
ment déchiffrer, discerner ce que l’Esprit 
Saint veut nous dire au cœur de ce drame 
épouvantable ?  Comment entendre ce que 
Dieu nous dit aujourd’hui dans les événe-
ments de la vie ? Comment bien se mettre à 
son écoute ? Et dans ce cas-ci : comment faire 
pour avoir un cœur qui écoute quand on est 
en train de vivre un événement qui suscite 
tant d’émotions contradictoires en nous et 
autour de nous, tant de sentiments en sens 
divers, tant de passion aussi ? (…) Si une 
écoute de Dieu a pu se faire ce jour-là, c’est 
grâce au fait que nous avons essayé d’écou-
ter Dieu en faisant Église. On n’entend bien 
Dieu, et on se met à l’écouter en profondeur 
toujours avec d’autres et grâce aux autres. 
Jamais en n’écoutant que moi, en n’écoutant 
que mon égo… si saint puisse-t-il être !!! »

Anne Peyremorte

Deux personnes vont 
rejoindre l’équipe res-
ponsable du Kerkebeek 
pour cette année 2016-
2017.

Le père Olivian Filip, prêtre du diocèse gréco-catholique 
d’Oadea (Roumanie). 

Il est nommé à mi-temps sur le Kerkebeek pour soutenir les célébra-
tions et activités de semaine. Pour son autre mi-temps, il sera au  
service de la communauté roumaine gréco-catholique, en particulier 
les week-ends.

Sr Sietske Braun, sœur de Saint-André originaire des Pays-Bas. 

Elle aussi viendra nous rejoindre pour un an. Son secteur de pastorale 
sera l’accompagnement du projet ThéOdyssée et la participation à 
l’équipe de catéchèse, en particulier le secteur « biblique » et liturgique.

Un peu de patience : dans le prochain Kerkebeek, vous aurez la possibi-
lité de faire plus amplement leur connaissance !

Merci déjà Olivian et Sietske : nous sommes heureux de vous accueillir !
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J’imagine déjà le titre d’une chronique boursière dans un 
quotidien économique : « Jésus et l’argent ».  Ou encore « la 
multiplication des euros, un nouveau miracle économique ».  
Jésus s’y connaît en argent !  Même que certains esprits 
pourraient dire qu’il encourage l’argent frauduleux.  Un 
comble !  Quand on lit l’Évangile, qu’y voit-on ?  Mauvaises 
fréquentations de Jésus : un collecteur d’impôts, véritable 
filou, qui devient son ami, Zachée. Il recrute parmi les gens 
riches, comme ce jeune homme qu’il rencontre,….  Jésus 
n’a pas peur de l’argent.  Mais hier comme aujourd’hui, il 
nous provoque à réfléchir à notre rapport à l’argent et à la 
fascination qu’il exerce. 

« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête »
C’est l’histoire d’un gérant malhonnête qui est accusé par son 
Maître de dilapider ses biens.  Il veut le mettre à la porte.  Or cet 
homme se rend compte qu’il n’a pas la force de travailler manuel-
lement, qu’il a honte de mendier.  Il trouve alors un stratagème 
intéressant pour assurer son avenir.  Il appelle un à un ceux qui 
ont des dettes envers son Maître.  Et à chacun, il suggère de tra-
fiquer le reçu des dettes en les diminuant de 30 à 50%.  Ainsi, se 
dit-il, quand je serai renvoyé de mon travail, ces gens qui avaient 
des dettes m’accueilleront chez eux.  Le Seigneur fit l’éloge de ce 
gérant malhonnête ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles 
entre eux que les fils de la lumière.  « Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour 
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures 
éternelles » (Luc 16, 1-13).  Paroles bien surprenantes…

L’argent au service des relations
N’est-il pas troublant de voir que le Seigneur loue ce gérant pour 
son habileté ?  Jésus frauduleux ?  Certes, ce gérant est bien un fils 
de ce monde.  Un truand de la finance, car il ne respecte pas le 
droit.  Mais ce que le Seigneur apprécie, c’est qu’il mette l’argent 

au service des relations.  Cela doit nous rappeler cette autre pa-
rabole où Jésus nous parle d’un homme riche insensé qui accu-
mulait dans ses greniers tous ses biens pour lui-même (Luc 12, 
16-21).  Ici ce gérant est plus sensé que les fils de la lumière.  C’est 
ce que Jésus reproche aux disciples à qui il destine la parabole.  Ils 
devraient avoir l’attitude des fils de lumière, en mettant l’argent 
au service des relations.  Cette question est essentielle dans notre 
monde actuel où l’épargne individuelle – l’argent qui dort – repré-
sente dans notre pays près de 260 milliards d’euros.  Comment 
pourrions-nous vivre davantage selon le Royaume, non pas de 
l’euro, mais du Christ, des Béatitudes, de l’ « Heureux » ?

De l’euro à l’Heureux….
Ainsi, en se faisant des amis avec l’argent malhonnête, il y a un ren-
versement de la valeur que l’on attribue à l’argent.  L’argent comme 
tel, que dénonce Jésus, est la valeur recherchée pour elle-même et 
à laquelle on se confie pour assurer sa vie.  C’est ce qui justifie un 
montant gigantesque de l’épargne.  Il est devenu aujourd’hui une 
idole que l’on adore et à laquelle on sacrifie beaucoup.  C’est là 
qu’il prend la place de Dieu.  Ainsi divinisé, non seulement il est 
trompeur, mais il devient de plus source d’injustice.

La publicité, la culture, l’éducation, la santé, le monde tout entier 
sont régis exclusivement par l’argent.  Un nouveau Dieu !  On l’ac-
cumule pour soi, sans plus penser aux autres.  Le Crédit suisse, 
dans une étude publiée en 2015, montrait que 1 % de la popula-
tion mondiale possède près de 50 % de la richesse mondiale.  Et 
qu’au final, 80 % de la population mondiale doit se contenter de 
seulement 5,5 % des richesses ( source : Le Monde.fr – 19/01/2015).  
De plus, 1% des plus riches possédaient 44% en 2009 et plus de 
50 % en 2016.  Le fossé entre les grandes fortunes et le reste de la 
population se creuse rapidement et s’accentue ces dernières an-
nées.  Les plus riches deviennent encore plus riches, et les pauvres 
encore plus pauvres.

«  Vous ne pouvez pas servir 
à la fois dieu et l’argent »
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Ainsi, dit Jésus, « faites-vous des amis avec cet argent injuste ».  
Donnez-le gratuitement aux pauvres, sans rien attendre d’eux en 
retour, et au moment de votre mort, ils vous conduiront vers les 
demeures éternelles, auprès de Dieu lui-même.  Cela éclaire la béa-
titude « Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassa-
siés » (Luc 6,21).  Les pauvres ne connaîtront plus la faim parce que 
les disciples partageront leurs biens avec eux.  Et qu’en est-il dans 
notre monde contemporain et pour chacun de nous ?

Dieu et Mammon : très actuel !
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon » (Luc 16,13).  
Certaines traductions utilisent Mammon à la place de l’argent.  
C’est l’expression hébraïque qui désigne ce qui est stable, solide, 
en qui on peut avoir confiance.  Jésus ne condamne pas l’argent.  
Il dénonce la fascination qu’il exerce.  C’est ce qu’il représente qui 
pose question : la réussite, le succès, le pouvoir, l’admiration…  
L’argent est progressivement devenu remède d’immortalité.  On 
nous montre partout qu’avoir de l’argent ou consommer sans 

mesure est signe de réussite, de bien-être, de bonheur.  Le paysan 
fortuné qui amasse sans cesse ses récoltes dans de  nouveaux gre-
niers décrit bien ce phénomène.  « Mais aujourd’hui même on te 
réclamera ta vie… »  L’attrait de l’argent cache la peur de la mort.  Il 
traduit l’inquiétude du lendemain et la peur de manquer.  Il s’offre 
comme une garantie contre la mort.  L’argent quitte son statut 
d’objet, de moyen d’échange et de relation, pour devenir Mam-
mon qui protège de la mort.

C’est pourquoi Jésus qualifie Mammon de trompeur (Luc 16, 9.11).  
Très précisément, il signifie en grec « Mammon d’injustice ».  Pour-
quoi n’est-il pas juste ?  Car il ne tient pas ses promesses.  L’argent 
Mammon ne guérit pas nos fragilités, pas plus qu’il ne nous guérit 
de la peur de mourir.  Idolâtrer l’argent en faisant de lui le remède 
d’immortalité n’est qu’une perverse illusion.

Vers le bonheur durable
Voilà qui peut nous faire réfléchir chacun à la relation et au sens 
que nous donnons à l’argent.   Est-il vraiment le gage d’un bon-
heur durable ?  Aussi se mettre à dépendre totalement de l’injuste 
Mammon – jusqu’à l’idolâtrer -  sans partager ses biens, représente 
l’inverse du Royaume qui encourage l’argent et la richesse parta-
gée.  L’argent représente finalement peu de choses aux yeux de 
Jésus.  Le bien véritable réside dans le partage avec ceux qui sont 
dans le besoin.  Voilà pourquoi il est illusoire de servir Dieu - le 
Royaume -  et l’argent - l’injuste Mammon.

Dans le monde actuel où tant de populations manquent du mini-
mum vital et, près de nous, ont du mal à nouer les deux bouts, 
la surabondance vécue par d’autres devient source de scandale.  
L’appât des richesses reste l’obstacle majeur à une juste répartition 
des biens.  Cela doit nous interpeller.   Pas de bonheur durable sans 
une justice équitable.  « Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent ».

P. Eric VOLLEN s.j

Théodyssée  

  parole partagée :  
célébration à deux entrées.

dimanche 18 septembre à 11h00
Église Ste-Suzanne

Ce dimanche-là, 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.

la deuxième porte d’entrée est nouvelle : dès le 
début de la célébration, les chrétiens qui le désirent 

pourront se retrouver directement à la chapelle autour 
de l’évangile du jour. Pour eux, la première demi-

heure sera donc un partage d’évangile. Ils rejoindront 
l’assemblée au moment des offrandes. Ce dimanche, 

l’évangile nous présente une parabole de Jésus :  
un gérant habile avec l’argent… Eric dans cette double 

page vous en donne une première résonance !

Mardi 18 octobre à 20h15  
à l’église Ste-Suzanne.  

Soirée Jésus
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Les comptes 2015 de l’Unité Pastorale du Kerkebeek.
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter le 
rapport 2015 de notre gestion du « temporel » du Kerkebeek pour la 
pastorale francophone et la gestion bicommunautaire (Fr – Nl). 

Mission
Notre mission est de donner à l’équipe pastorale de notre Unité les 
moyens nécessaires pour la mise en œuvre de ses activités. Le 
financement public se limite aux rémunérations des ministres du 
culte et aux grosses réparations des églises. 
Nous avons le devoir de rendre possible l’ensemble des propositions 
et activités de notre Église pour annoncer l’Evangile, célébrer le 
Seigneur et servir nos prochains !

8 entités
L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 entités :
d’une part les 5 fabriques d’église, compétentes et autonomes 
pour la gestion de leur bâtiment-église et l’exercice du culte, tant 
francophone que néerlandophone ; 
d’autre part, 3 sections de l’AOP (Association des Œuvres 
Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est) : les sections 
Kerkebeek Fr et Nl chargées des pastorales autonomes francophone 
et néerlandophone, ainsi que la section Kerkebeek « commune », 
chargée du patrimoine immobilier commun aux deux pastorales Fr 
et Nl.

Pour y voir clair
Notre rapport recouvre 5 entités : la pastorale francophone 
(Kerkebeek Fr), la section Kerkebeek « commune », et les comptes 
des 3 fabriques Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille. 
Bien que ces entités tiennent des comptes séparés, nous les avons 
regroupés en deux graphiques de recettes et dépenses. Ils donnent 
une présentation simplifiée mais fidèle de nos finances.

Recettes
Les recettes ont été ventilées comme suit
1  Subventions Actiris reçues pour les ouvriers « ACS » d’entretien 

des locaux.
2  Baux emphytéotiques : loyers versés par les locataires (crèches, 

centres d’accueil, …)
3 Produits de l’immobilier : loyers (appartements, maisons …)
4 Collectes : les dimanches et lors des mariages et enterrements
5 Dons : des paroissiens suite aux appels de fonds 
6  Solidarité : collectes destinées à la solidarité, produit des ventes 

du vestiaire Ste Suzanne...

7  Participations aux frais demandées pour la catéchèse des 
enfants, les mariages et les enterrements, les abonnements au 
mensuel Kerkebeek, etc.

8  Recettes propres : intérêts financiers, de placements…

moyens matériels 
pour vivre l’Evangile : 
où en sommes-nous 
en 2015 ?
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Par rapport aux années précédentes
•    Après une année 2014 exceptionnelle suite au legs de Mme Wit-

tembercq, le montant global des recettes se maintient à un ni-
veau relativement stable, hors recettes extraordinaires et régu-
larisations des années antérieures, mais montre des variations 
non négligeables.

•    Les dons reçus suite aux appels de fonds annuels et les fonds 
récoltés pour la solidarité subissent une érosion constante de-
puis plusieurs années : conséquence de la diminution du nombre 
de pratiquants et de la crise économique. Cette diminution est 
en partie compensée cette année par de meilleures collectes 
dominicales, au contraire des années précédentes.

•    Le montant des participations aux frais a fortement augmenté 

cette année suite aux exceptionnellement nombreuses inscrip-
tions à la catéchèse des enfants, à sa réorganisation sur deux ans, 
ainsi qu’au plus grand nombre d’enterrements à l’église.

•    Le montant perçu pour les abonnements au Kerkebeek se stabi-
lise mais ne permet pas de couvrir même la moitié des frais de sa 
publication.

•    Les produits de l’immobilier, baux emphytéotiques et loyers 
(cures et salles), se maintiennent à un niveau élevé. Cependant 
une partie est encore grevée d’une incertitude de paiement. 

•    La morosité des marchés financiers et les taux d’intérêts très bas 
ont fortement érodé les recettes propres malgré la gestion dy-
namique de nos placements financiers. 

Recettes 2015 :  
323 280 EUR

Liturgie et 
sacrements

Dépenses 2015 :  
323 280 EUR



No  1
10

 s
ep

te
m

br
e 

20
16

8 lEs comptEs 2015

Dépenses
Les dépenses sont ventilées comme suit :
1  Liturgie et sacrements  : pain, vin, cierges, fleurs, feuilles de 

chants… 
2  Personnel  : rémunérations d’un secrétaire mi-temps et du 

personnel d’entretien des bâtiments, défraiement de 
bénévoles…

3 Charges d’usage : eau, électricité, produits de nettoyage…
4 Chauffage
5  Entretien de l’immobilier : entretien « ordinaire » des églises et 

bâtiments 
6  Frais de fonctionnement  : secrétariat, assurances, taxes, frais 

financiers…
7  Activités locales : liturgie, catéchèse des enfants et des adultes, 

convivialité, seniors…
8  Contribution à la pastorale diocésaine  : participation aux frais 

du diocèse
9  Solidarité  : dons aux personnes en difficulté (paroissiens, 

demandeurs d’asile…), soutien à nos partenaires (Lycée Wima à 
Bukavu, Jeunes Antananarivo à Madagascar,  Centre Ozanam à 
Evere et Amis de Vincent à Schaerbeek, etc…)

10 Information : le mensuel du Kerkebeek
11 Autres dépenses : p.ex. frais d’avocat …
12 Régularisations de dépenses relatives aux années antérieures
13  Mise en réserve de l’excédent des recettes par rapport aux 

dépenses.

Par rapport aux années précédentes :

Les dépenses de la pastorale francophone représentent 40 %  des 
dépenses ordinaires - hors provisions, régularisations et réserves -, 
dont la moitié est consacrée aux activités pastorales proprement 
dites : catéchèse des enfants et des adultes, baptêmes, mariages, 
enterrements, annonce de la foi, information, solidarité.

•  La part des dépenses consacrées à la solidarité a diminué : 
l’équipe a privilégié l’allocation des moyens aux demandes de 
membres de nos communautés, victimes de la crise ou 
demandeurs d’asile permettant une aide réelle à la réinsertion 
sociale. De plus, un relais actif avec les services sociaux de 
quartier et des associations d’entraide permet de soutenir de 
manière moins onéreuse et surtout avec un meilleur suivi les 
personnes venant nous demander de l’aide. 

•  Alors que les charges « eau et électricité » se sont stabilisées, 
celles pour le chauffage ont encore diminué (hiver clément et 

baisse des prix des combustibles) : le coût du chauffage a été 
divisé par 2 en 4 ans ! 

•  Les frais d’entretien de l’immobilier sont en croissance, suite à 
la vétusté de certains bâtiments. À prévoir : de gros travaux 
seront nécessaires dans les prochaines années, notamment 
pour améliorer la fonctionnalité de nos locaux. 

Quatre choses à retenir pour 2015
1.   Grâce aux recettes en hausse et aux dépenses réduites, un 

montant assez important a pu être mis en réserve. Ceci nous 
permettra d’engager une animatrice pastorale à mi-temps pour 
une période de 9 mois dès septembre 2016. L’objectif est 
d’assurer nos priorités pastorales et pallier au déclin du nombre 
de bénévoles.

2.   Les abonnements à notre revue Kerkebeek ne couvrent que la 
moitié de son coût. Or notre revue est un outil fondamental de 
communication : pour les informations pratiques et ses articles 
de réflexion, mais aussi en renforçant notre identité d’Unité 
pastorale.   
Est-ce que 15 euros par an (1,25 euro par mois !) est vraiment un 
budget excessif pour cela ?

3.   Seule la moitié du coût de nos activités pastorales Kerkebeek 
(environ 300.000 € par an) est couvert par des recettes 
récurrentes.  
L’autre moitié, soit environ 375 € par personne et par an (7,50 €/
semaine), dépend de la générosité de chacun de nous pour nous 
permettre à tous de vivre en Église ! 

4.   La situation financière des fabriques d’église reste préoccu-
pante. Elles auront besoin de revenus supplémentaires, tels que 
les redevances d’antennes GSM installées dans les clochers, 
pour couvrir les coûts exceptionnels comme les travaux d’amé-
nagement des cures.  
Globalement, nos réserves totales couvrent à peine un an de 
dépenses de fonctionnement courant.  

Le bureau des gestionnaires de  
l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 

Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont, Ignace de 
Saint Moulin, Thierry Van Frachen.
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QUIZZ
1.  A quel montant estimez-vous les dépenses pour l’achat 

du vin de messe par les fabriques d’église ?
 a. 150 EUR
 b. 350 EUR
 c. 1150 EUR

2.  Les comptes des fabriques d’église sont tenus selon 
une méthode comptable dont les principes ont été 
fixés par:

 a. Arrêté royal de Léopold Ier
 b. Décret impérial de Napoléon
 c. Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale

3.  Les collectes dominicales sont une source de recettes 
pour nos communautés. Combien chaque paroissien 
pratiquant donne-t-il en moyenne à la collecte ?

 a. 1,40 EUR
 b. 2,10 EUR
 c. 3,70 EUR

4.  La catéchèse des enfants est une activité importante 
pour l’annonce de l’évangile. A combien s’élève le 
budget consacré à cette annonce ?

 a. 2.200 EUR
 b. 3.800 EUR
 c. 5.000 EUR

5.  Notre revue « Kerkebeek », tirée à plus de 1000 exem-
plaires, lance un appel annuel pour s’y abonner. Com-
bien de souscriptions ont été enregistrées en 2015 ?

 a. 184
 b. 273
 c. 357

6.  L’hiver clément, la chute des prix des combustibles et 
une plus grande attention ont permis de réduire les 
dépenses de chauffage en quatre ans de : 

 a. Moins de 20 %
 b. Environ d’un tiers
 c. Presque de moitié.

En bref : Équilibre précaire … Ce que nous voulons et … des 
pistes de solution !

1.   Notre situation financière reste précaire : nos réserves 
couvrent à peine plus d’un an de dépenses de fonctionnement 
courant.

2.   La situation financière de fonctionnement courant de notre 
Unité pastorale est restée en équilibre en 2015.   
Mieux : nous pourrons engager un(e) animateur(trice) 
pastoral(e) pour 9 mois.

3.    Nous voulons développer des initiatives porteuses du message 
évangélique.   
Nous voulons continuer à répondre aux appels à la solidarité 
tant en Belgique que dans le monde.  
Nous voulons, à l’invitation de notre pape François, être des « 
Porteurs d’Évangile » et oser aller dans les périphéries … 

      … Tout cela nous imposera des dépenses supplémentaires.

4.    Les pistes de solutions déjà évoquées deviennent urgentes :
 •  Alléger nos structures matérielles : la réaffectation de 

certains lieux de culte se pose déjà.
 •  Nous donner les moyens matériels de nos ambitions.
 •  Renforcer l’équipe pastorale en pérennisant l’engagement 

d’un(e) animateur/trice pastoral(e). 
 •  Engagement de la communauté pour renforcer l’équipe des 

bénévoles.

Ensemble, engageons-nous et relevons le défi !

Réponses : 1. A / 2. B / 3. A / 4.C / 5.A / 6.C

Les comptes des années 2010 à 2014 sont disponibles sur www.kerke-
beek.be dans les numéros 68, 77, 86, 94 et 102 de notre revue.  Vous 
y retrouverez des informations plus détaillées sur les structures de 
l’Unité pastorale, les Fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles Nord-Est, 
le financement public du culte, les relations avec nos partenaires 
(écoles, scouts, associations de solidarité...).
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10 Echos dE l’été

Tony : A-Dieu !
Notre ami nous a quitté à la mi-juillet alors que nombre d’entre nous étaient en congé d’été. 

Voici quelques extraits des témoignages lus lors de la célébration.
« Tony, combien de fois as-tu été le Bon Samaritain au sein de notre communauté ? 
École paroissiale, Centre St Vincent-Ozanam, mouvements de jeunesse, chorale, ani-
mation de Noël, et tant d’autres… Toute cause juste devenait la tienne. Tu étais de 
toutes les espérances…

Et dans les moments les plus difficiles, ton rire généreux nous redonnait courage, ton 
regard droit nous redonnait confiance. Ce rire, ce regard nous manqueront. Tu nous 
manqueras, toi, l’homme qui disait « Merci » quand il rendait service. »

 « Comment résumer une vie comme la tienne ?

Que ce soit à l’école Notre Dame, à l’Exclusiv, à la Saint-Vincent de Paul, à la chorale 
ou à la paroisse où, pendant des années, tu arrivais à vélo plusieurs soirs par se-
maine pour fermer l’église, il y a tant de choses à raconter. Quelques souvenirs me 
viennent à l’esprit. Je te vois toujours sur ton échafaudage dans le foyer Emmaüs, 
peignant de samedi en samedi le plafond et les murs pour mettre en valeur le gros 
travail de rénovation que quelques paroissiens avaient entrepris. C’était en 1985. 
Notre curé André Vanderhaeghen, te comparant à Michel-Ange, t’avait d’ailleurs 
attribué le Prix de la Chapelle Sixtine. Un exemple amusant me vient en tête. 
Notre curé André t’avait demandé aussi de repeindre les 4 statues qui ornent 
encore actuellement l’église et dont les couleurs étaient totalement défraîchies. 
Et te voilà en route avec ta plus belle peinture blanche : le Sacré-Cœur, la Sainte 
Vierge, Saint-Christophe. Arrive alors le tour de Saint Antoine. Et tu as dit alors : 
« C’est mon patron et son allure me plaît telle qu’elle est. Je ne le repeindrai pas. 
Et des dizaines d’années plus tard, il est toujours ainsi. Te connaissant, je ne suis 

pas sûr que tu en sois resté là. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je ne serais pas étonné si, depuis que tu 
nous as quittés, tu étais déjà en train de repeindre le paradis…. »

L’annonce avait été faite via les célébrations et le feuillet liturgique. Les mouvements de 
jeunesse avaient été eux aussi largement invités. La veille, un grand container prenait place 
devant l’église pendant que Christian, Luc, Daniel & Cie préparaient le chantier à venir.  
C’est avec le soleil que nous nous sommes rassemblés, armés de gants, pelles, et surtout de 
bonne volonté.  Petit à petit les locaux se sont vidés de leurs détritus et à midi sonnant,  
nous pouvions savourer notre victoire sur le toit de l’église. Un immense merci à tous ceux 
qui sont venus prêter main forte à cette belle opération, avec une mention toute spéciale 
pour les Patros. Venus en force, petits et grands ont collaboré au grand nettoyage : charge-
ment de charbon, transport de fauteuils moisis, déplacement du matériel dans le clocher… 

Merci ! Encore Merci !

Festival du nettoyage  
à Sainte-Suzanne
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le programme 2016 - 2017

Les propositions  sont multiples ! Coup d’œil sur les nouveautés :

une  deuxième soirée sous forme de traversée biblique 

En plus des  Soirées Jésus (Un parcours à travers l’Évangile, qui 
laisse découvrir l’actualité des paroles et des gestes de Jésus), 
des Soirées «Moïse, qu’as-tu à nous dire ?» Une plongée dans 
l’Histoire sainte pour découvrir un personnage biblique et mieux 
entrer dans l’Évangile. En un mot, de l’Ancien Testament à au-
jourd’hui. Cette année, nous avons choisi d’aller à la rencontre 
d’un fameux prophète !     

la  parole partagée : des célébrations à deux entrées 

où il est possible de choisir la porte d’entrée par laquelle on dé-
sire rencontrer le Seigneur et le célébrer. La  première porte est 
celle habituelle de la messe, la deuxième est nouvelle : ceux qui le 
désirent pourront se retrouver directement autour de l’Évangile 
du jour ; après le partage d’évangile, ils rejoindront l’assemblée au 
moment des  offrandes.

6 heures de connexion

Depuis  plusieurs années, le 1er dimanche de Carême est marqué 
par un temps de réflexion, de partage et de prière à Haren. Cette 
fois, 6 heures de connexion avec soi-même, les autres et Dieu se-
ront proposées deux fois dans  l’année le  2e dimanche de l’Avent 
et le 1er dimanche de Carême. L’objectif est de prendre le temps 
de travailler un sujet ( Faire des choix - la violence  - ...) ensemble 
avec l’aide d’un animateur.

a vos agendas ! le  programme de l’année 2016 - 2017

Lors des assemblées dominicales du mois de septembre, un 
dépliant rappelant les propositions mensuelles sera distribué. Il 
est disponible aussi dans nos églises et consultable sur le site de 
l’Unité pastorale : www.kerkebeek.be.

Voici l’ensemble du programme, n’hésitez  pas à y naviguer selon 
vos attentes et coups de cœur.

Soirée Jésus
Mardi 6 septembre à 20h15 à l’église Ste-Suzanne.

Mardi 18 octobre à 20h15 à l’église Ste-Suzanne.

Mardi 7 mars à 20h15 à l’église Ste-Suzanne.

Mardi 18 avril  à 20h15 à l’église Ste-Suzanne.

Mardi 30 mai à 20h15 à l’église Ste-Suzanne.

La Parole partagée : une célébration  à deux entrées.
Dimanche 18 septembre à 11h00  à l’église Ste-Suzanne.

Dimanche 13 novembre à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Samedi  11 février  à 17h30 à l’église Notre-Dame.

Samedi 1er avril  à 17h30 à l’église Notre-Dame.

Samedi 6 mai à 17h30 à l’église Notre-Dame.

Dimanche 11 juin à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Moïse, qu’as-tu  à nous dire ?
De l’Ancien Testament à aujourd’hui
Mercredi 26 octobre à 20h15 à l’église Notre-Dame.

Mardi 31 janvier à 20h15 à l’église Notre-Dame.

Mardi 9 mai à 20h15 à l’église de la Ste-Famille.

Ateliers bibliques 
«Dieu fait alliance»  Gn. 6 - 9
Samedi 12 novembre  à 15h00 à l’église Notre-Dame.

«Faire attention à l’essentiel» Luc 10, 25 - 37
Samedi 18 février  à 15h00 à l’église Notre-Dame.

6 heures de connexion !  
Convivialité, réflexion, partage, célébration.
Dimanche 4 décembre à 09h30 à l’école Caméléon  à Haren.

À 14h30 : célébration à Ste-Élisabeth.
Dimanche 5 mars  à 09h30 à l’école Caméléon  à Haren

Rencontre avec Caïn et Abel
Une matinée « Réconciliation» 
Samedi 25 mars  à 09h30 à l’église Ste-Suzanne.

Voyager avec Dieu,  
 prier et réfléchir,

 faire un chemin ensemble.

©
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Relais Orval Jeunes en Prière-Bruxelles
Pour les jeunes de 18 à 30 ans qui désirent se 

retrouver, partager autour de la Parole de Dieu 
et vivre un temps de prière. Il y a trois « entrées » 

possibles à la soirée : 19h00 : partage du repas-
tartines, 20h00 : partage biblique, 21h00 : temps 

de prière.
Lieu : Communauté des sœurs de Saint-André, 
avenue Lambeau 108, 1200 BXL (tram 7 ou 25, 

arrêt Georges Henri)
Information : Anne Peyremorte : 0494 62 97 67, 

a.peyremorte@gmail.com 
Première rencontre :   

Vendredi 7 octobre 

Avec le Pain Partagé :  
Jeudi 22 septembre à 15h00 : 
1ère rencontre du groupe de lecture de «La joie de l’Évangile» (Evangeli  gaudium) du pape 
François. Inscriptions et renseignements au secrétariat de l’Unité pastorale au 02 215 87 57. 
Quelques exemplaires sont encore disponibles au secrétariat (6,50 euros).
Le week-end des 21 au 23 octobre 2016, à la Diglette nous permettra de rentrer plus en 
profondeur dans la découverte de la miséricorde à travers la Bible. Arthur Buekens a accepté 
de l’animer. 
Inscription : Catherine & Xavier Cornil - catherine.cornil@laposte.net - 0495 67 77 16

les divers groupes de prières, activités pour jeunes de tous âges 
reprennent en ce début d’année. Voici quelques dates à noter…

Groupe « Guitare & Cie» 
à Notre-Dame
Pour tous les jeunes (entre 12 et 30 ans) qui désirent apprendre ou perfectionner la guitare 
d’accompagnement. Si tu joues d’un autre instrument mais que tu désires « faire orchestre » 
avec les guitaristes : n’hésite pas, viens rejoindre le groupe avec ton instrument !
Rencontre les samedis (environs tous les 15 jours) de 16h00 à 17h15 à l’église Notre-Dame 
(avenue Henri Conscience 156, Evere), suivie de l’eucharistie (17h30-18h30).
Information : Anne Peyremorte : 0494 62 97 67, a.peyremorte@gmail.com 

Premières rencontres :  Samedi 10 septembre •  Samedi 24 septembre • 
Célébration en UP, dimanche 2 octobre à 11h00 à Ste-Suzanne • 
Samedi 22 octobre

Temps forts pour les 12+ 
Première rencontre :  Soirée pizza le vendredi 21 octobre à 19h00 au Kring (Notre-Dame)

Prière Taizé à l’église 
Ste-Suzanne
Première rencontre : Vendredi 23 Septembre 2016 à 20h00
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Jeudi 22 septembre, à 20h15 
Catéchèse des enfants de la 3e primaire  
à la 2e secondaire
Soirée d’information pour les parents (sans les 
enfants) à l’église Notre-Dame, 156, avenue H. 
Conscience  à Evere.

Pour tout savoir sur la préparation au Baptême, à la Confirmation, 
à la 1ère Communion et à la Profession de foi
Parking possible dans la cour de l’école ; entrée par la grille verte 
à côté de l’église.
La participation à la réunion est indispensable en vue d’une ins-
cription.
Informations : Robert Laskowiecki, coordinateur de la catéchèse
  GSM : 0471 72 32 52 / Courriel : robert.l@larche.be

Dimanche 2 octobre, à 11h00  
Messe unique en Unité pastorale  
à l’église Ste-Suzanne
La foi, l’évangile et le Kerkebeek : ça donne quoi ?

Une matinée ensemble pour marquer le début de l’année pasto-
rale 2016 - 2017
09h00 : petit-déjeuner.
09h30 : animation.
11h00 : Messe festive avec la participation de la Kerkophonique.
          Toutes les autres célébrations du week-end sont suspendues*.
12h00 : apéritif.
*Si vous souhaitez un covoiturage, n’hésitez pas  à contacter le secré-
tariat de l’Unité pastorale : 02 215 87 57.

Jeudi 20 octobre, à 20h15  
Assemblée du Kerkebeek  
à l’église de la Ste-Famille
Chrétiens, musulmans ou d’autres convictions :
quel avenir construire ensemble ?

20h00 :  Avec ceux et celles qui le désirent, temps de prière à 
Ker’Elie (au cœur de l’église de la Ste-Famille)

20h15 :  ouverture du débat sur le thème du dialogue entre per-
sonnes de convictions différentes. Cela est-il possible ? 
Comment nous y prendre ? Avons-nous quelque chose 
de spécifique à promouvoir sur notre Unité pastorale ?

Dimanche 16 octobre 2016, de 10h à 17h 
« 22, V’LA LA NAGE ! »
Ecoliers du Monde vous invite à la 22e édition de 
sa traditionnelle nage parrainée

piscine « Le neptunium » à schaerbeek (pl. de Houffalize) 
Renseignements : 02/242.84.16  - info@ecoliersdumonde.org      
www.ecoliersdumonde.org 

Les 13 - 14 - 15 octobre, 2016 
Festival des Fraternités organisé par 
Entraide et Fraternité & Vivre Ensemble
Au programme : conférences, ateliers,  
animations

Samedi 15 octobre, dès 11h  
Journée pour le grand public   
à la Tricoterie, Rue Théodore Verhaegen 158, 
1060 Saint-Gilles
programme détaillé et inscriptions : entraide et Fraternité 
- Vivre ensemble - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 
Bruxelles - entraide.be - vivre-ensemble.be

Ce samedi 24 septembre, de 10h à 13h
Ouverture exceptionnelle du vestiaire
Vêtements et brocante 
Au premier étage de l’église Ste Suzanne
Av. Latinis, 50 - Schaerbeek

21-22 octobre 2016
Foire aux vêtements automne/hiver
Au premier étage de l’église Ste Suzanne
Av. Latinis, 50 Schaerbeek
Vendredi 21, de 14 à17h et samedi 22, de 10 à15h

Les amis de Vincent  
ont besoin d’aide !

Pour faire face aux demandes, nous avons besoin d’une 
bénévole pour la distribution du mardi matin, ainsi que 
d’un homme ne souffrant pas trop du dos afin de complé-
ter l’équipe des réceptionnistes du lundi matin.

Nous récoltons également des sacs réutilisables solides, en 
plastique recyclé et en bon état, du style que l’on peut  se 
procurer chez Delhaize ainsi qu’au GB et Carrefour lorsque 
l’on fait ses courses.

Contactez Brigitte Hovine, 02 242 65 97 ou 0472 73 79 76,
responsable de la banque alimentaire « Amis de Vincent» 
au 600, chaussée de Haecht  1030 BXL 
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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

Rosie Devos, née le 5/11/2015
Jade Hambrouck, née le 7/2/2016
Mathys Hambrouck, né le 14/11/2013
Jessica Signing Bongmo, née le 5/6/2015
Michel Signing Bongmo, né le 18/4/2011
Stéphane Signing Bongmo, né le 
18/7/2009
Noah Van Molle, née le 26/9/2015
Lukas Coenraets-Niedzwiedz, né le 
26/11/2014
Léa Souffriau, née le 17/09/2013
Aymerick Suy, né le 19/12/2014
Octave Cherpion Kinnar, né le 19/4/2015

Ainsi que les funérailles de
Joanna Demesmaeker (1924-2016)
Antony Vanbuggenhout (1946-2016)
René Stevens (1928-2016)

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

Emma Allatta, née le 24/09/2012
Eva Allatta, née le 21/04/2016
Jeanne Melis, née le 23/12/2015
Fanny Porretta, née le 15/08/2016
Lolla Van den Heede-Rousseau, née le 
6/12/2015
Noah Whenham, né le 8/1/2015
Stanislas Le Cocq, né le 8/8/2016
Nikita Le Cocq, néle 15/06/2010
Gaïa Le Cocq, née le 7/7/2013

Ainsi que les funérailles de
Czeslawa Szylar (1937-2016)
Gilbert Clerebaut (1932-2016)
Marie-Thérèse Moxhet (1929-2016)
Carmen Gosselin (1928-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Carnet familial  
de Notre-Dame

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de :

Antonio Di Donato et Alison Bridoux, le 
02/07/2016
Ludovic Bouhon et Jennifer Melignon, le 
09/07/2016
Joujou Kambanda et Omeyaka Nadine 
Mpengo, le 13/08/2016
Raymond Tshibamba et Mathilde 
Yakassongo, le 20/08/2016

Ainsi que les funérailles de :
Nadine Flies (1946-2016)
Elio Minchella (1967-2016)
Francisca Cigar (1922-2016)
Monique Thielens (1924-2016)
Liliane Van Geyte (1929-2016)
Emma Vanthuyne (1934-2016)
Simone Dumoulin (1921-2016)
Emile Verlaine (1925-2016)
Monique Vandenheuvel (1936-2016)

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 le mariage de  
Nicolas Vanden Cruice et Elodie Cattoor, 
le 09/07/2016

Aisni que les funérailles de
Aimée Allaert (1931-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Marc Heymans (1940-2016)
Jacques Van Cauwenbergh (1936-2016)
Irène Coracino (1937-2016)
Marie Buelens (1931-2016)
Guy Raveydts (1937-2016)

* célébration animée par des laïcs.

silence for peace
Les 15, 16 et 17 septembre un groupe de citoyens prendra un engage-
ment fort en s’asseyant en silence au cœur de la ville de Bruxelles. En silence ? 
Oui, parce que le silence doit pouvoir être présent dans notre monde en conflit 
et en perpétuel débat. Ce sitting réunira des personnes de tous les âges, de 
toutes les origines, de toutes les cultures, et de toutes les croyances.  

Cette initiative est organisée par silenceforpeace. Cette organisation sans but 
lucratif a été créé récemment avec le soutien de citoyens belges engagés. Vous 
pouvez réserver une place en envoyant un mail à info@silenceforpeace.org, ou 
venir tout simplement rejoindre le cercle des silencieux, place de la Monnaie…
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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
Abbé Olivian Filip    0466 46 67 53

eric Vollen sj   0474 45 24 46 
 eric.vollen@lapairelle.be 

  l’équipe des laïcs 

Robert Laskowiecki    0471 72 32 52
Animateur pastoral  
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 17 - 09 10h - 12h Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles à l'église Notre-Dame aux Riches-Claires.

Petit - déjeuner dès 09h00.

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

di 18 - 09 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée : 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.

ve 23 - 09 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 24 - 09 10h - 13h Ste-Suzanne Vente vêtements et Brocante au Vestiaire.

17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

Messe en Famille.

di 25 - 09 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

Messe en Famille.

Magasin du Monde après la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.

di 2 - 10 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.

sa 8 - 10 09h30 Notre-Dame Journée de rentrée de la catéchèse des enfants.

di 9 - 10 11h00 Ste-Suzanne Liturgie de la Parole avec les mouvements de jeunesse.

sa 15 - 10 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 1re année.

di 16 - 10 10h - 17h Neptunium Nage parrainée d'Écoliers du Monde.

11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

ma 18 - 10 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

je 20 - 10 20h15 Ste-Famille Assemblée du Kerkebeek.

ve 21 - 10 19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour  les jeunes - Information sur la préparation à la confirmation.

14h - 17h Ste-Suzanne Vente Vêtements d'automne au Vestiaire.

20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé

sa 22 - 10 10h - 15h Ste-Suzanne Vente Vêtements d'automne au Vestiaire.

17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 1re année.

Apéro mensuel après la célébration dominicale.

di 23 -10 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.

me 26 - 10 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : "Moïse, qu'as-tu  à nous dire ?".

sa 29 - 10 17h30 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts.

Messe en Famille.

di 30 - 10 18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.

ma 01 - 11 10h00 Ste-Famille Messe de Toussaint en Unité pastorale.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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