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Un pied dans la porte ! L’expression a été choisie par la pastorale néerlandophone de Bruxelles pour une soirée à la veille 

du 13 novembre. En effet, l’année jubilaire se termine et, ce jour-là, les portes saintes de la Miséricorde seront fermées à 

Rome et dans toutes les cathédrales ou lieu saints où elles avaient été ouvertes. Est-ce à dire que la Miséricorde de notre 

Seigneur va se retrouver « mise sous clé » ? Bien sûr que non ! Ce temps d’année jubilaire se clôt pour nous permettre de 

partir d’un bon pas vers de nouveaux horizons, forts de la certitude d’être aimés à 120% par notre Dieu.  Prenons donc 

notre bâton et notre sac, et mettons-nous en route !

Quand les chaises se déplacent…

Après la nouvelle disposition de la chapelle 
de Ste-Suzanne, l’église de la Ste-Famille 
s’est mise, elle aussi, au renouveau. Il y a 
quelques semaines, les chrétiens habitués 
de la messe du dimanche soir à l’église de la 
Sainte-Famille ont eu un choc : les chaises 
se sont  « arrondies » autour de l’autel, 
qui s’est déplacé au centre de la travée. Le 
cierge pascal cherche encore sa place près 
d’un pilier, alors que la chorale se déploie 
à côté du célébrant. Un dimanche soir de 
janvier dernier, nous avons eu la surprise 
et la joie de voir arriver un paroissien peu 
ordinaire : notre évêque auxiliaire Jean Koc-
kerols était venu nous rejoindre en toute 
simplicité. A la fin de la célébration, il nous 
a fait quelques suggestions, dont celle de 
mieux marquer la dimension communau-
taire déjà vécue par l’assemblée par la dis-
position des chaises. Par ailleurs, la chorale 
était parfois complètement coincée entre 
le cierge pascal et le clavier, et la très large 
allée devant l’autel créait un vide donnant 
l’impression au célébrant de n’avoir devant 

lui que les grandes portes refermées, au 
loin.  Maintenant, la nouvelle disposition 
est à l’essai jusqu’à fin décembre. Voulez-
vous découvrir à quoi cela ressemble, don-
ner votre avis ? N’hésitez pas : venez, voyez 
et commentez !

assise

Un autre déplacement s’est déroulé dans la 
cité de Saint François, entre le 18 et le 20 
septembre, 30 ans après celui, historique, 
qui réunit le pape Jean-Paul II et 120 res-
ponsables religieux. Cette année, ils se sont 
retrouvés à 450 dignitaires de 9 religions 
différentes. Une douzaine de réfugiés venus 
de pays en guerre étaient également pré-
sents pour apporter leur témoignage. Voici 
quelques extraits de la prise de parole du 
pape François lors de la cérémonie de clô-
ture : « Beaucoup d’entre vous ont fait une 
longue route pour rejoindre ce lieu béni. Sor-
tir, se mettre en route, se retrouver ensemble 
pour la paix : ce ne sont pas seulement des 
mouvements physiques, mais surtout des 
mouvements de l’âme, ce sont des réponses 
spirituelles concrètes pour vaincre les ferme-

tures en s’ouvrant à Dieu et aux frères. (…) 
Nos traditions religieuses sont diverses. Mais 
la différence n’est pas pour nous un motif de 
conflit, de polémique ou de froide distance. 
Nous n’avons pas prié aujourd’hui les uns 
contre les autres, comme c’est malheureu-
sement arrivé parfois dans l’histoire. Sans 
syncrétisme et sans relativisme, nous avons 
en revanche prié les uns à côté des autres, 
les uns pour les autres. (…) La paix, un fil 
d’espérance qui relie la terre et le ciel, un mot 
si simple, et en même temps difficile. Paix 
veut dire Pardon qui, fruit de la conversion 
et de la prière, naît de l’intérieur et, au nom 
de Dieu, rend possible de guérir les blessures 
du passé. Paix signifie Accueil, disponibilité 
au dialogue, dépassement des fermetures, 
qui ne sont pas des stratégies de sécurité, 
mais des ponts sur le vide. Paix veut dire Col-
laboration, échange vivant et concret avec 
l’autre, qui est un don et non un problème, 
un frère avec qui chercher à construire un 
monde meilleur. Paix signifie Éducation : un 
appel à apprendre chaque jour l’art diffi-
cile de la communion, à acquérir la culture 
de la rencontre, en purifiant la conscience 

Un pied dans la porte ! 

Editorial
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de toute tentation de violence et de raidis-
sement, contraires au nom de Dieu et à la 
dignité de l’homme. »

déplacements toujours…

Les enfants et leurs parents auront re-
connu sur la photo les fameux sacs de la 
catéchèse : en ce début d’année, ils sont 
encore blancs, mais, au fil des rencontres, 
ils se couvriront de mots clés multicolores. 
A l’intérieur, vous découvrirez une boite 
au trésor, un évangile chez les plus grands, 
des souvenirs de chaque temps fort de la 
catéchèse. Et nous, adultes du Kerkebeek et 
d’ailleurs, que glisserions-nous dans notre 
baluchon pour dire notre cheminement 
de foi ? Et d’ailleurs, sommes-nous prêts à 
nous mettre encore et toujours en route, 
le sac sur le dos, le bâton à la main ? Ose-
rons-nous la rencontre de l’autre différent à 
l’image des responsables religieux d’Assise ? 
Nous laisserons-nous déplacer pour le bien 
commun de tous, comme les chaises de 
nos églises ?

Anne Peyremorte

Notre archevêque  
Mgr De Kesel sera 

créé cardinal  
par le pape  

le 19 novembre ! 

Toutes nos félicitations 
vont au deuxième cardinal 

belge. Alors qu’il était 
évêque auxiliaire de 

Bruxelles, il était venu 
nous rencontrer en 2009 

pour la matinée de rentrée 
sous nos clochers et le 

lancement de nouvelles 
orientations pastorales. 

Nous espérons bien 
l’accueillir à nouveau sur 
notre unité pastorale…  
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L’aventure ThéOdyssée nous emmène ce mois-ci à la rencontre 
de Moïse. Pour vous le présenter, nous avons puisé dans les 
syllabus que Jacques Vermeylen préparait pour ses étudiants : 
une belle manière de lui donner une fois de plus la parole ! 
Alors, Moïse, par la plume de notre ami bibliste, qu’as-tu à 
nous dire ? 

Un destin exceptionnel
Moïse occupe dans l’Ancien Testament une place à nulle autre 
pareille.  C’est à lui que fut révélé le Nom de YHWH (Ex 3); c’est 
lui qui se trouve aux origines mêmes du peuple d’Israël, qu’il a 
rassemblé, arraché à l’esclavage en terre étrangère et mené à tra-
vers le désert jusqu’aux portes de la Terre promise; c’est lui encore 
qui a rencontré YHWH sur le mont Sinaï et a reçu de sa main les 
tables de la Loi, scellant ainsi l’Alliance entre Israël et son Dieu; 
c’est lui enfin qui a - selon la Tradition juive - mis par écrit la Torah, 
cœur de la Bible hébraïque.  Dans la conscience israélite, Moïse est 
plus grand qu’aucun autre personnage: médiateur entre YHWH 
et son peuple, il se trouve avec son frère Aaron aux origines du 
sacerdoce, mais il est aussi le prophète par excellence (cfr Deut 
18,17) et, par son rôle de libérateur, il est le premier des Juges et 
anticipe la royauté.  Moïse totalise et porte en germe tout ce qui 
se déploiera au long de l’histoire d’Israël. Tel est donc le Moïse 
«officiel», tel qu’il est décrit dans le Premier Testament et dans la 
Tradition ultérieure.  Cette image a-t-elle de bonnes chances de 
correspondre à la réalité historique?  Nous ne disposons malheu-
reusement d’aucune source en dehors de la Bible, et c’est assez 
normal, si l’on songe qu’à l’échelle de l’histoire du monde, la migra-
tion de quelques tribus nomades est un événement assez insigni-
fiant. Il faut donc examiner la tradition biblique elle-même et la 
considérer comme ce qu’elle est: non un compte-rendu impartial 
des faits, mais un témoignage de foi «engagé».  (…)

Le mythe de Moïse
Le mythe n’est pas une «légende» ou une «histoire fausse», mais 
une histoire qui dit la structure profonde de la réalité (expérience 
humaine universelle ou supposée telle) en racontant comment 
elle est advenue aux origines ou comment elle doit advenir à la 
fin des temps. Ce qui est «aux origines», ce n’est pas un lointain 
passé, mais l’événement fondateur qui seul peut éclairer et donner 
sens à l’aujourd’hui. Précisément, raconter l’histoire de Moïse, c’est 
raconter l’origine du peuple, son surgissement fondateur.  Autre-
ment dit, le récit ne se rapporte pas seulement au passé, mais dit 
aussi l’expérience actuelle d’Israël dans sa structure fondamentale.  
En ce sens, la figure de Moïse ne fonctionne pas seulement comme 
modèle moral, mais aussi comme archétype.  Le récit est donc 
particulièrement significatif des convictions profondes d’Israël.

De l’esclavage à la résistance
Au point de départ du récit se trouvent sans doute deux élé-
ments: d’une part le souvenir historique de l’oppression égyp-
tienne (1,6a.8.11) et d’autre part le récit de la naissance de Moïse, 
désigné comme roi par sa beauté dès sa naissance et effective-
ment introduit à la cour de Pharaon à cause même de son ordre 
de tuer les garçons nouveaux-nés (1,22; 2,1-3.5-6a.10b_).  Moïse 
sauvé des eaux est comme une anticipation du salut du peuple 
tout entier, même s’il est vrai que le rédacteur songe sans doute au 
pouvoir royal de Salomon. La toute première expérience d’Israël 
sera celle de la marginalité, de l’esclavage, puis bientôt celle de la 
libération. (…) Si le livre de l’Exode est celui de la liberté d’Israël, 
que représente le souvenir du séjour en Égypte?  La servitude dont 
il est question est concrète et bien tangible: il s’agit d’une oppres-
sion sociale et politique, qui tend au génocide.  C’est la condition 
d’un peuple sans droit, soumis à toutes les vexations, exploité, 
exterminé.  Il est frappant de constater qu’il n’est nulle part ques-
tion d’une persécution religieuse et que le concept de «péché» 
ne figure pas dans le texte.  A moins de considérer précisément 

Moïse, qu’as-tu  
à nous dire ?
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l’oppression comme le péché collectif par excellence.  Si Israël doit 
être libéré du péché, c’est d’un péché dont il est victime, sans en 
porter la moindre responsabilité. La servitude, en effet, n’est pas 
imposée par le destin: elle est décidée, planifiée par Pharaon et 
«les Égyptiens»; le groupe social dominant, avec à sa tête un ty-
ran, impose à l’autre sa volonté toute-puissante.  Au sens premier 
- et ceci vaut pour le texte actuel de l’Exode autant que pour le 
récit archaïque - la libération sera victoire sur un désordre social, 
une situation inhumaine, une injustice collective. Elle commence 
par la résistance des femmes, c’est-à-dire du sous-groupe dont on 
n’attend aucune initiative politique!  

Et Dieu promet la libération !
La seconde section du livre (2,11 - 4,31) nous a fait faire un pas 
important. Israël est toujours astreint à ses corvées, mais un évé-
nement essentiel s’est produit: YHWH a manifesté son écoute de 
la détresse de son peuple, il s’est révélé comme le Dieu libérateur.  
Pour en arriver à cela, il a fallu que Moïse, rompant avec l’ambiva-
lence de son statut mi-égyptien mi-israélite, opte nettement pour 
la solidarité avec les opprimés et devienne à son tour victime de 
la puissance de Pharaon. C’est dans une situation de double exclu-
sion qu’il entend la voix de Dieu: il participe à l’humiliation d’Israël, 
mais il est aussi marginalisé par rapport à son propre peuple.  C’est 
un homme en fuite, menacé de mort, qui rencontre YHWH et en-
tend la promesse de libération. La révélation d’un tel Dieu est une 
étape décisive sur le chemin de la liberté.  Elle aura un impact déci-
sif sur l’histoire.  Elle permettra de briser avec le vieux fatalisme de 
tous ceux qui sont tellement écrasés qu’ils ne pensent même plus 
à se révolter. (…)

YHWH entend le cri de son peuple, il voit sa misère, et cette 
conscience le pousse à agir.  Cette attitude de Dieu est soulignée 
dans de nombreux autres passages de la Bible, comme le Ps 72,13; 
Lam 3,22; Sir 2,11.  Jésus manifestera, lui aussi et à de multiples 
reprises, la compassion de Dieu à l’égard de l’homme souffrant, 
comme le lépreux (Mc 1,41), la veuve de Naïm (Lc 7,13) ou encore 
la foule abandonnée (Mc 6,34; 8,2.).  C’est cette même compassion 
qui pousse à agir le Samaritain secourable (Lc 10,33) ou le Père de 
la parabole (Lc 15,20).  Dieu sensible au cri de détresse, Dieu qui 
prend parti pour le pauvre.  Là commence la solidarité et l’engage-
ment pour la justice.

Aujourd’hui comme hier, la foi dans le Dieu de Jésus-Christ incite 
des femmes et des hommes à se lever pour que cessent injustice et 
misère.  L’espérance chrétienne, c’est bien moins l’attente passive 
d’un salut dans l’au-delà que le courage d’être, aujourd’hui... Peut-
être faut-il ajouter: si Celui que j’adore ne me donne pas ce cou-
rage, si ma foi me fait déserter les combats humains et la solidarité 
avec les pauvres, est-ce bien le Dieu de Jésus-Christ qui se trouve 
au cœur de ma foi?

Jacques Vermeylen

Les rendez-vous
ThéOdyssée

Mercredi 26 octobre à 20h15  
à l’église notre-dame

 Moïse, qu’as-tu  à nous dire ?
De l’Ancien Testament à aujourd’hui.        

Une soirée sous forme de traversée biblique.

samedi 12 novembre  à 15h00  
à l’église notre-dame

 atelier biblique
«Dieu fait alliance» Gn. 6 - 9        

Que fait Dieu face au mal ? quel est son  projet ?
L’histoire de Noé n’est-elle pas aussi  

un peu notre histoire ? 

dimanche 13 novembre à 11h00  
à l’église ste-suzanne

 la parole partagée : une  
célébration  à deux entrées

Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une nouvelle 
manière : on se retrouve directement autour de 
l’Évangile du jour ; après le partage d’évangile, 

chacun est invité à rejoindre l’assemblée au 
moment des offrandes..
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Bienvenue à sietske et olivian,
deux nouveaux visages pour l’équipe responsable   
  de l’Unité pastorale du Kerkebeek

Peut-être les avez-vous déjà aperçus au Kerkebeek, notamment 
à la matinée de rentrée pastorale de ce dimanche 2 octobre. 
Sietske et Olivian ont bien voulu, tout spécialement pour les 
Kerkebeekois, lever un coin de voile sur leur parcours. 

Sietske Braun (nommée pour un an afin notamment 
d’accompagner le projet ThéOdyssée et de soutenir 
l’équipe de catéchèse)
Pouvez-vous nous parler en quelques mots  
de votre parcours ?
Je m’appelle Sietske, je suis née aux Pays-Bas, j’ai 39 ans. Malgré 
mon prénom frison, je ne viens pas de la Frise, mais j’ai grandi juste 
en-dessous, dans le Noordoostpolder, « au fond de la mer » et der-
rière les digues. Après mes études pour devenir professeur de bio-

logie et de géographie, j’ai 
enseigné quelques années 
avant de vivre un temps à 
Taizé comme volontaire. 
C’est à Taizé que j’ai connu 
les sœurs de Saint-André, 
mais au retour, j’ai encore 
enseigné deux ans dans la 
région d’Utrecht avant de 
rejoindre la communauté. 
La vie à Saint-André m’a déjà 
amenée dans des endroits 
différents, à Lyon, puis de 
nouveau à Taizé pour colla-
borer avec la communauté 
des frères dans l’accueil 
des jeunes (et adultes et 
familles), puis à Paris où j’ai 
fait des études de théologie 
au Centre Sèvres, chez les 

jésuites. Pendant ce temps je faisais partie de notre communauté 
près de Tournai où je rentrais tous les week-ends. J’étais donc déjà 
à mi-temps en Belgique ! En juin de cette année, j’ai terminé mes 
études, et il est temps de mettre en pratique et de partager ce que 
j’ai appris.

Votre lieu coup de cœur ?
Mon « lieu coup de cœur » : c’est difficile ! En tous les cas, c’est 
un lieu où la terre est plus ou moins plate, où on peut voir loin, et 
voir le plus de ciel possible. Des vacances dans les Alpes, ce n’est 
pas pour moi… 

Pour me détendre, j’aime bien jouer du violon. Et je suis contente 
aussi de pouvoir aller au Kerkebeek à vélo, ça donne un bol d’air 
dans la journée.

Votre chant préféré ?
Mon chant préféré dépend du moment. Mais «Pour que l’homme 
soit un fils à son image» de Didier Rimaud est un de mes préférés.

Et spontanément, votre première impression du  
Kerkebeek ?
Ma première impression du Kerkebeek est d’une communauté 
chrétienne très diversifiée, multicolore et vivante, où des per-
sonnes de tous horizons se retrouvent autour de l’unique Seigneur 
pour le célébrer et le louer, mais aussi pour mettre la foi en pra-
tique au quotidien. Je suis très frappée, entre autres, par toutes les 
initiatives de solidarité. J’espère y vivre une expérience pastorale 
« de terrain », découvrir et contribuer à une vie ecclésiale insérée 
dans la société et dans la vie quotidienne des chrétiens, écouter ce 
qui s’y vit, à travers des rencontres et des activités, faire un bout 
du chemin ensemble. Les études m’ont rendue sensible à la ques-
tion « comment faire pour partager le trésor de la foi , comment 
la rendre attirante et accessible ? ».

Je suis heureuse de pouvoir partager la vie du Kerkebeek cette 
année.
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Olivian Philip (nommé à mi-temps pour un an afin de 
soutenir les célébrations et activités de la semaine,  
en particulier l’accompagnement des visiteurs)
Olivian, quel est votre parcours ?
Je viens de Roumanie; je suis prêtre gréco-catholique (c’est-à-dire 
prêtre du rite byzantin et catholique dans la foi) envoyé par mon 
évêque pour aider et servir dans les communautés roumaines et 
francophones sur le territoire de Bruxelles. Avant mon ordina-
tion j’avais étudié la psychologie en Roumanie, puis j’ai travaillé 
quelques années aux  États-Unis dans différents domaines. Durant 
ces 9 dernières années, j’ai habité à Rome où j’ai étudié la théologie 
et où j’ai été en charge de différentes activités dans les paroisses 
roumaines qui se trouvent là-bas. 

Votre lieu coup de cœur ?
Evidemment, mon lieu coup de cœur ne peut se trouver qu’en 
Roumanie!

Il n’y a pas un endroit en particulier, mais j’aime beaucoup la cam-
pagne environnante des villages qui se trouvent au nord-est et 
au nord-ouest de la Roumanie, c’est à dire, la Transylvanie et la 
Moldavie. Ce sont des lieux où on peut quasi toucher la foi des 
anciens, l’histoire de notre peuple et la toute simple spiritualité 
mélangée au travail quotidien. 

Votre chant préféré…
Il n’y en a pas qu’un seul. Mais je peux ici nommer le psaume 17 
chanté par Angela Gheorghiu, ou la composition mélodique de 
Marco Frisina pour la prière du 14e siècle «Anima Christi». Il y en a 
beaucoup d’autres, mais la liste serait trop longue. 

Spontanément, quelle est votre première impression au 
Kerkebeek ?
Ma première et spontanée impression du Kerkebeek? Je pense 
que le mot qui peut le mieux décrire l’impression que j’ai eue, 
c’est «différent» ! Différent en beaucoup de sens, mais pas dans 
l’esprit. L’Esprit qui unit des personnes avec un grand désir de 
concrétiser leur foi dans la charité et la fraternité et qui nous aide 
à mieux connaître le Christ. Et tout cela est lié à l’expérience que 
j’espère vivre cette année au Kerkebeek. Je suis convaincu qu’il y a 
beaucoup des personnes qui peuvent m’enrichir avec l’expérience 
de leur rencontre personnelle avec le Seigneur dans leur vie à 
Bruxelles et surtout en lien avec l’unité pastorale du Kerkebeek.

Mille mercis à Sietske et Olivian de bien avoir voulu prendre du 
temps dans leurs semaines très chargées pour répondre à nos 
diverses questions !

Françoise Vinel

La Roumanie est située sur la ligne de frontière 
entre le christianisme occidental et le christianisme 
oriental, byzantin. C’est dans les régions de 
Transylvanie et Banat, à l’ouest du pays, que l’Eglise 
gréco-catholique de Roumanie est principalement 
concentrée. 

L’Église gréco-catholique roumaine trouve son 
origine dans le synode convoqué par le métropolite 
Atanasie Anghel d’Alba Julia, en 1698, pour discuter 
de la reconnaissance de l’autorité du Pape de Rome. 
L’acte d’union est signé par la totalité du synode.

L’Église gréco-catholique roumaine est une église 
orientale, qui exprime sa foi selon le rite byzantin, 
et qui vit et s’épanouit en communion avec le siège 
de Saint Pierre. C’est la mission prophétique d’une 
Eglise précurseur authentique de l’œcuménisme 
actuel. Depuis 300 ans, elle s’attelle à mettre en 
valeur la beauté et les valeurs des 2 cultures. 

L’Église est florissante jusqu’en 1948.  
250 ans plus tard, le 1er décembre 1948, l’Église 
gréco-catholique est mise hors-la-loi par le 
gouvernement communiste avec l’accord tacite de 
l’Église orthodoxe roumaine. Les évêques, un grand 
nombre de prêtres, de moines et de fidèles sont 
exécutés ou emprisonnés, tandis qu’à l’étranger il 
subsiste quelques centres de résistance à Rome, 
Paris, Munich et Bruxelles. En décembre 1989, le 
communisme s’effondre en Roumanie et, après 
41 ans de clandestinité, l’Église gréco-catholique 
roumaine sort des catacombes. Depuis la chute du 
régime soviétique, on assiste à l’épanouissement 
de l’Église gréco-catholique roumaine dans son 
pays d’origine et à travers toutes les communautés 
des villes européennes. Cette renaissance est un 
des fruits du témoignage des martyrs pendant la 
persécution.

Pour nous aider à comprendre
L’Eglise gréco-catholique roumaine : un pont entre le christianisme occidental et oriental
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La matinée de rentrée a été belle : du petit déjeuner cramique/craquelin à l’apéritif final, la joie était au rendez-vous ! Les 
quelques illustrations vous rappelleront ces temps forts,  en particulier avec « nos » trois  jubilaires : un beau trio d’humbles 
serviteurs ! (20 ans d’ordination d’Éric et  30 ans d’ordination de Salomon et Jean-Lân.) Suite à la demande de plusieurs, Éric a 
bien voulu nous transmettre les notes de sa conférence du matin : un grand merci à lui ! 

Qu’as-tu que tu n’aies  pas déjà reçu ?
Souvent nous nous demandons : comment Dieu se manifeste-t-il 
dans la vie et dans ma vie ?  Je ne ressens pas sa présence, je ne 
ressens pas qu’il existe.  Pourtant Dieu n’est pas dans les nuages.  
Il est là dans le concret de la vie, de la création, dans la beauté 
d’une œuvre d’art, d’un morceau de musique, dans la nature, dans 
les personnes que nous rencontrons…  Si nous pouvons conce-
voir qu’il est Amour – Frère Roger de Taizé dira « Amour de tout 
amour » - alors nous pouvons commencer à découvrir ce qu’est le 
don gratuit de Dieu.  Ce qui est extraordinaire, c’est que cet amour 
de Dieu est immense et donné à tous, sans condition.  Même si 
nous ne le connaissons pas, si nous avons des doutes, que nous 
nous disons athée ou d’une autre confession ou philosophie, cet 
Amour est aussi pour nous.

Changer notre regard.  Jesus Optic !
Beaucoup d’entre nous ont connu dans leur vie des échecs, des 
épreuves, des blessures,  la maladie, des deuils, des dépressions, 
des abandons…  Au point qu’il peut nous être arrivé de douter 
que Dieu nous ait vraiment donné quelque chose, son Amour…  
« Mais qu’ai-je donc fait au Bon Dieu pour mériter ça ? »  Oui, le 
doute habite nos vies à travers les épreuves de toutes sortes.  Mais 
pour voir le don gratuit de Dieu, il nous faut changer de lunettes.  
Grâce aux lunettes de Dieu, ou celles de Monsieur Saint-Esprit, 
nous pouvons voir la vie autrement et découvrir le bien que nous 
avons reçu et dont nous n’avons pas conscience.  Partir de notre 
vie et la voir devant Dieu, avec son regard à Lui. 

Il y a plusieurs années, je visitais chaque semaine un jeune de 17 ans 
en prison.  Il avait vécu une vie terrible, abandonné de ses parents. 
Dès 12 ans, il était devenu un vrai voyou et avait connu les pires 
choses.  A 16 ans, il est arrivé en prison, pour 6 ans, condamné 
pour des faits graves.  J’étais étonné de découvrir après quelques 
semaines qu’il était toujours joyeux.  Un jour, je lui ai demandé la 
source de sa joie.  Il m’a dit : « Tu sais, Éric, quand je suis arrivé en 
prison, j’ai découvert ce qu’était vraiment l’enfer.  Mais alors j’ai fait 
l’expérience ici que j’étais follement aimé de Dieu comme jamais 
personne ne m’avait aimé.  Aimé comme j’étais, un vrai voyou.  
Cela m’a bouleversé.  Dieu ne me demandait rien.  Il m’aimait sim-
plement.  Cela a changé ma vie, mon regard sur moi-même, sur les 

autres et sur mes parents».  Cette rencontre de ce jeune, jamais 
je ne l’ai oubliée.  Elle me rappelle toujours comment Dieu nous 
aime d’un Amour fou !

En tout aimer et servir !
Saint Paul nous dit : « Qu’as-tu donc que tu n’aies reçu ? »  En 
changeant de lunettes, nous devenons capables de nous remettre 
en mémoire les bienfaits reçus.  Ainsi, même si nous avons connu 
bien des épreuves, nous pouvons réaliser qu’à travers toutes ces 
difficultés, nous avons été portés, aidés, épaulés.  C’est là aussi la 
trace de Dieu dans nos vies.  Il nous a permis de tenir le coup et 
de ne pas sombrer.   Nous avons souvent tellement reçu dans nos 
vies : nos talents, notre famille, nos amis, notre culture, etc…  Tant 
et tant !  Qu’allons-nous répondre à ces dons si multiples ?  Que 
répondre aussi à l’Amour de Dieu reçu sans condition ?  

Ce qui donne de la beauté et de la valeur à notre vie, c’est l’amour 
vécu.  Je suis si souvent ému et touché par tant de belles vies de 
parents, de grands-parents, de personnes plus âgées qui ont telle-
ment aimé dans le concret de la vie, de façon cachée, leur entou-
rage, les voisins et les amis, les personnes dans la détresse.  Que de 
belles vies, des vies de Saints anonymes.  Ce refrain de Taizé « En 
todo amar y servir » nous en livre une réponse : en tout aimer et 
servir.  Notre réponse à tous ces dons s’exprime bien simplement, 
par le don de notre temps, de notre écoute, de notre affection, de 
notre aide, de notre générosité.  Mille occasions d’aimer si sou-
vent, de façon ordinaire.

Merci ! Pardon ! S’il te plaît !  Win for Life !
Ainsi, chaque jour, après avoir mis les lunettes de M. Saint-Esprit, 
nous pouvons regarder notre journée, et prendre du temps pour 
remercier pour tout ce que nous avons vécu de beau, de joie, de 
don, d’amour dans notre journée – Merci !  Puis demander par-
don pour tout ce qui nous empêche de vivre le don, le partage 
et l’amour, et d’accueillir la Vie. Pardon !  Enfin, Lui confier notre 
journée de demain, avec ses joies, ses peines et ses défis – S’il te 
plaît, avec Toi demain !  Ainsi, nos journées changeront radica-
lement.  Win for Life !  Avec Dieu, tous gagnants !  Qui que nous 
soyons et quels que soient nos chemins de vie, nos convictions et 
nos doutes, Il nous aime et chemine avec nous !

Win for life !   
avec dieu,  
tous gagnants !
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Le thème de l’édition 2016 : Habiter notre mai-

son commune
Un thème qui résonne avec les préoccupations du pape 

François dans son encyclique «Laudato si» ; il y souligne 

“l’intime  relation entre les pauvres et la fragilité de la 

planète. Tout est lié” (Laudato Si n°16).

Pour qui ?
Pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par le 

vivre ensemble et interpellés par l’Évangile. Quels que 

soient l’âge et les convictions, tout le monde y trouvera 

quelque chose à apprendre, à partager, à découvrir !

A épingler dans le  programme  

5 grandes conférences
Le vendredi 4 novembre à 20h00 : conférence d’ouverture 

avec Frédéric Lenoir : « La spiritualité peut-elle guérir 

notre monde ?»

Le samedi 5 novembre à 10h00 : 4 conférences avec Mgr 

De Kesel - Mgr Audo (archevêque d’Alep) -  Bernard Feltz 

(professeur UCL) - Emeline De Bouver (Centre Avec) - 

Rachid Benzine (islamologue)

Le samedi après-midi 
Une quarantaine d’ateliers-débats (inscription en ligne).

Pour les Syriens, une rencontre et une célébration en 

arabe avec Mgr Audo.

Pour les 20-40 ans, une après-midi rencontre avec Guy 

Gilbert.

Une nouveauté :  
La grande table ronde du dimanche matin

avec Laurence Flachon (pasteure à Bruxelles), Clotilde 

Nyssens (sénatrice honoraire), Rik Torfs (recteur de la 

KUL) et Charles Delhez (de l’UNamur), animée par Jean-

Pierre Martin (RTL-TVi). 

Elle tentera de répondre aux questions posées à l’avance 

par les participants et illustrées par de petites vidéos. Les 

questions sont attendues avant le 25 septembre (afin de 

pouvoir réaliser les vidéos)  sur info@rivesperance.be ou 

par téléphone au 0497/19 59 62.

 RivEspérance, c’est quoi ?

 48 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement et de célébration  

pour cultiver l’espérance et la joie, et réfléchir ensemble à un monde plus fraternel.

Vous voulez participer ? en savoir  plus ?

Infos et inscriptions sur le site :   
info@rivesperance.be ou téléphone 0497 19 59 62

Facebook : https://www.facebook.com/rivesperance

Et aussi 5 concerts,  

une soirée conviviale et festive, 

des temps de prière et une grande 

célébration eucharistique.

Et avec le Kerkebeek ?

Cette année, le Kerkebeek informe de l’événement, mais ne propose pas de départ 
organisé vu les diverses propositions déjà déployées sur l’Unité pastorale. Toute-
fois, des Kerkebeekois participeront sûrement à certaines activités du samedi ou 
du dimanche. N’hésitez pas à en parler autour de vous, et faites jouer le bouche-
à-oreille ; des covoiturages sont peut-être possibles. Si vous souhaitez participer, 
n’oubliez donc pas de vous inscrire personnellement sur le site Rivespérance. 

Le folder d’information est disponible au fond des églises. 

2016
Namur > 4,5,6 novembre

Habiter «notre maison commune»
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Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld était tué accidentellement par des pillards à 
Tamanrasset.

Comme le grain qui meurt en terre pour donner une nouvelle vie, une famille spiri-
tuelle est née petit à petit après la mort de Charles de Foucauld, touchée par sa spiri-
tualité de Nazareth et son apostolat de la bonté.

En cette année du centenaire de sa mort, la famille spirituelle Charles de Foucauld, qui 
compte 9 branches différentes en Belgique, vous invite à deux moments forts :

le 20 novembre 
en collaboration avec le centre El Kalima, 
dans le cadre de la semaine de rencontre 
islamo-chrétienne (SeRIC)

à 15H30 : à la salle LUMEN chaussée de 
Boondael, 34 à 1050 Ixelles

(participation libre aux frais) 

« Charles de Foucauld,  
frère universel »

Spectacle de Francesco Agnello, 
metteur en scène et musicien

Comédien : Damien Ricour Ghinae

Renseignements: elkalima@hotmail.fr

le 3 décembre,  
Journée festive nationale
à l’occasion du centenaire de la mort de 
Charles de Foucauld

De 09H à 12H et de 13H30 à 17H  
à la salle HET GILDENHUIS

Petite rue des Loups, 57 à 1070 Ander-
lecht

« Charles de Foucauld,  
homme de relation »

Rencontre, exposés, échanges, animation 
enfants

A 12H15 : Eucharistie  bilingue présidée 
par Mgr De Kesel

à l’église Saint-Joseph (à quelques mètres 
de la salle)

Renseignements et inscriptions pour le 
lunch (5€ par adulte) :

Petites sœurs de Jésus : centenairefou-
cauld@gmail.com

Centenaire de la mort  
de Charles de Foucauld

©
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Voir les sites : www.charlesdefoucauld.org

                       www.centenaire.charlesdefoucauld.org

                       www.charlesdefoucauld.be

Pour des informations complémentaires, vous pouvez vous adresser à :

Henri Roberti, rue Léon Trochet, 10 – 4000 Liège : roberti@calay.be

Myriam Noiset, avenue Dailly, 49 – 1030 Bruxelles : mynoiset@belgacom.net
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Chantez, priez, célébrez... Oui, mais comment ? 
Une soirée pour nous écouter  –  Inventer, comprendre  –  Retravailler nos manières de célébrer

 Jeudi 17 novembre à 20h15 à l’église Notre-Dame

Pleins feux sur la liturgie au Kerkebeek
Les célébrations de baptême au cœur de nos messes 
nous donnant parfois du fil à retordre avec un public 
peu initié à nos rituels, l’arrivée de nouveaux prêtres 
sur le Kerkebeek apportant des nouveautés dans 
l’art de célébrer, la diversité culturelle grandissante 
des membres de nos assemblées, les aspirations 
multiples de chrétiens de tous âges … voilà pour-
quoi nous vous proposons un temps d’approfondis-
sement liturgique sur notre unité pastorale
une soirée pour nous écouter

Les questions liturgiques cristallisent les sensibilités diverses. Pour 
les uns, une « bonne » messe doit être silencieuse, recueillie. Pour 
d’autres, au contraire, la musique doit être rythmée pour signifier 
la joie de croire. Pour les uns, le célébrant décide, pour les autres, 
ce sont les laïcs en charge des divers services. Nous avons aussi 
nos habitudes, nos manières de faire, et cela sous chaque clo-
cher : le « nous avons toujours fait comme cela » est-il normatif ? 
Sommes-nous invités à des déplacements pour mieux rejoindre 
les aspirations de tous ? Mais si oui, lesquels ? Et si nous nous 
écoutions dans nos différences ? Au fond, qu’est-ce qui m’aide à 
rencontrer Dieu pendant la messe dominicale ? 

une soirée pour comprendre

La liturgie, disent certains, c’est comme un livre de cuisine. L’ob-
jectif est de réussir son plat, mais pour cela il y a une recette à 
respecter, tout autant dans le choix des ingrédients que dans la 
gestion de la mise en œuvre ! Quels sont donc les éléments et 
les assaisonnements incontournables d’une belle célébration ? 
Quelle mise en œuvre indispensable ? Où se glisse le génie de la 
créativité ? Quelles épices apporter pour la joie de tous ? 

une soirée pour entrer en dialogue

Une eucharistie est une œuvre commune et elle est belle dans 
la mesure ou tous les acteurs arrivent à se comprendre, à avoir 
réellement leur place en dialogue avec les autres, comme dans un 
orchestre ou une équipe de foot ! L’objectif de la soirée n’est pas 
de repartir avec un code de bonne conduite de célébration ou 
une liste de consignes à faire respecter, mais de vivre une soirée 
pour nous retrouver tous : amoureux de belles liturgies, membre 
des chorales, chrétiens engagés ou pratiquants moins réguliers, 
prêtres et laïcs en responsabilité. Avec l’aide de deux intervenants 
extérieurs, nous nous exercerons au dialogue. À n’en pas douter, 
le débat sera joyeux, animé et porteur de fruits !

Anne Peyremorte
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Une page se tourne,  
la Porte sainte  
se referme !
Après une année de célébrations et de dé-
marches personnelles, vous êtes tous invités 
pour un temps d’action de grâces à l’occasion 
de la clôture solennelle des portes saintes à 
Bruxelles.

Dimanche 13 novembre à 17h00 à la 
Cathédrale
Monseigneur de Kesel nous invite à fermer la porte 
de la miséricorde pour ouvrir un chemin nouveau :  
« Va et fais de même ! » soyons nombreux à 
répondre à son invitation…

La célébration d’action de grâce présidée par Monseigneur 
De Kesel sera bâtie autour de témoignages concrets. « Va et 
fais de même » : un carnet, illustrant différentes manières 
de vivre et de partager la miséricorde à Bruxelles, sera 
offert. Au terme de ce jubilé, nous serons envoyés sur les 
places et les parvis, avec un cœur capable d’aimer en vérité 
et de s’engager. Osons sortir de nos habitudes et de notre 
confort pour entrer en relation, remettre debout, faire re-
naître au cœur du monde l’espérance de Pâques !

Deux autres célébrations marqueront la fin de l’année jubi-
laire : samedi 12 novembre à 19h00 à la Basilique avec une 
veillée de prière et dimanche 13 novembre à 10h00 à la 
Basilique.

26-27 novembre  
Fête des Baptisés
Le week-end des 26/27 novembre ouvrira le temps de l’Avent. Dans 
nos clochers, la première bougie de la couronne de l’Avent sera 
allumée par des tout-petits ! À ces célébrations seront invités les 
enfants (avec leurs parents) qui ont été baptisés au cours de l’année 
2015-2016. Une manière de se préparer en famille à la fête de Noël 
et de faire la part belle aux enfants de notre Unité pastorale.

Dimanche  
20 novembre 
Vente de cartes  
de voeux
au profit de la Maison d’accueil 
«Chèvrefeuille»
après les célébrations  
de 11h00 à l’église Ste-Suzanne
et de 18h00 à la Ste-Famille.
5 euros pour 4 cartes  
avec enveloppes

Cette année, l’équipe pastorale d’Unité a décidé 
d’inviter les familles qui ont vécu un deuil sur 
l’unité pastorale à une célébration dominicale. 
Il nous semble important d’accentuer davan-
tage la mission de  chaque assemblée dans sa 
charge d’accompagnement des personnes qui 
vivent une étape importante de leur vie. En dé-
plaçant pour eux la célébration des défunts du  
2 novembre au samedi/dimanche précédent ou 
suivant, nous permettons aux familles endeuillées 
de prendre place dans une communauté vivante 
qui sera à même de les accueillir, leur apporter le 
soutien et la prière nécessaire. Déjà merci à chacun, 
chacune d’accepter de porter cette mission d’Eglise. 

Le mercredi 2 novembre, la célébration des défunts 
au Kerkebeek sera célébrée à 9h à l’église Notre-
Dame.

Et où est passée la messe  
des défunts du 2 novembre ?
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Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale 
du Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse 
catholique de Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute 
personne intéressée. Tirage  : 1200 exemplaires. Si la 
publication est envoyée gratuitement, elle a cependant 
un coût, estimé à 15€(18 € pour l’envoi postal).  Ce sont 
vos dons qui nous permettent de la diffuser largement. 
Merci de verser votre contribution libre sur le compte 
IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC  : GEBABEBB de 
AOP asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 
Bxl.  Secrétariat de rédaction  : Marie-Françoise Dispa.  
Impression: DaddyKate - Contribution photographique: 
Robert Laskowiecki, Charles De Clercq, Laure-Anne Re-
macle, Nadine Robbe et Stéphane Lagasse, Salomon 
Odeka. Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées 
ont été communiquées à l’Unité Pastorale du Kerke-
beek lors des contacts que vous avez eus avec l’une des 
Paroisses de l’Unité. Ces données sont uniquement uti-
lisées dans le cadre de l’envoi des publications de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek. Vous avez un droit d’accès et de 
modification de ces données. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir nos publications, veuillez en informer le secré-
tariat du Kerkebeek au 02 215 87 57. Ed. resp.  : Anne  
Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

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

Marceline Steenkiste (1922-2016)
Simone Delivijne(1921-2016)
Micheline Rosar (1918-2016)
Odette Deville (1923-2016)
Gilbert Clément (1934-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Maëlle François, née le 14/12/2015
Lucenzo Lucas, né le 17/5/2016

Ainsi que le mariage de
Antoine Van Brée et Géraldine Launois, 
le 8/10/2016

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Léon Schkoda (1933-2016)
Yves Nicaise (1959-2016)
Armand Mahy (1932-2016)
Louis Demesmaker (1930-2016)
Maria-Andrée Vanhalle (1924-2016)
Aimée Santini (1924-2016)

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

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Anne-Marie Salme (1948-2016)
Victorine Maquet (1938-2016)

* célébration animée par des laïcs.

FêtE dE toUssaint Et coMMéMoration dEs FidèlEs déFUnts

Messe de Toussaint en Unité pastorale  
Mardi 1er novembre 10h00 Église Ste-Famille

Messe des défunts en Unité pastorale
Mercredi 2 novembre 9h00 Église Notre-Dame

Commémoration des fidèles défunts 
Samedi 29 octobre           17h30 Église Notre-Dame

Dimanche 6 novembre 09h30 Église St-Vincent
  11h00 Église Ste-Suzanne
  18h00 Église Ste-Famille

Une fois par mois, vente de pro-
duits alimentaires Oxfam après 
la célébration de 11h00 à l’église  

Ste-Suzanne.  
Les produits proviennent d’un 

marché équitable : la filière 
garantit que le petit producteur 

reçoit un juste salaire.

agenda des ventes  
à l’église Ste-Suzanne,   

après la célébration de 11h 
les dimanches 20 novembre, 
18 décembre, 29 janvier, 26 
février, 26 mars, 23 avril, 28 

mai, 25 juin.
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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

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
Abbé Olivian Filip      0466 46 67 53        
 p.olivianfilip@yahoo.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)
Secrétariat de l’unité pastorale  02 215 87 57
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 Kivu-Ste Famille (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

p.olivianfilip@yahoo.com

Père 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 
Sœur Sietske Braun  0491 11 22 63
Animatrice pastorale
sietske@soeurs-saint-andre.net
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, 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 22 oct. 10h-15h Ste-Suzanne Vente Vêtements d'automne au Vestiaire.

17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 2e année et Disciples 1ère année

Apéro mensuel après la célébration dominicale.

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

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

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

Messe en Famille.

di 30 oct. 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.

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

me 02 nov 09h00 Notre-Dame Messe des défunts en Unité Pastorale

ve 4, sa 5, di 6 nov. Namur Rivespérance.

di 6 nov. 09h30 St-Vincent Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts.

18h00 Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts.

sa 12 nov. 15h00 Notre-Dame Catéchèse des enfants.

ThéOdyssée - Atelier biblique «Dieu fait alliance».

di 13 nov. 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.

17h00
Cathédrale des  
Sts-Michel-et-Gudule 

Vêpres à l’occasion de la fermeture des Portes de l’Année sainte.

je 17 nov. 20h15 Notre-Dame Soirée liturgique.

ve 18 nov. 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé

sa 19, di 20 nov. Temps fort de catéchèse  pour les groupes Disciples 1 et 2.

di 20 nov. 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

Magasin du Monde après la célébration dominicale.

sa 26, di 27 nov. Début de l'Avent A

sa 26 nov. 17h30 Notre-Dame Fête des baptisés - Messe en Famille.

Apéro mensuel après la célébration dominicale.

di 27 nov. 11h00 Ste-Suzanne Fête des baptisés - Messe en Famille.

Apéro après la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Fête des baptisés - Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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