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encore Moïse 
p 4 et 5

6 heures de connexion ! 
p 6 et 7
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Le monde est fou ! Voilà qu’on élit aux États-Unis un homme qui fait de la construction d’un mur et de la séparation entre 

les peuples un rêve d’avenir ! Alors que la chute du mur de Berlin ouvrait une brèche d’espérance, les replis identitaires 

fleurissent et se durcissent : murs qui traversent le pays qu’aimait sillonner Jésus, mur toujours solide entre les deux Corée, 

murs sanglants en Syrie, en Irak et dans tant d’autres pays, murs de haine entre croyants au nom de Dieu, et murs vivants 

dans nos pays envers les réfugiés et les demandeurs d’asile…. Le monde est fou ! Comment sortir de cette spirale qui 

semble nous avaler tous ?

de petits pas en petits pas…

Il y a 500 ans, notre Église vivait une crise profonde. Un homme, 
Martin Luther, découvrit par la Parole de Dieu l’immense bonté 
du Seigneur : cette fameuse miséricorde divine dont nous avons 
tant parlé toute cette année. Ses tentatives pour faire retentir la 
bonne nouvelle d’un Dieu aimant sans condition n’ont pas été 
entendues. Le résultat a été une division profonde supplémentaire 
entre chrétiens, des excommunications à tout va et des années de 
guerre fratricide. Il fallut attendre 4 siècles de déchirures pour que 
se lève un premier questionnement, cela en 1910 à la Conférence 
universelle des Sociétés protestantes de mission, tenue à Edim-
bourg. Un délégué des Eglises d’Extrême-Orient, dont l’histoire n’a 
pas retenu le nom, a exprimé son émotion de ce que la division 
des chrétiens ruinait le crédit de l’Évangile en son pays. Ce fut le 
point de départ de l’œcuménisme, mais c’est en notre diocèse, 
avec ce qui est appelé aujourd’hui ‘les conversations de Malines’, 
que le mouvement œcuménique s’est mis en route entre 1920 et 
1930, en rassemblant des anglicans et des catholiques grâce à trois 
hommes : le père Portal, le cardinal Mercier et Lord Halifax. Et ce 
31 octobre 2016 – voilà notre lieu d’espérance ! - Mgr Munib You-
nan, président de la Fédération luthérienne mondiale, et le pape 
François ont signé une Déclaration conjointe en cinq points, où 
luthériens et catholiques s’engagent à « témoigner ensemble de la 
grâce miséricordieuse de Dieu », à renouveler le dialogue théolo-
gique pour que la blessure eucharistique du Corps du Christ soit 
guérie, à « témoigner ensemble de l’Évangile de Jésus-Christ ». Qui 
aurait pu croire cela il y a 100 ans ? Alors, nous qui sommes de 
petits êtres humains toujours pressés par le temps, mettons notre 
énergie à croire qu’au-delà du visible, la paix et la réconciliation 
sont à l’œuvre, parfois de manière très souterraine comme le mag-
ma en fusion sous la croûte terrestre. Avançons pas à pas pour que 
le dialogue, soutenu par la prière, puisse faire des brèches dans les 
murs qui nous environnent.

l’amour mis en acte

Les portes de la miséricorde se sont refermées le 13 novembre, mais 
cela n’est pas à comprendre comme la fermeture d’un radiateur : la 
chaleur de l’amour de Dieu serait mise en stand-by ? Bien sûr que 
non ! Notre évêque Jean Kockerols, dans son introduction à la célé-
bration à la cathédrale, nous a aidés à comprendre cela comme un 
bon livre que l’on referme. Le message qu’il porte nous a habités 
et nourri, et il pourra toujours être relu, médité. Maintenant, nous 
sommes invités à mettre en acte toutes les consolations reçues. La 

Face aux murs  
de nos folies…

Editorial

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.
La Foi est une Épouse fidèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente, pleine de cœur.
Ou une sœur aînée qui est comme une mère.
L’Espérance est une petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année 
dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier.
C’est cette petite fille pourtant qui traversera les 
mondes.
Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les 
mondes révolus. » 

Charles Péguy
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chaussée d’Helmet 301 • tél. 02 215 27 94

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02 215 77 06 -  Fax 02 241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Jean-Lân : Merci ! 
Certains le savent 
déjà : fin février nous 
souhaiterons « Bonne 
route » à notre frère 
Jean-Lân. Avec ses 
65 ans, il fermera la 
porte de son temps 
kerkebeekois au 
profit de nouvelles 
aventures. 

Nous le fêterons sous 
nos clochers tout au 
long du mois de février : à St-Vincent le 5,  
à Ste-Suzanne le 12, à Notre-Dame le 18 et 
pour finir à la Ste-Famille le 26. 

De quelle manière ? Nous vous en reparlerons 
lors des célébrations à venir !

miséricorde de Dieu accueilli nous met en mouvement. Cela 
va se traduire par des actes : pas forcément du grandiose, du 
spectaculaire, mais de petits gestes ponctuant nos journées. 
Commençons par être attentifs aux  gestes de bienveillance et 
de miséricorde reçus : un repas préparé avec amour, une porte 
ouverte, un sourire dans la rue, une minute de patience qui 
m’a permis de reprendre souffle….Est-ce que je les accueille, 
je les reconnais ?  Et moi, comment est-ce que j’y réponds ? 
Quelle attitude puis-je essayer de cultiver pour que cet amour 
qui m’habite au plus profond puisse fleurir ? Que vais-je inven-
ter pour que mon amour de Dieu et des autres puisse rebondir 
et enjamber toutes les frontières ?

tenir dans l’espérance

En 1912, Charles Péguy nous décrit dans Le Porche du mystère 
de la deuxième vertu le jeu entre la Foi, l’Espérance et la Cha-
rité.  Mettre en acte ce qui fonde notre foi, poser résolument 
des gestes d’Amour dans notre monde chahuté, cela ne peut 
se faire sans garder vive notre espérance : espérance en la Vie, 
espérance en chaque être humain et espérance en l’amour de 
notre Seigneur pour chacune de ses créatures. Oui, laissons 
vivre en nous la petite fille Espérance qui entraîne ses deux 
sœurs aînées : la Foi et la Charité.

Anne Peyremorte
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4 théodysséE

Nous étions nombreux ce mercredi d’octobre pour la première 
soirée sur Moïse, à l’église Notre-Dame. Après le lancement 
« classique », c’est bâton à la main que nous avons sillonné 
l’église, cheminant avec Moïse  jusqu’aux portes de la terre 
promise. En fin de rencontre, un des participants a soulevé 
la question historique de M. Moïse. Une fois de plus, nous 
sommes allés consulter les syllabus de Jacques : nous lui 
donnons donc encore ce mois-ci la parole !

Moïse a-t-il existé? 
Le scepticisme total n’est ici pas de mise.  Rien ne permet de mettre 
en doute la réa¬lité de la sortie d’Égypte ou l’existence de Moïse.  
Il est remarquable que le «fondateur» du peuple, l’ancêtre com-
mun dans lequel tout Israël se reconnaît, ne porte pas un nom 
épo¬nyme (comme Jacob ou Joseph, qui sont d’abord des noms 
de population), ni même un nom israélite: comme nous l’avons 
vu, le nom de Moïse est probablement d’origine égyptienne.  Ces 
éléments vont nettement dans le sens de l’historicité. Malgré l’avis 
récent d’auteurs comme J.J. Bimson ou K.A. Kitchen, le meilleur 
cadre historique de la vie de Moïse est sans aucun doute celui 
de la seconde moitié du XIIIe siècle, sous les pharaons Ramsès II 

(1290-1224) et Merneptah (1224-1204).  A cette époque, l’auto-
rité pharaonique décroît, en raison notamment de difficultés avec 
les «Asiatiques», c’est-à-dire de populations du même genre que 
les israélites semi-nomades.  En outre, l’archéologie révèle un net 
recul de civilisation en Canaan au début du XIIe siècle, ce qui cor-
respondrait à l’émergence des semi-nomades, moins raffinés que 
les anciens maîtres cananéens.  

Quels éléments du récit remontent-ils à un souvenir histo-
rique?
Notre lecture du livre de l’Exode a montré que le récit a connu 
une longue crois¬sance, dont les éléments les plus récents datent 
de l’an 400 environ, soit quelque huit siècles après les faits.  Toutes 
les données du texte n’ont donc pas le même poids historique, et 
une reconstitution - même approximative - des événements est 
sans doute inaccessible.  Il faut donc se demander quels éléments 
du texte ont les meilleures chances de remonter à un sou¬venir 
historique.

A défaut de preuves formelles, il est possible d’imaginer le cours le 
plus vraisem¬blable des événements.  Certains groupes de `apiru 
(Hébreux) sémites, que les pharaons tentaient de sédentariser et 
d’utiliser dans leurs grands travaux, ont refusé le sort qui leur était 

Encore Moïse !

MERCI pour cette bonne rencontre avec  

M. Moïse.

Cela donnait un nouveau visage à ces textes 

qu’on croit trop bien connaître.

Il me semblait y voir ce que bien des peuples 

vivent encore, les misères mais aussi l’endur-

cissement des cœurs, des nôtres, du mien. Mais, 

JOIE, notre Dieu est toujours présent avec son 

amour, sa tendresse, sa miséricorde.

J’ai senti que je vivais, que j’intégrais la parole
-  grâce à la mise en scène, aux déplace-ments à faire au fil du récit
-  grâce au questionnement proposé au cours de ce chemin
-  grâce à l’accessibilité du langage.
A chaque Kerkebeekois, je dis:  
 venez faire ce chemin !
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La soirée était  «chouette», c’est bien 
d’apprendre en faisant autre chose 
qu’écouter (boire un verre, circuler). Si 
une autre soirée de ce type était organi-
sée, j’y assisterais volontiers.

5théodysséE

fait; ils ont donc fui, au prix de quelques escarmouches avec l’ar-
mée égyptienne.  A l’échelle mondiale, l’événement a dû être insi-
gnifiant; c’est à partir de là, cependant, que le peuple d’Israël s’est 
constitué, Moïse étant le leader de ce mouvement.  Si ténu soit-il, 
l’événement de l’exode a été pour ceux qui l’ont vécu - puis pour le 
peuple israélite au long de son histoire - la manifestation décisive 
de YHWH comme Dieu libérateur. Les autres éléments du livre de 
l’Exode n’ont probablement pas de base historique.  Ainsi, il faut 
renoncer à l’image de Moïse fondateur de la religion israélite, un 
peu comme Mahomet se trouve à la source de l’Islam. 

Histoire et témoignage de foi 
Au regard de l’historien, Moïse serait donc le libérateur politique 
de son peuple, avant d’être une grande figure religieuse.  Mais 
n’oublions pas ce qui fait l’essentiel du texte: le témoignage de la 
Bible porte moins sur l’événement brut que sur le chemin de foi 
d’Israël, qui se raconte à travers le récit et ses interprétations suc-
cessives. Prenons par exemple le cheminement du peuple d’Israël 
après le passage de la Mer Rouge. Cette fois, la page est tournée: 
Israël a franchi la frontière, il a échappé à l’emprise de l’Égypte, 
dont la puissance est anéantie.  Et pourtant le combat de la liberté 
n’est pas en¬core gagné.  Israël n’est pas sur sa terre, mais il doit 
marcher, longuement, à travers un dé¬sert hostile, où chaque pas 
peut révéler un piège mortel.  Il doit affronter la faim, la soif, les 
dissensions internes, les attaques d’autres groupes.  Sans doute 
peut-on reconnaître dans cette traversée du désert l’image d’un 
autre chemin: celui que l’être humain - et notamment le croyant - 
doit parcourir en lui-même.  Ceux qui ont vécu sous le joug d’un 
régime tota¬litaire restent souvent marqués, même longtemps 
après l’écroulement de ce régime, par des réflexes de peur irrai-
sonnés.  L’esclavage n’est pas seulement une réalité économique 
et so¬ciale: il imprime, d’une manière sans doute plus insidieuse, 
le mental et jusqu’à l’inconscient.  Pour devenir homme libre, il ne 
suffit pas de franchir une porte ou de briser quelques barreaux: il 
faut se désintoxiquer de tous les esclavages intérieurs, de toutes les 
angoisses.  Cette constatation vaut pour les individus, mais aussi 
pour les groupes.  Après sa délivrance, il faudra tout un temps à 
Israël pour «accepter» sa propre liberté - qui im¬plique une res-
ponsabilité nouvelle -, pour ne plus vouloir retourner en Égypte 
(14,11-12; 16,3).  Une fois libéré du tyran, le peuple doit vivre sa 
propre vie, avec toutes les épreuves concrètes qui l’attendent.  Les 
pays de l’ex-empire soviétique en font aujourd’hui l’expérience: la 
révolution, paisible ou violente, n’est jamais qu’un premier pas; le 
plus dif¬ficile reste sans doute à vivre.  C’est dire qu’un appren-
tissage de la vie d’hommes libres est indispensable.  Il passe sans 
doute par ce que certains appellent «conscientisation».  Mais on 
sait aussi que ce terme peut, hélas, devenir synonyme de bourrage 
de crâne et de nou¬velle dépendance.

Un chemin de foi pour l’Eglise aujourd’hui
L’Église fait, elle aussi, la même expérience.  Depuis 2000 ans la vic-
toire de Pâques est acquise et Paul, dans plusieurs de ses lettres, 
a proclamé que nous sommes désormais non des esclaves, mais 
des fils et des filles de Dieu, appelés à la grande liberté de l’Es-
prit.  L’Église, c’est le peuple des hommes libres en marche vers 
le Royaume, conduits à travers l’histoire du monde par la force 
de l’Esprit.  Mais nous savons d’expérience que cette marche de 
l’Église est ponctuée par des épreuves redoutables: affrontements 
à des puis¬sances extérieures (comme l’Empire romain, aux pre-
miers siècles), mais aussi rivalités in¬ternes, jeux de pouvoir, fai-
blesses de la foi et de l’espérance...  Comme l’Israël du temps de 
Moïse, elle n’est pas délivrée de ses vieux esclavages intérieurs: le 
désir - légitime, dans une large mesure! - de sécurité est parfois 
plus fort que les appels de l’Esprit Saint à vivre le risque de l’Évan-
gile, à la suite de Jésus.  Le temps de l’Église est celui d’une marche 
spi¬rituelle, d’une avancée dans la foi, où sans cesse revient pour-
tant la tentation d’une régres¬sion vers ce qui rassure: structures 
bien visibles, autorité infaillible, doctrine bétonnée contre toutes 
les déviations possibles.  Des régressions de ce genre sont, tout 
compte fait, «naturelles», et d’autant plus à une époque où le 
matérialisme et l’athéisme gagnent du ter¬rain.  Mais peut-être 
faut-il se souvenir de la nourriture qui faisait avancer Israël dans 
sa marche au désert: la manne, qui obligeait le peuple à renon-
cer à ses certitudes humaines et à ses assurances, pour mettre sa 
confiance en Dieu.  C’est peut-être ce que certains appelle¬ront 
aujourd’hui la «folie de la Croix».

Jacques Vermeylen

 

A vos agendas !

Vous auriez voulu venir  
mais vous n’étiez pas libre ?

Il vous reste encore deux possibilités :        

Mardi 31 janvier à 20h15  
à l’église notre-dame

lundi 8 mai à 20h15  
à l’église de la ste-Famille

J’aimais bien le fait de se mettre en route avec 

la Communauté pour apprendre et partager 

nos ressentis.   Même si le groupe était grand, 

ce qui ne favorise pas réellement les interven-

tions. Pourtant, il y a eu beaucoup de prises de 

paroles.
J’aurais aimé «faire quelque chose ensemble», 

comme lors de la soirée Jésus, ce qui génère 

une implication encore plus forte. Merci en tout 

cas pour cette soirée.

Mon impression est que c’est super. On se laisse porter par l’aventure et l’histoire.
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6 on En parlE

du divan aux chaussures de marche. 

Pourquoi l’équipe ThéOdyssée propose-t-elle deux fois dans 
l’année : 6 heures de connexions ? Pourquoi aller à Haren, 
se lever tôt un dimanche matin de décembre, alors qu’il y a 
tant d’autres choses à faire : finaliser les menus de fêtes de fin 
d’année, courir pour les cadeaux de St-Nicolas, imprimer les 
cartes de vœux…. Lors de la soirée aux JMJ, le pape François 
s’est adressé aux jeunes en leur demandant de mettre au 
cœur de leur vie la puissance de l’Évangile, de troquer l’idée 
d’un bonheur facile contre la joie de la rencontre avec Dieu. 
Cela serait-il bon uniquement pour les jeunes ? Ecoutons-le et 
laissons résonner son appel avec honnêteté et confiance ! 

Le bonheur-divan
Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et 
souvent difficile à identifier, et qu’il nous coûte beaucoup de re-
connaître. J’aime l’appeler la paralysie qui naît lorsqu’on confond 
le BONHEUR avec un DIVAN ! Oui, croire que pour être heureux, 
nous avons besoin d’un bon divan. Un divan qui nous aide à nous 
sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un divan – comme il 
y en a maintenant, modernes, avec des massages y compris pour 
dormir – qui nous garantit des heures de tranquillité pour nous 
transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures 
devant l’ordinateur. Un divan contre toute espèce de douleur et 
de crainte. Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison 
sans nous fatiguer ni nous préoccuper. Le divan-bonheur est pro-
bablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire le plus ; 
parce que peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous 
endormons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis tandis que 
d’autres – peut-être plus éveillés, mais pas meilleurs – décident de 
l’avenir pour nous. Sûrement, pour beaucoup, il est plus facile et 
avantageux d’avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent 
le bonheur avec un divan ; pour beaucoup, cela est plus conve-
nable que d’avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve 
de Dieu et à toutes les aspirations du cœur.

Végéter ou respirer ?
Mais la vérité est autre : nous ne sommes pas venus au monde 
pour “végéter”, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un 
divan qui nous endorme ; au contraire, nous sommes venus pour 
autre chose, pour laisser une empreinte. Il est très triste de passer 
dans la vie sans laisser une empreinte. Mais quand nous choisis-
sons le confort, en confondant bonheur et consumérisme, alors 
le prix que nous payons est très, mais très élevé : nous perdons 
la liberté. Justement ici, il y a une grande paralysie, lorsque nous 

commençons à penser que le bonheur est synonyme de confort, 
qu’être heureux, c’est marcher dans la vie, endormi ou drogué, que 
l’unique manière d’être heureux est d’être comme un abruti. Il est 
certain que la drogue fait du mal, mais il y a beaucoup d’autres 
drogues socialement acceptées qui finissent par nous rendre 
beaucoup ou de toute manière plus esclaves. Les unes et les autres 
nous dépouillent de notre plus grand bien : la liberté.

Risquer !
Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, du toujours “au-delà”. 
Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la com-
modité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut 
se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui 
t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas 
imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux hori-
zons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour 
de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque 
attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant la “folie” de 
notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en 
celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a 
mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans 
le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui nous 
invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des 
animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une économie plus 
solidaire. Dans les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu 
nous invite à porter la Bonne Nouvelle, en faisant de notre propre 
vie un don à lui et aux autres.

… avec confiance !
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-di-
van, mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant 
des crampons... Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des 
protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition 
que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser 
une empreinte. L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre 
notre dignité et de ne pas permettre que ce soient d’autres qui 
décident de notre avenir.

Aujourd’hui Jésus, qui est le chemin, t’appelle à laisser ton em-
preinte dans l’histoire. Lui, qui est la vie, t’invite à laisser une em-
preinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant d’autres. 
Lui, qui est la vérité, t’invite à abandonner les routes de la sépara-
tion, de la division, du non-sens. Es-tu d’accord ? Que répondent 
tes mains et tes pieds au Seigneur, qui est chemin, vérité et vie ?

Pape François
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7on En parlE

et si Marie  
avait dit non ?

ThéOdyssée

dimanche 4 décembre à 9h30  
école Kameleon beemdgracht 2 - Haren

 6 heures de connexion !
«Et si Marie avait dit non ?»        

Formulaires d’inscription disponibles lors des 
assemblées dominicales et au fond de nos églises.
À 14h30 : célébration à l’église Ste-Elisabeth.

Les autres rendez-vous de ThéOdyssée
Mardi 31 janvier 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 11 février à 17h30  
à l’église notre-dame.

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..

Voilà un titre (d)étonnant pour une future œuvre de fiction!  Car, 
avouons-le, Marie, étant créée libre, elle aurait pu dire non.  Ras-
surez-vous, ce n’est qu’une fiction !  N’empêche, le oui  de Marie 
a cela d’invraisemblable qu’elle se trouve dans une situation des 
plus compliquées : elle est jeune, elle n’est pas mariée et l’ange 
du Seigneur lui propose de devenir Mère.  A cette époque, cela 
conduit à la répudiation et même à la lapidation.  Qu’est-ce qui 
a conduit Marie à dire oui ?  L’appel à la vie !  Bien sûr, ce récit 
comporte d’abord une portée symbolique.  Cela ne s’est pas passé 
exactement ainsi.

Elle n’aurait pas pu dire non si elle croyait à la vie.  A cette force 
irrésistible qui l’habitait d’un appel à donner et à porter la vie.  Une 
nouvelle vie non pas pour elle-même, mais pour d’autres.  Une vie 
appelée à sauver l’humanité : le sauveur, le Messie !  « Voudrais-tu, 
Marie…. ? »  Et sa réponse fut : « Comment cela va-t-il se faire car 
je ne connais pas d’homme ? »

Pour notre journée du dimanche 4 décembre, « 6 heures de 
connexion », nous aborderons ces questions qui touchent cha-
cune de nos vies : comment faisons-nous nos choix ?  Selon quels 
critères ?  A quoi disons-nous oui ou non ?  Et pourquoi ?  Sont-
ce de bons choix ?  Comment en être sûr ?  Chacun d’entre nous 
reçoit divers appels dans son quotidien.  Comment y répondons-
nous ?  « Vois, dit le Seigneur, je mets aujourd’hui devant toi la 
vie et le bonheur, la mort et le malheur.  Choisis donc la vie ! » 
(Deutéronome 30, 15-20)  Comment discerner ce qui est chemin 
de vie, de bonheur, ou au contraire chemin de mort et de mal-
heur ?  C’est à ces questions qu’ensemble nous tenterons d’appor-
ter des éléments concrets de réponse.  Rendez-vous le dimanche 
4 décembre !

Eric Vollen sj
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8 on En parlE

Voilà le thème de notre dernière Assemblée du Kerkebeek, qui a attiré une soixantaine de participants en soirée,  
le 20 octobre dernier, à l’église de la Sainte-Famille. 
 
Bruxelles est une ville particulièrement diversifiée où se 
côtoient plusieurs langues, cultures et convictions religeuses ou 
philosophiques.  Chacun peut s’en rendre compte dans sa vie 
quotidienne, mais les attitudes adoptées dans un tel contexte 
peuvent être différentes.   Qu’en est-il pour nous chrétiens?  Aller 
à la rencontre de personnes qui ont d’autres convictions que moi, 
est-ce nécessaire?   Un chrétien heureux doit-il absolument se 
confronter aux autres? Que faire de nos peurs, nos préjugés, notre 
indifférence?

Afin de mettre ensemble nos idées et nos expériences dans un 
monde plein de situations inédites, notre animateur, Bernard 
Pêtre, nous a échauffés en nous invitant à nous interpeller les uns 
les autre à propos des risques, des opportunités, des ressources 
disponibles, et des besoins lorsqu’on engage un dialogue avec des 
personnes d’autres convictions.  Parmi les nombreuses réactions 
exprimées, en voici quelques-unes: la démarche de dialogue avec 
une personne d’autre conviction aide à mieux comprendre son 
interlocuteur, mais aussi à clarifier ses propres convictions ; le dia-
logue suppose d’accepter d’être déstabilisé ou de se heurter à des 
difficultés; cette démarche est favorisée par les nombreuses occa-
sions de notre vie quotidienne et par un esprit ouvert et positif; 
elle est par contre freinée par le désir de sécurité et la difficulté de 
faire le premier pas.  

Chacun a ensuite été invité à se rappeler une expérience person-
nelle d’une telle rencontre, et ces expériences ont été discutées 
en petits groupes.  L’expérience jugée la plus belle consiste à se 
découvrir l’un l’autre au fil de rencontres pendant lesquelles on se 
bat ensemble pour une même cause.  Une démarche de dialogue 

ne va cependant pas de soi; les expériences partagées montrent 
que la réussite a beaucoup de chances d’être au rendez-vous grâce 
à l’audace de sortir de ses habitudes, la bienveillance, l’attitude 
d’écoute mutuelle et le désir partagé de découvrir l’autre.

En fin de soirée, Christiane, Juani et Rozemarijn de I.T.Ouch’ (Bou-
levard Lambermont 262 - activités pour tisser la paix et la convi-
vialité à Bruxelles) ont témoigné de leur expérience d’un sémi-
naire d’été sur la rencontre interreligieuse, cet été à Pérouse en 
Italie, entre personnes d’origine juive, chrétienne et musulmane 
en contact avec des jeunes.  Il est heureux de voir que ce témoi-
gnage va dans le sens des échanges en cours de soirée: aller vers 
l’autre est une démarche audacieuse, qui suppose un vrai désir de 

Chrétiens, musulmans ou 
d’autres convictions: quel 
avenir construire ensemble ?

 «  Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour 
doit caractériser le dialogue avec les croyants 
des religions non chrétiennes, malgré les divers 
obstacles et les difficultés, en particulier les 
fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue 
interreligieux est une condition nécessaire pour 
la paix dans le monde, et par conséquent est un 
devoir pour les chrétiens, comme pour les autres 
communautés religieuses » 

Extrait [250] de l’exhortation apostolique 
 Evangelii gaudium du Pape François.
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Les visiteurs de malades vous transmettent leur prière, 
une demande d’aide  et une invitation

9on En parlE

s’y engager, pour laquelle il faut ouvrir des portes, provoquer la 
rencontre.  Il faut aussi penser à ce qui peut suivre une première 
rencontre, quel chemin faire ensuite ensemble? 

Le verre de clôture en fin de soirée donnait aussi l’occasion de 
mettre en évidence quelques organismes de référence chrétiens 
œuvrant pour le dialogue interconvictionnel, ainsi que des 
expériences de dialogue récentes en lien avec les activités du 
Kerkebeek. 

Toutes les réactions recueillies au cours de cette soirée remue-mé-
ninges du Kerkebeek seront prises en compte et nous aideront à 
progresser dans cette démarche de dialogue et d’ouverture qui fait 
l’objet d’une de nos orientations pastorales.

Jean-Marie De Hoe

Orientation pastorale 4 du Kerkebeek 
Une Église «qui sort de ses murs” -  A la rencontre 
des chrétiens et non chrétiens de nos quartiers  -  
Aller vers les ‘périphéries’
Nous continuons à favoriser toutes les relations ou 
actions qui permettent d’ «aller vers» en profitant 
des initiatives locales venant des communes, des 
écoles et des associations chrétiennes ou non 
chrétiennes.

«  Habite-moi Seigneur Jésus, au moment de visiter tes malades. 
Que je m’efface derrière ton visage, pour devenir transparent à 
ta présence. Là où tu m’accompagnes, donne-moi d’être le sou-
rire de ta tendresse, puisque c’est toi qu’à travers ma démarche, 
les malades vont rencontrer. Que mes yeux laissent filtrer ton 
regard, que mes mains fassent les gestes de ta compassion, que 
mes silences soient respect et prière, que mon cœur soit brûlant 
d’amour comme celui de tes amis 

d’Emmaüs, tandis que nous serons auprès de ceux que tu aimes 
avec tant de prédilection, et que tu nous permets de visiter par 
grâce ! Amen »

Demande d’aide
Le saviez-vous ? Dans plusieurs homes de nos quartiers, des messes 
sont régulièrement célébrées pour les résidents. Nous sommes 
à la recherche de chrétiens pouvant nous aider à entourer les 
aînés par leur présence. Selon les lieux et leurs dons, ils pourront 
aussi donner un coup de main par la préparation du lieu de la 
célébration, le chant, l’aide au prêtre.

Si vous avez du temps en après-midi (mardi, jeudi, samedi) 
et que résonne en vous cet appel, merci de contacter Florence 
Verbrugghen : 04 73 97 69 14

Invitation

dimanche 12 février 2017 à 11h00 à l’église  
ste suzanne, célébration du sacrement des malades 

Cela vous paraît très loin… mais il est bon d’en parler déjà aux 
compagnons et amis qui traversent l’épreuve de la maladie. En 
temps voulu, un feuillet sera distribué aux assemblées domi-
nicales. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter  
Florence Verbrugghen au 04 73 97 69 14, frère Jean-Lân au 04 92 
69 93 61 ou l’abbé Olivian Filip au 04 66 46 67 53

Lors de la célébration du 13 novembre à la cathédrale, 

Olivier (visiteur de notre unité pastorale) a partagé  

comment il vit sa mission auprès des aînés : voici son 

témoignage.

Etre visiteur est pour moi marcher dans les pas du Christ (Ma-

thieu 25, 36). Etre visiteur me permet chaque jour de m’ouvrir 

davantage aux autres, d’extérioriser ses sentiments que je garde 

bien souvent en moi. Une visite est un échange de mots, de 

gestes, de silences, un partage qui nous enrichit mutuellement, 

qui nous fait parfois avancer sur le chemin de la foi.

C’est  faire l’expérience de ma propre pauvreté, de mon im-

puissance (Ne pas pouvoir tout contrôler). C’est être un peu 

moins centré sur moi, sur mes propres intérêts, être un peu 

moins aveugle et me pencher davantage sur le plus fragile.
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10 Ça sE passE près dE ChEz vous

Un magnifique projet que la campagne pour 
l’Avent « Vivre Ensemble » propose de soutenir 
cette année. Le Kerkebeek a opté tout de suite 
pour cette association, créée et gérée par … des 
Kerkebeekois.

Que cache cette appellation « Kotonome » ?   
Marc nous en dévoile les objectifs

«  Offrez à un jeune un peu plus de temps pour 
grandir… et donnez-lui plus de chances de se 
construire une vie réellement autonome ! »

Plusieurs d’entre nous avons fait l’expérience de ren-
contrer, dans notre vie professionnelle ou notre entou-
rage, des jeunes issus d’institutions de l’Aide à la jeu-
nesse qui se retrouvaient, une fois leur majorité acquise, 
dans des situations de précarité sociale, économique et 
relationnelle. Certains jeunes pourtant dotés de nom-
breuses compétences et de l’envie d’un futur prometteur 
se voient donc contraints de trouver du boulot rapide-
ment et de mettre de côté leur projet d’études ou de 
vie… Ayant l’objectif de les soutenir, nous avons décidé de 
créer l’asbl Kotonome !

Le but de notre asbl est de proposer à ces jeunes une alternative à 
la vie de débrouille à laquelle ils sont confrontés dès leur majorité 
par manque de ressources, risquant de mettre en péril le projet 
scolaire dans lequel ils sont inscrits. En effet, ils sont souvent les 
moins armés et doivent pourtant se débrouiller seuls bien plus 
tôt que d’autres.

 
L’alternative qui leur est proposée est de s’installer dans « un kot » 
de manière autonome (comme un étudiant le ferait) dans une 
maison familiale, donc auprès d’une famille, tout en bénéficiant 
de moments de partage et de convivialité, de sorte qu’un lien se 
tisse entre le jeune et la famille. L’idée est de permettre au jeune  
de faire appel à celle-ci pour des démarches administratives, pour 
un coup de pouce dans la gestion de son quotidien, pour… pour 
qu’il ne soit pas tout à coup tout seul alors qu’il aura vécu la ma-
jeure partie de sa vie en communauté.

Par la vie en kot autonome dans une famille, le projet a aussi pour 
but de soutenir la scolarité du jeune et de l’aider à trouver au final 
un logement autonome. 

 
 

L’équipe de l’asbl rencontre les familles et les jeunes désirant par-
ticiper au projet et est présente pour les accompagner et les sou-
tenir tout au long de cette aventure. Un contrat de partenariat se 
réalise entre le jeune, la famille et l’asbl. Le projet dure une année 
et peut être renouvelé au terme de celle-ci. 

Pour tous renseignements :  
www.kotonome.be – info@kotonome.be

Mille mercis  à Marc Uytdenbroek et à toute l’équipe du Kotonome 
pour leur article !

Françoise Vinel

«Je crois bien que j’aurais demandé à participer, si ce projet avait existé. Peut-être pas tout de suite, j’étais contente de vivre enfin seule. Mais c’est vraiment dur, très dur de se retrouver tout d’un coup isolée. C’est une très bonne idée d’avoir l’occasion d’avoir des contacts avec une famille, de savoir qu’il y a des personnes présentes dans la maison, d’avoir à qui parler si on a des pro-blèmes. On ne serait pas du jour au lendemain perdu, tout seul. Ce serait chouette de partager des moments avec des personnes qui vivent là, enfin si elles aussi le veulent bien, évidemment.»

l’asbl Kotonome 
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En compagnie d’associations humanitaires partenaires :
A.B.P.A.M (Burkina Faso), Acat, Aide Congo, Amnesty, Association Belgique – Madagascar, Enfants de Tchernobyl,   
Enfant Lune Sarahmoon, Entraide et Fraternité, Fasokamba, Jeunes Antananarivo, Projet Kivu – Sainte-Famille, 
Solidarité du Kerkebeek, Véramique, Madaquatre, La Chekina et d’autres encore !

Au programme : 
Chorale de la communauté roumaine de l’Église royale Sainte-Marie sous la direction de Mariana Iacob, Jeunes 
artistes de la classe de Nana Nubinidze, pianiste géorgienne, Hussein Abdullah, joueur de oud (à confirmer), 
Mariana Iacob et Rozemarijn Vanwijnsberghe, chant, Accompagnement au piano : Nana Kubinidze.
Et d’autres surprises encore ! 
Pensez aux paniers déposés pour les Amis de Vincent et Ozanam !
Ils attendent vos dons : biscuits, café, choco, confiture, thé  pour les familles soutenues aussi durant les fêtes dans nos 
quartiers
Petite restauration et vin chaud Avec le soutien de l’U.P. Kerkebeek

Concert  Multiculturel

« Artisanat du monde » 
En l’Eglise de la Sainte-Famille (Ch. d’Helmet à Schaerbeek)

Et à partir de 15h00, au cœur du marché de Noël,  
suite à l’Assemblée du Kerkebeek, nous vous proposons  

de nous ouvrir aux différences culturelles par l’art… 

‘ écoliers du monde ’ vous invite,
le dimanche 11 décembre 2016 dès 14h30 à son traditionnel

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

Ça sE passE près dE ChEz vous

Quand le Kerkebeek ouvre la porte de son église pour la Paix ! 
En collaboration avec I’T’Ouch et un réseau d’associations et amis

C’était trop émouvant ... Le flash mob « Bruxelles chante 
Noël - Brussels sings Christmas - Brussel zingt Kerstmis » 
cf. youtube.com/watch?v=jvN3rgMwDWE, a suscité énor-
mément de réactions positives. 

Voilà pourquoi I.T.OUCH’ lance « Bruxsel sings Christmas 
again !», un moment créatif de convivialité sans frontières 
pour souhaiter la paix à la ville et au monde. Nous vous 
donnerons plus de détails, mais n’oubliez pas d’inscrire 
déjà le 17 décembre dans vos agendas !

Flash mob « Bruxsel sings Christmas again ! » 
Samedi 17 décembre, 14h (rassemblement 13h)
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Dimanche 4 décembre 

ThéOdyssée - 6 heures de connexion       
«Et si Marie avait dit non ? »             
à 09h30 à l’école Kameleon,  Beemdgracht 2 - Haren

Jeudi 8 décembre 

Veillée de prière et de réconciliation.
à 20h15 à l’église de la Ste-Famille.

Dimanche  11 décembre

Marché de Noël solidaire - Artisanat du Monde.
dès 14h30 à l’église de la Ste-Famille. 

Avec des associations humanitaires partenaires :

A.B.P.A.M (Burkina Faso), Acat, Aide Congo, Amnesty, Asso-
ciation Belgique – Madagascar, Enfants de Tchernobyl, Enfant 
Lune Sarahmoon, Entraide et Fraternité, Fasokamba, Jeunes 
Antananarivo, Projet Kivu – Sainte-Famille, Solidarité du Kerke-
beek, Véramique, Patro Sainte-Suzanne, …

Pour le  panier solidaire des Amis de Vincent et du Centre Oza-
nam : biscuits, café, choco, confiture, thé 

Samedi 17 décembre  

Veillée du Pain Partagé      
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne. 
Infos : Catherine Cornil : 0495 67 77 16

Mardi 20 décembre

Sacrement de réconciliation.
un prêtre sera  présent
 à l’espace Ker’Elie avant et après la célébration de 12h30.

et Mercredi 21 décembre
 après la messe de 09h00 à l’église Notre-Dame.        

et Vendredi 23 décembre        
 après la messe de 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

Ça sE passE près dE ChEz vous 12

l’agenda du temps de l’avent et de noël
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13Ça sE passE près dE ChEz vous 

24 et 25 décembre:  
horaire des célébrations de noël
Samedi 24 décembre  

 18h00 à l’église Ste-Suzanne Messe de Noël des familles
 23h30  à l’église Ste-Suzanne  Messe de Minuit,  

suivie du verre de l’amitié.

Dimanche 25 décembre : Messe de Noël
 10h00  à l’église Ste-Elisabeth. 
 10h00  à l’église de la Sainte-Famille
 11h30   à l’église Notre-Dame

Vous êtes invités à apporter pour les enfants démunis 
de nos quartiers des fruits secs :  
figues, dattes, pistaches, etc et/ou du choco à tartiner. 
La banque alimentaire des Amis de Vincent  
( à Ste-Suzanne) et le Centre Ozanam ( à Evere)  
se chargeront de la distribution des colis.

Samedi 24 décembre 

Messe de Noël des Familles
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne.

Bienvenue à toutes les familles!

Une animation spéciale est prévue pour les enfants.

Pour la préparer avec eux, deux répétitions sont prévues  
à l’église Ste-Suzanne : 

mardi 20 décembre de 18h à 19h et  
vendredi 23 décembre de 18h à 19h15.

Chaque famille est invitée à apporter pour les enfants dému-
nis de nos quartiers des fruits secs : figues, dattes, pistaches, 
etc. et/ou du choco à tartiner. Le tout joliment emballé avec 
un petit message d’amitié, un beau dessin !

Samedi 24 décembre 

Réveillon «Noël autrement»
Vous avez envie de fêter Noël autrement ?        

Alors, venez partager un repas de Noël simple et festif  
dès 19h30 sous  l’église ste-suzanne.
Formule Auberge espagnole : chacun apporte un élément du 
repas à partager avec d’autres.     

Formulaires d’inscription disponibles lors des assemblées domini-
cales et au fond de nos églises.

Samedi 31 décembre

Verre de l’amitié après la célébration
de 17h30 à l’église Notre-Dame.

Samedi 31 décembre

Un réveillon de la Saint-Sylvestre  
qui fait place à la prière et à la fraternité.
à l’église de la Ste-Famille.

A 19h00 : messe d’action de grâce.

Repas «Auberge espagnole», suivi d’une veillée de prière, de 
chants et de danses, organisée par le groupe de prière «Marie, 
mère de l’Espérance».

Dimanche 1er janvier

Messe de l’An neuf  en Unité pastorale
à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Le 1er janvier est la fête liturgique de Sainte Marie, mère de Dieu. 
Dans l’Eglise, c’est aussi la journée de prière pour la paix. Nous 
confierons au Seigneur et à la Vierge Marie l’année nouvelle.

Dimanche 8 janvier

Fête de l’Epiphanie - Journée de l’Afrique.
à 18h00 à l’église de la Ste-Famille.
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Du 18 au 25 janvier 2016 aura lieu la  
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 

Le thème de la Semaine s’inspire de la 2e Lettre de Paul aux 
Corinthiens 5, 14-20 : « nous réconcilier : l’amour du 
christ nous y presse ».

Le Comité Interecclésial vous invite à la veillée œcuménique de 
prière qu’il organise, le jeudi 19 janvier 2017 à 19h00, en la pro-
cathédrale anglicane Holy Trinity, rue Capitaine Crespel 29 à 
1050 Ixelles (quartier Toison d’Or).

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Patrick Schepens et  
Laure-Anne Remacle, le 30/10/2016

Ainsi que les funérailles de
Giuseppe Scarito (1929-2016)
Jeannine Esgain (1946-2016)
Eloïse Maréchal (1935-2016)
Andrée Meuleman (1930-2016)
Colette Andrien (1955-2016)

14

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

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

Alistair Hachez, né le 10/02/2016
George Clerfayt, né le 10/09/2016
Louise Simonart, née le 3/6/2016

Ainsi que les funérailles de
André Van Moerbeke (1922-2016)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles :
Gilbert Arnoldussen (1936-2016)
Simone Defoing (1933-2016)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Guy Van Bunderen (1952-2016)
Flore Declercq (1939-2016)
Eric Beysens (1963-2016)
Vincent Nkeshimana (1966-2016)

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

* célébration animée par des laïcs.
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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 26 et 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. /Verre de l’amitié

18h00 Ste-Famille Fête des baptisés - Messe en Famille. /Repas mensuel après la célébration dominicale.
sa 3 déc. 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 2e année et Disciples 1ère année.

di 4 déc. 09h30 Haren ThéOdyssée - 6 heures de connexion :"Et si Marie avait dit non ?"

14h30 Ste-Elisabeth Célébration.

je 8 déc. 20h15 Ste-Famille Veillée de prière et de réconciliation.

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

14h30 Ste-Famille Marché de Noël solidaire.

ve 16 déc. 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé

sa 17 déc. 10h00 Notre-Dame Répétition pour tous les chanteurs et musiciens de la Messe de Noël des Familles.

15h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e année et les Disciples 1ère année et leurs parents.

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

di 18 déc. 11h00 Ste-Suzanne Magasin du Monde après la célébration dominicale.

ma 20 déc. Ste-Famille Sacrement de réconciliation ( Espace Ker'Elie)

18h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la Messe de Noël des Familles.

me 21 déc. 09h30 Notre-Dame Sacrement de réconciliation.

ve 23 déc. 09h30 Ste-Suzanne Sacrement de réconciliation.

18h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la Messe de Noël des Familles.

sa 24 déc. 18h00 Ste-Suzanne Messe de Noël des familles.

19h30 «Noël autrement» : repas de Noël festif ouvert à tous.

23h30 Veillée et messe de Minuit suivie du verre de l'amitié.

di 25 déc. 10h00 Ste-Elisabeth Messe de Noël.

10h00 Ste-Famille Messe de Noël.

11h30 Notre-Dame Messe de Noël.

sa 31 déc. 17h30 Notre-Dame Célébration suivie du verre de l'amitié.

Ste-Famille Réveillon de la St-Sylvestre, organisé par le groupe de prière"Marie, mère de l'Espérance"

di 01 janv. 11h00 Ste-Suzanne Messe de l'An en Unité pastorale.

di 8 janv. 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

18h00 Ste-Famille Messe de l’Epiphanie en rite congolais - Journée de l'Afrique.

sa 14 janv. 17h30 Notre-Dame Messe avec toutes les familles de la catéchèse des enfants./ Apéro festif à l’occasion du nouvel an.
sa 21 janv. Activité familiale pour  les Compagnons 2e année et Disciples 1ère année.

ve 27 janv. 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 28 janv. 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

Messe en Famille.

di 29 janv. 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille. /Magasin du Monde après la célébration dominicale.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.  /Repas mensuel après la célébration dominicale.

ma 31 janv. 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : Moïse, qu'as-tu  à nous dire ?".

sa 4 févr. 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 1ère année et Disciples 2e année.

di 5 févr. 9h30 St-Vincent Messe mensuelle

sa 11 févr. 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles Compagnons 2e année et Disciples 1ère année.

ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrés./ Apéro mensuel après la célébration.

di 12 févr. 11h00 Ste-Suzanne Célébration de l'Onction des malades./ Merci à Jean-Lân et verre de l’amitié après la célébration.
sa 18 févr. 15h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse  pour les Compagnons 1re et 2e année et les Disciples 1re année.

ThéOdyssée - Atelier biblique : "Faire attention à l'essentiel".

17h30 Merci à Jean-Lân et verre de l'amitié après la célébration.

agenda récapitulatif

Funérailles  Legrand-Jacob

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