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Cette maxime bien connue de Saint-Augustin a été largement reprise au cours des siècles et plus ou moins bien utilisée. 

Toutefois en ce début d’année, dans l’élan de nos vœux et de nos bonnes résolutions, n’y aurait-il pas un goût de recherche 

à davantage d’Amour, ou à la mise en œuvre d’un amour plus juste et mieux ajusté entre nous et en chacun de nous ? 

Vous le lirez, ce Kerkebeek égrène au cours de ses pages diverses manières de mettre en œuvre cet Amour fou dont notre 

Seigneur nous a fait don.

projet de carême : faire attention à l’essentiel ?

Le Carême s’ouvre avec la lecture de Jésus envoyé par l’Esprit au 
désert, après son baptême (premier dimanche de Carême). Dans le 
désert, Jésus sera confronté aux trois grandes tentations : l’avoir, le 
pouvoir, et le « valoir » ! La tentation n’est pas de posséder quelque 
chose, ni d’avoir de la valeur aux yeux de ceux que l’on aime et 
encore moins d’assumer un certain « pouvoir » dans les responsa-
bilités que nous assumons. Le père Jean Corbineau 
disait dans une de ses homélies : « La tentation, c’est 
de confondre le pouvoir avec l’ambition de domi-
ner. La tentation c’est d’oublier que le pouvoir vous 
donne le devoir de servir. Que de choses seraient 
changées, dans les professions, dans le monde, si 
tous ceux qui exercent un pouvoir l’exerçaient, non 
pas en volonté de puissance, mais comme un service 
! Nous qui exerçons un pouvoir, nous sommes ten-
tés de nous en servir, au lieu de servir ». Certain que 
notre Seigneur nous accompagne dans notre quête 
spirituelle, n’hésitons pas, pratiquons en tous lieux 
le sens du service, exerçons-nous à voir l’essentiel, 
car n’est-ce pas là que se cache le secret de l’Amour ?

Jean-lân au-revoir !

Un mercredi après-midi alors que nous cher-
chions des lieux où parents et enfants de la caté-
chèse pourraient découvrir d’autres manière de 
s’engager dans la vie chrétienne, Jean-Lân a immé-
diatement accepté d’ouvrir les portes de sa com-
munauté. Suite à cette journée, les témoignages 
étaient nombreux. En voici deux en guise de   

« Merci » pour Jean-Lân et sa communauté.  « J’ai beaucoup ap-
précié leur accueil et leur bienveillance, notamment face à toutes 
nos questions de curieux. Pour les «simples croyants» que nous 
sommes, les religieux et religieuses paraissent appartenir à un 
monde à part, et passer ce moment «chez eux» nous a un peu 
ouvert les yeux sur ce type de choix de vie. Les discussions étaient 
très ouvertes, sans langue de bois, et cela a démystifié une image 
sans doute erronée qu’on se faisait par ignorance. » (Valérie)   

« Quant à moi, j’ai été particulière-
ment émue par le récit que nous a 
fait Jean Lân de sa vie au Vietnam 
qu’il a dû fuir et par son sentiment 
d’avoir été guidé par Dieu au tra-
vers des rencontres qu’il a faites » 
(Estelle)  

Merci Jean-Lân de nous avoir ac-
compagnés pendant deux ans et 
demi au Kerkebeek, merci d’avoir 
partagé ta passion pour la paix 
intérieure, la rencontre person-
nelle vraie et simple avec le Christ. 
Merci de nous avoir réveillés pen-
dant tes homélies : nous gardons 
au cœur la prière de François que 
tu aimes tant !

Anne  
Peyremorte

Aime… et fais ce que tu veux ! 

Editorial
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Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+
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Tél. 02 215 77 06 -  Fax 02 241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Alors que nous sommes à la veille d’envoyer ce journal chez l’impri-
meur, nous apprenons le décès de l’Abbé Emile De Munck qui a été 
curé de Ste Suzanne durant 31 ans. A la fin de la messe ce dimanche 
dernier, les souvenirs ont afflué. En voici un florilège : « c’était un 
révolutionnaire, toujours jeune ! Il a introduit la guitare dans les célé-
brations et donné la parole aux laïcs … même aux femmes !  
Nous lui devons la fondation de la chorale actuelle, les amis de 
Vincent. Les scouts de toutes les générations se rappellent encore 
de ses fameuses tartes, lors de ses passages dans les camps. Il était 
toujours présent : son accueil et son rayonnement était notre force. 

Nous ne pouvons le « laisser partir » sans lui donner une dernière fois 
la parole, en reprenant ses mots lors de son adieu à Ste Suzanne : 

« Ces trente et une années, c’est comme si c’était hier : le temps d’un arc 
en ciel : un moment très heureux avec vous. Très heureux et donc très 
court, parce que quand on est heureux, le temps passe vite ; très heureux 
parce que à  travers des appels que je vous adressais au nom de Jésus-
Christ, il y a eu toujours des réponses positives qui nous poussaient à 
aller de l’Avant, ensemble, moi pas seul mais ensemble…  
Je vous reste tous unis dans la prière reconnaissante au Seigneur. »   
 Emile De Munck

Décès de l’Abbé Emile De Munck
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Lors des 6 heures de connexion de décembre, nous avons 
travaillé ensemble le thème du choix. Éric a bien voulu 
reprendre par écrit une partie de sa conférence, avant de vous 
inviter à la prochaine rencontre sur le thème de : « Dieu a-t-il 
voulu la mort de son propre Fils ? »

Choisir, une nécessité pour tous !
Qui d’entre nous n’est pas confronté dans sa vie à faire des choix ? 
Comment faire nos choix  ? Comment être sûr de faire «  le bon 
choix » ou encore de ne pas se tromper ? Quels critères adopter ? 
Tout d’abord, il importe d’être réaliste, de tenir compte de ce que 
je suis, de mes talents, de mes capacités physiques, psychiques, 
intellectuelles, et spirituelles. Mais aussi de mes valeurs profondes. 
Chacun de nos choix doit tenir compte du réel qui m’entoure, de 
ce qui existe : mes relations, mon lieu de vie, mes moyens maté-
riels, la réalité sociale….

Il y a des choix qui s’imposent à moi comme une évidence, 
comme quelque chose qui coule de source. Mais, avouons-le, il y a 
beaucoup de situations où les choses ne sont pas évidentes ! Nous 
ne savons pas comment choisir, en fonction de quels critères. Et 
puis en nous, nous éprouvons divers sentiments ou émotions très 
contrastés. Comment nous y retrouver à travers ces divers « mou-
vements intérieurs » ?

Il y a des situations où les choses ne sont pas évidentes, où nous 
n’éprouvons aucun mouvement intérieur, ni aucun sentiment par-
ticulier. Alors nous devrons opérer nos choix de façon rationnelle. 
Nous ne traiterons pas ici de ce troisième type de choix.

Quel but et quels objectifs dans ma vie ?
Pour pouvoir faire nos choix, c’est important de nous poser une 
question essentielle : quels sont les désirs profonds qui m’ha-
bitent ? Il y a en nous des désirs et des besoins primaires, à travers 

nos habitudes et nos désirs de reconnaissance sociale. Les désirs 
profonds sont l’expression dynamique de ce qui est important à 
nos yeux. C’est le lieu de notre « cœur profond ». Ces désirs ex-
priment notre vie intérieure et nous montre la direction à suivre 
pour une vie heureuse. Nous pourrions dire comme chrétien que 
le but ultime de notre vie, ce qui donne à la vie sa beauté et sa 
grandeur, son prix et sa valeur, est notre capacité d’aimer et d’être 
aimé. En définitive, le but ultime de notre vie est ce qui va déter-
miner chacun de nos choix. Et pour atteindre ce but ultime, nous 
nous fixons au fil de notre vie divers objectifs. Ce sont les étapes 
que nous cherchons à atteindre. Elles balisent le chemin de notre 
vie vers ce but ultime.

La bateau de la vie : une sacrée aventure…
Imaginons un instant que chacune de nos vies soit symbolisée par 
un bateau. La vie consiste alors à « bien mener notre barque » au 
gré des événements de la vie. Faire des choix consiste à naviguer 
durant la vie. Mais pour cela, il faut absolument avoir un cap, un 
but, une orientation. Car sinon, nous nous laissons porter au gré 

6 heures de connexion
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des vents sans savoir vraiment vers où nous désirons aller. Mettre 
le cap ou la boussole de notre vie sur ce but ultime : « aimer et 
servir ». Tel est le but et la destinée de la vie de Jésus. « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie », dira Jésus. Comme chrétien, le Christ 
nous invite à mettre nos pas dans les siens, chacun à notre mesure.

C’est ainsi qu’en poursuivant ce cap, nous allons être attentifs aux 
mouvements intérieurs, aux sentiments qui nous habitent. Tout 
d’abord, nous ressentons en nous des sentiments - des mouve-
ments - qui peuvent être moteurs, porteurs et dynamiques : ils 
nous apportent la paix, la joie, la confiance, la force, l’espérance, 
l’ouverture aux autres, l’optimisme. Ils produisent en nous plus 
d’amour, d’espérance et de foi. C’est ce que nous appelons en lan-
gage spirituel des «  consolations ». Mais aussi, il nous arrive de 
faire l’expérience inverse et d’éprouver d’autres sentiments qui 
nous bloquent, qui nous paralysent, qui nous empêchent de choi-
sir et d’avancer. Ils produisent le doute, la tristesse, la jalousie, la 
colère, le repli sur soi, le pessimisme. Nous voyons tout en noir. 
Nous les appelons « désolations ».

Une règle d’or : « Choisis donc la vie » !
Le Seigneur nous invite chacun au Bonheur, un vrai bonheur du-
rable ! « Aime et fais ce que tu veux », disait St Augustin. C’est le 
cap de notre vie. La recette du Bonheur. « Choisis donc la Vie ! » 
nous invite le Deutéronome (Dt 30) Oui, nous sommes invités à 
choisir tout ce qui nous conduit dans la vie à plus de vie et de 
consolation. C’est là que se trouve le Seigneur au cœur de notre 
vie. Lorsque nous éprouvons des consolations, dans le sens de ces 
mouvements moteurs, nous savons alors que nous sommes dans 
la bonne direction, que nos choix sont bons. Et inversement, si 
nous avons le cap de notre vie sur « Aime et fais ce que tu veux » 
et que nous éprouvons des mouvements bloquants - appelés aussi 
désolations - , nous sommes dans la mauvaise direction, nos choix 
ne sont pas bons ou en tous cas à remettre en question. Le Sei-
gneur n’habite pas nos choix lorsque ceux-ci nous conduisent à la 
désolation alors que nous désirons mettre le cap de notre vie sur 
l’amour et le service ou le don.

Et quand les tempêtes surviennent…
La vie est loin d’être un long fleuve tranquille. Quand surviennent 
des moments difficiles, des tempêtes, du brouillard, où nous avons 
l’impression de ne plus savoir où nous en sommes, il nous faut 
nous arrêter et faire le point. Relire les jours, les semaines ou les 
mois écoulés. Et regarder quelle a été la direction de notre vie. 
Avons-nous gardé le bon cap que nous nous étions fixé ? Quand 
nous sommes dans la bonne direction, dans ces temps de tem-
pêtes et de désolation, il importe de garder confiance, de prier 
davantage, de résister, de ne rien changer surtout aux choix que 
nous avions faits en période de consolation où nous étions dans la 
paix et la confiance. Parfois il est bon d’aller rencontrer quelqu’un 
d’expérimenté qui peut nous aider sur le plan spirituel, humain ou 
psychologique. Il peut aussi être bon de voir s’il n’y a pas à chan-
ger certaines choses dans notre façon de vivre, de nous reposer, 
d’avoir une vie plus saine et moins speedée, de prier. 

Mais si nous constatons qu’au fil des mois nous avons pris un cap 
dans notre vie qui est très différent, voire même opposé à celui 
que nous nous étions fixé au départ et qui ne va pas dans le sens 
de plus de vie, d’amour ou de don, alors il faut prendre le temps de 
remettre en question nos choix. Nous faisons fausse route. Ainsi la 
boussole de notre vie et de nos choix est cet indicateur précieux 

de nos vies. C’est dans l’accompagnement et la relecture que nous 
pourrons voir la cohérence de nos vies et de nos choix.

Enfin, « l’ennemi de la nature humaine » est celui qui va essayer de 
nous dévier de nos bons choix, de nous faire douter. Il va profiter 
de nos points faibles et de nos fragilités. Il va tenter de nous faire 
croire que nous nous trompons ou encore que ce n’est pas vrai 
que le Seigneur nous accompagne sur le chemin de notre vie. C’est 
dans la mesure où nous faisons le choix du Christ et de ce cap que 
peut survenir l’action du tentateur, du diviseur, qui veut nous faire 
dévier de notre route vers la Vie et le Bonheur durable. 

Et pour terminer, il est nécessaire de considérer aussi le critère de 
la durée. Le Seigneur nous donne un signe à travers nos choix : 
celui de la consolation. Mais encore faut-il que celle-ci dure dans 
le temps. La consolation durable est le signe que nous sommes 
dans la bonne direction. A l’inverse, si nous poursuivons le cap 
du Bonheur durable et de la vie, le cap de l’Amour, une désolation 
qui dure dans le temps est à considérer sérieusement. Car elle est 
le signe d’un véritable combat, d’une mauvaise décision ou d’un 
processus défectueux. Bon vent, avec Lui, au large de la Vie !

P. Eric VOLLEN s.j.

ThéOdyssée - 6 heures de connexion

 (voir encadré pages 12-13)

A vos agendas !
dimanche 5 mars

à l’école Kameleon, Beemdgracht 2 - Haren

Dieu a-t-il voulu la mort  
de son propre Fils ?

Quel sens pour notre vie ? 
6 heures de connexion pour y répondre

Le scandale de la croix, une pure folie, nous pose à cha-
cun la question terrible : « Dieu a-t-il voulu que son Fils 
meure ? Un Père peut-il ainsi sacrifier son Fils ? » La 
liturgie du Vendredi Saint nous dit : « Toi, Dieu, tu n’as 
pas refusé ton propre Fils mais tu l’as livré pour nous 
sauver ». Comment comprendre cela aujourd’hui  ? 
Quel sens peut revêtir la mort sur la croix de Jésus  ? 
C’est là tout le cœur du mystère pascal. Et aussi le 
cœur du mystère de la souffrance, de la mort, de la 
violence, de la misère et du mal dans le monde. Voilà 
pourquoi cette question est tellement actuelle. Et elle 
nous dérange profondément. En même temps, nous 
ne pouvons pas faire l’impasse sur cette interrogation, 
quels que soient nos chemins de foi et de vie. Durant 
ces six heures de connexion, nous tenterons ensemble 
d’y répondre de diverses façons. Six heures à ne pas 
manquer. Intérêt garanti ! Avec une équipe, Eric VOL-
LEN nous aidera ensemble à y répondre.

Prochaines « 6 heures de connexion » 
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Caïn et abel  
une histoire à notre image ? ...

au commencement : un meurtre ?

Au commencement….Dieu créa le ciel et la terre, les plantes et 
les animaux. L’homme et la femme, il les créa même à son image. 
Et Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était bon, très bon. Or, mal-
gré la ressemblance à Dieu, le premier couple n’était pas à l’abri 
de la convoitise. Encouragés par le serpent à s’approprier ce qui 
est réservé à Dieu, Adam et Eve sont chassés du jardin d’Eden. 
Pourtant, leur désobéissance à Dieu n’a pas empêché la vie, car 
Adam et Eve, la « mère des vivants », ont eu deux enfants, Caïn et 
Abel. Lorsque ceux-ci sont devenus grands, ils font une offrande à 
Dieu. Or, le lecteur est informé du fait que Dieu refuse l’offrande 
de Caïn, mais accepte celle d’Abel. Caïn, rouge de colère, amène 
son frère dehors et le tue. Interpellé ensuite par Dieu, il nie toute 
responsabilité, il nie être le gardien de son frère. Voilà, après sa 
création, que l’homme s’est d’abord révolté contre Dieu. Comme 
si ce n’était pas assez, il se dresse maintenant contre un de ses 
semblables. C’est scandaleux! Pourtant, comment est-ce que moi 
je réagirais, si j’étais dans les baskets de Caïn, quand je me sens 
traité de manière injuste ? Ne comprenons-nous pas un peu la co-
lère de Caïn, sa jalousie ? Si c’est le cas, même sans qu’on approuve 
le meurtre, nous voilà entrés dans l’histoire des deux frères. Qui 
sont-ils ? Faisons d’abord connaissance.

Caïn et son frère abel

Lorsque Caïn est né, Eve exulte et s’exclame : « j’ai créé, acquis un 
homme avec Yahvé ». Comme si son mari n’y était pour rien… 
Désormais, pour Eve, son homme c’est son fils Caïn. Il est tout. 
La naissance d’Abel est ensuite décrite comme un « ajout » sans 
importance. Eve n’en dit rien, nous apprenons par le narrateur 
que l’enfant s’appelle « Abel », nom qui signifie vanité, buée. Abel 
est présenté comme un homme sans consistance, qui n’existe pas 
vraiment aux yeux de sa mère et de son frère. D’ailleurs, il meurt 
sans avoir dit un mot, et sans que quelqu’un lui ait parlé. Deux 

frères donc, que tout sépare : Caïn le cultivateur qui se suffit à 
lui-même et se croit seul au monde, et Abel le berger qui est un 
sans-voix insignifiant. Tout au plus, il est « le frère de ». Et quoi de 
plus irritant pour un enfant d’être considéré seulement comme 
« le frère ou la sœur de… » ? 

dieu a-t-il des préférés ?

Vraiment, ça nous fâche que Dieu refuse l’offrande de Caïn et 
accepte celle d’Abel sans explication. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? 
Plusieurs pistes sont possibles. L’exégèse a souligné que Caïn offre 
les fruits de la terre, tandis qu’Abel offre de son troupeau. N’im-
porte qui peut offrir les patates que la terre produit. L’offrande 
d’Abel serait-elle donc meilleure, parce que don personnel qui 
engage vraiment le donateur ? Autre explication : bien qu’appa-
remment injuste, Dieu se comporte en fait exactement comme 
nous nous y attendons : il prend parti pour ce qui est petit et 
pauvre, pour Abel donc. Enfin, suivant une troisième hypothèse, 
on peut se demander si on ne pourrait pas y voir une tentative 
de Dieu de faire « exister » Abel. Dieu s’arrange-t-il pour que Caïn 
prenne conscience de l’existence de son frère ? Drôle de pédagogie 
de Dieu pour faire sortir Caïn de son repli sur soi ! Et pourtant…. 
En tous les cas, quelle que soit l’explication de cette préférence 
de Dieu pour l’offrande d’Abel, elle ne laisse pas Caïn indifférent. 
Comment réagit-il ?
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Les autres rendez-vous  
de ThéOdyssée
samedi 18 février à 15h  
à l’église notre-dame

atelier biblique
De l’Ancien Testament à aujourd’hui.  

«Faire attention à l’essentiel» Luc 10, 25 - 37.

dimanche 5 mars à 9h30  
ecole Kameleon - beemdgracht 2 - Haren

6 heures de connexion !
Dieu a-t-il voulu la mort de son propre 
fils? Quel sens pour notre vie?

Formulaires d’inscription disponibles lors des 
assemblées dominicales et au fond de nos églises.

lundi 6 mars à 20h15  
à l’église ste-suzanne

soirée Jésus

samedi 25 mars à 9h30  
à l’église ste-suzanne

rencontre avec Caïn et abel
Une matinée «Réconciliation» avec Natalie Lacroix

samedi 1er avril 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.

le choix de Caïn 

Il est fou de colère. Cela n’étonne personne, ça arrive à tout le monde 
et puis, c’est même compréhensible. Il est jaloux aussi. Ça non plus 
n’est pas chose rare. Mais ensuite ? Voyant sa colère, Dieu lui parle: 
« Attention ! Si tu laisses aller ta jalousie, ça risque de mal tourner. 
Le péché te menace, comme une bête sauvage qui n’attend qu’à te 
dévorer. Mais il t’est possible de la dominer et de bien agir ». Tel est 
le message de Dieu : Caïn doit faire son choix : ou bien, accepter son 
frère qui est là, et qui a quelque chose que lui n’a pas, ou bien ne 
pas l’accepter, au risque de tomber dans la violence. Mais sa colère 
le rend sourd à cette voix de Dieu, à la voix de sa conscience. Il ne 
répond pas.

parole manquée

Au lieu de répondre à Dieu, il s’adresse à son frère. Pour lui reprocher 
quelque chose ? Pour lui dire sa colère ? Pas du tout. Caïn ne dit rien 
du tout. Le texte hébreu dit : « Caïn dit à son frère », et la phrase 
s’arrête là. Cet arrêt brusque n’est pas forcément une anomalie dans 
le texte. Les mots «  allons dehors » qu’on trouve dans certaines 
Bibles, ne se trouvent pas dans le texte hébreu, mais sont un ajout 
de la traduction grecque de l’Ancien Testament, qui a complété la 
phrase en l’interprétant. Au fond, ce silence de Caïn est très parlant: 
il n’a simplement rien à dire à Abel. Sa parole meurt avant d’être 
prononcée. Alors sa colère n’a plus d’autre issue que la violence, son 
mutisme conduit au meurtre. Par manque de dialogue, la violence a 
finalement le dernier mot.

fraternité

Puis, Dieu parle à nouveau à Caïn: « où est ton frère Abel? » La ques-
tion rappelle celle que Dieu avait posée à l’homme dans le jardin 
d’Eden : « où es-tu ? » (Gn 3,9). Cela aussi est plein de sens. En effet, 
il n’est pas bon que l’homme soit seul, et il n’est pas bon qu’à lui seul, 
il soit tout. L’homme que Dieu cherche n’existe qu’en relation avec 
d’autres hommes. Nous sommes créés pour la relation. La question 
de la fraternité est ainsi au cœur des questions que l’homme se pose 
sur ses origines et son identité, auxquelles les récits fondateurs dans 
la Bible tentent de répondre, en mettant en scène Adam, Eve, Caïn, 
Abel et beaucoup d’autres. La réponse de Caïn: « suis-je le gardien 
de mon frère ? » dit le refus de reconnaitre l’existence de l’autre, la 
fraternité, la parole. Le personnage d’Abel est construit comme un 
être muet. Sauf que….son sang crie du sol vers Dieu. Maudit est Caïn 
; chassé du sol fertile et de la présence de Dieu, il devient un errant 
sur la terre, solitaire, en recherche de lui-même, pourtant protégé 
contre la vengeance par un signe de Dieu.

et moi là-dedans ?

Personne n’aime être traité de manière injuste. Le récit est 
construit de telle manière que le lecteur finit par « s‘identifier » 
avec Caïn. Grâce à cet effet de sens, l’histoire nous renvoie à 
nous-mêmes : ce Caïn enfermé en lui-même, en colère, jaloux, 
violent, c’est moi… ! Tous, nous avons un « frère Abel » qui nous 
apprend que pour être vraiment humains, nous avons besoin de 
lui. Mais reconnaissons-nous ce frère ? Tous nous devons gérer 
la jalousie et la violence qui nous habitent. Comment décidons-
nous d’agir  ? Caïn n’a pas écouté Dieu. Malgré l’avertissement 
de Dieu, il n’a pas su accepter son frère, il n’a pas su dominer la 
jalousie, et surtout il n’a pas su parler à son frère. A notre tour, 
nous sommes invités à écouter ce que Dieu dit à Caïn, parce 
qu’en réalité c’est à nous qu’il s’adresse. Ensemble, pouvons-nous 
nous aider à tendre l’oreille ? 
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A la demande de notre pape François, l’Eglise s’est engagée en 
2013 dans un temps d’écoute et de dialogue à propos de la fa-
mille. Ce dialogue a pris plusieurs formes, depuis le niveau local, 
au Kerkebeek notamment, jusqu’aux deux sessions du synode des 
familles au Vatican en 2014 et en 2015. 

Suite à ce synode, le pape François a publié « Amoris laetitia », 
« la joie de l’amour », un texte personnel qui s’inscrit dans la tradi-
tion de l’Eglise. Amoris laetitia (AL) comporte neuf chapitres qui 
traitent de sujets tels que l’amour dans le mariage, l’amour qui 
accueille la vie, l’éducation des enfants, l’accompagnement des 
familles quelle que soit leur situation, … 

Le pape y insiste sur l’importance pour l’Eglise de s’exprimer dans 
un langage attentif à ses interlocuteurs. Cette démarche requiert 
une position d’écoute bienveillante, de discernement et de dia-
logue, proche de ce que vivent les familles et particulièrement les 
couples. Elle n’est pas réservée aux seuls pasteurs ; chaque chrétien 
doit aussi se demander s’il s’implique suffisamment, par exemple 
pour rendre la vie en famille crédible et attirante, pour que des 
personnes pensent à s’adresser à des chrétiens en cas de situation 
difficile, pour que des couples proposent leur aide ou accompa-
gnement à des couples en crise, …

Le chapitre 4 qui traite de l’amour dans le mariage commence par 
faire référence à l’hymne à l’amour ou hymne à la charité de Saint 
Paul (1Co 13, 4-7), qui est souvent choisi dans les célébrations de 
mariage :

« La charité est patiente ;
la charité est serviable ;
elle n’est pas envieuse ;
la charité ne fanfaronne pas,
elle ne se gonfle pas ; 
elle ne fait rien d’inconvenant, 
ne cherche pas son intérêt, 
ne s’irrite pas,
ne tient pas compte du mal ;
elle ne se réjouit pas de l’injustice,

mais elle met sa joie dans la vérité.
Elle excuse tout, 
croit tout,
espère tout,
supporte tout. »

Cet hymne et ses commentaires dans AL (AL90 à AL 119) ont fait 
l’objet d’un livret (Grandir dans l’amour - éditions jésuites) avec 
une introduction par les évêques de Belgique. 

Voici quelques extraits de ce chapitre sur l’amour dans le mariage:

« Si nous n’alimentons pas notre capacité de nous réjouir du bien de 
l’autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres besoins, 
nous nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l’a 
dit Jésus : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 
35). La famille doit toujours être un lieu où celui qui obtient quelque 
chose de bon dans la vie, sait qu’on le fêtera avec lui. » (AL 110)

«  Une famille où règne fondamentalement une confiance affec-
tueuse, et où on se refait toujours confiance malgré tout, permet 
le jaillissement de la véritable identité de ses membres et fait que, 
spontanément, on rejette la tromperie, la fausseté ou le mensonge. » 
(AL 115)

« Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et que l’on de-
mande “s’il te plaît”, quand, dans une famille, on n’est pas égoïste et 
que l’on apprend à dire “merci”, quand, dans une famille, quelqu’un 
s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de mal et sait dire “excuse-moi”, 
dans cette famille il y a la paix et la joie. Ne soyons pas avares de ces 
mots, soyons généreux à les répéter jour après jour, parce qu’ils sont 
pénibles certains silences, parfois en famille, entre mari et femme, 
entre parents et enfants, entre frères». (AL 133)

«  Nous ne pouvons pas nous promettre d’avoir les mêmes senti-
ments durant toute la vie. En revanche, oui, nous pouvons avoir un 
projet commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis 
jusqu’à ce que la mort nous sépare, et à vivre toujours une riche 
intimité » (AL 163) 

Jean-Marie De Hoe

Grandir dans  
l’amour en couple
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Une Soirée et un souper, un temps d’arrêt pour votre couple, ou comment mieux 

communiquer et mettre votre relation à la première place.

Le mardi 7 mars à 19h à Sainte-Suzanne, l’équipe de préparation au Mariage du 

Kerkebeek vous invite à une « Soirée Saint-Valentin »

Repas aux chandelles …

Les trois couples de l’équipe mariage du Kerkebeek ont mis en place cette soirée «Saint 

Valentin décalée » il y a six ans pour les couples se préparant au mariage. L’objectif est 

de proposer aux amoureux un repas aux chandelles en tête à tête ponctué de quelques 

témoignages et petits exercices prétextes à l’échange et à la discussion. « L’important est de 

prendre soin de sa relation en la mettant au centre au cours de ce moment intime. Nous 

proposons une soirée inspirée par la méthode du groupe chrétien Alpha couples, en l’allé-

geant car elle est conçue sur 8 soirées » commente Anne Z.

…pour comprendre l’importance du dialogue

L’idée est née du besoin de communication présent chez de nombreux couples. « Aujourd’hui, 

les couples sont souvent pris dans la vitesse du quotidien, la parole centrée sur le couple n’est 

pas évidente » témoigne l’équipe.

Pas de psychothérapie, mais ici, on évoque l’amour et ses langages parfois sources d’incompré-

hension : à travers les vidéos d’Alpha, des couples témoignent de leurs difficultés, de la façon de 

les surmonter. Des couples parlent à d’autres couples, c’est très concret et accessible.

Un moment de qualité et de délices culinaires 

Les « invités » restent en tête-à-tête, servis par les membres de l’équipe : les participants nous 

remercient souvent de cette soirée. C’est une pause, un moment qui restera bien à eux et duquel ils 

pourront se souvenir. Adilia ajoute que la qualité du repas participe grandement à la réussite de la 

soirée. On essaie que ce soit une vraie fête !

Adilia et Antoine, Anne et Jean-Louis, Nathalie et Jean-Bernard

Mardi 7 Mars • spécial couples 
soirée saint-Valentin

Quand ? Mardi 7 mars à 19h
Où ? A la salle Sainte-Suzanne sous l’église

PAF : environ 25 euros par couple
Comment ? Réservation INDISPENSABLE : le nombre de places est 

limité aux 15 premiers couples inscrits
Réservation auprès du secrétariat du Kerkebeek.

Par tél : 02/215 87 57 (tous les matins de 9h à 12h30)
Ou par mail : upkerkebeek@gmail.com

Un immense merci à l’équipe de préparation au mariage : Adilia et Antoine 
Bouchez, Anne et Jean-Louis Hernandez, Nathalie et Jean-Bernard Lens, qui ont 
accepté d’animer une soirée Saint Valentin « supplémentaire » pour les couples 

déjà mariés du Kerkebeek : une occasion unique à ne surtout pas manquer ! 
Françoise Vinel
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Voici un écho des rencontres KT du 21 janvier : il s’agit de propositions permettant aux enfants de la catéchèse et leur famille 
de découvrir des personnes qui s’engagent au nom du Christ et de l’évangile. Cette année ils ont pu rencontrer diverses 
associations ou communautés religieuses : la Communauté Fransiscaine du Chant d’Oiseau, les sœurs de la Sainte Famille, 
l’épicerie Sociale « Episol », les « Matinées Chantantes » au vicariat, le Poverello, Ecoliers du Monde et même de rejoindre une 
célébration dans un des homes de notre unité pastorale.

Que de rencontres enrichissantes ! Découvrez le à travers le reportage photos et les nombreux témoignages.

Faire Eglise autrement !

Rencontre avec les  
Ecoliers du monde 
Le samedi 21 janvier dernier, j’ai par-

ticipé à l’activité familiale pour pré-

parer ma première communion avec 

l’association « Ecoliers du monde ». 

J’ai choisi cette association parce 

que je participe à leur nage parrai-

née depuis quelques années avec les 

baladins et les louveteaux de Sainte 

Suzanne. En plus, cette association 

vient en aide à des enfants comme 

moi qui veulent aller à l’école pour 

apprendre. «  Ecoliers du monde » 

est une association internationale 

belge fondée il y a trente ans par 

Françoise. Son but est de récupé-

rer des affaires scolaires inutilisées 

afin de leur donner une seconde 

vie (Cartable, cahier, crayon, banc, 

tableau, ...) Ces objets seront distri-

bués dans d’autres pays en fonction des besoins. Le premier projet a eu lieu 

au Cambodge, ensuite en Egypte avec Sœur Emmanuelle et plus récem-

ment, entre autres, en Bosnie, Haïti et en Syrie. Après cette introduction, 

nous avons tous été mis à contribution pour trier du matériel scolaire. Nous 

avons séparé, taillé, testé et parfois jeté des crayons de couleurs, des crayons 

ordinaires, des marqueurs, des bics, des gommes et autre matériel. Nous 

étions 33 enfants et adultes aidés par quatre membres de l’association. Ce 

travail a duré une heure et demie. Imaginez-vous combien de temps cela 

aura demandé à une seule personne pour faire tout ce travail ? Cet agréable 

après-midi s’est terminé par un délicieux goûter et un échange avec les 

membres de l’association.  Benjamin

Une après-midi au  
« Poverello »
 Accueillis chaleureusement par Sœur Bep, 
puis par Samuel et Anna, nous avons décou-
vert la communauté du Poverello. Nichée 
dans le bas de la ville, cette association 
accueille chaque midi pour un repas chaud 
des dizaines de personnes vivant dans la 
solitude et souvent dans la rue. Fort de plu-
sieurs dizaines de bénévoles, dont des jeunes 
de différents pays depuis quelques années, 
Poverello est un bel exemple de solidarité 
humaine. Les enfants comme les adultes pré-
sents ont pu le constater pendant cette belle 
après-midi marquée par les prières de Taizé. 
Puisse cette communauté continuer long-
temps son œuvre et nous inspirer.   
 Ghislaine et Thomas
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A la rencontre de la  
Communauté Franciscaine 
Frère Jean Lân et Frère Géry nous ont d’abord fait visiter l’église Notre-Dame-

des-Grâces où se trouvent une belle œuvre dédiée à St François d’Assise ainsi 

qu’un orgue impressionnant. Nous avons pu visiter un peu le bâtiment: le 

cloître, le jardin... Ils nous ont expliqué les différents symboles liés à St Fran-

çois comme par exemple le port de la Croix en ‘tau’; La ceinture de la bure 

qui comporte 3 nœuds rappelant 3 règles de vie: obéissance, chasteté, pau-

vreté. Ils nous ont également expliqué les 3 dimensions qui orientent leur vie: 

contemplation, fraternité, mission. Nous avons eu l’occasion de rencontrer 

d’autres frères et de poser de nombreuses questions sur le mode de vie des 

franciscains autour d’une boisson et quelques biscuits. La rencontre s’est ter-

minée par un temps de prière durant lequel nous avons prié ensemble, entre 

autres, la prière pour la Paix attribuée à St-François.

«C’était chouette et c’était 

intéressant: tout m’a plu!» 

Tibor.

«Quel havre de paix au milieu 

de la ville»  Valérie S 

«  Je n’avais d’abord pas trop 

envie de venir, mais j’ai changé 

d’avis car j’ai passé un bon mo-

ment. J’envie les frères qui ont 

l’air si heureux en fraternité. J’ai 

été marqué par leur remarque 

qui disait: «nous ne sommes jamais seuls; nous avons toujours nos frères 

auprès de nous pour les bons et moins bons moments de la vie».   

Ca donnerait envie de devenir frère franciscain!»  Gilou 

L’épicerie sociale Episol 
C’était génial et très bien adapté aux enfants. Au 
lieu de raconter des tas de choses, elles nous ont 
fait faire des courses dans le magasin (il fallait les 
remettre après): à 2 ou 3 personnes: prendre max. 
6 articles dont on a besoin quand on est bloqué 
dans une maison par la neige pendant 3 jours. Il 
fallait donc faire des choix et négocier: qu’est-ce 
qui est le plus essentiel quand on a peu de moyens, 
(ou peu de place dans le magasin?) Manger ou se 
laver? etc. Chaque groupe a ensuite expliqué aux 
autres leurs choix. Les enfants sont très bien ren-
trés dedans. Puis les animatrices ont raconté d’où 
viennent les produits, qui peut venir dans cette 
épicerie, pourquoi les gens y viennent, et que cela 
peut arriver à tout le monde (donc pas de stig-
matisation d’une catégorie des «pauvres») à un 
moment ou l’autre dans la vie, et que souvent, 
c’est temporaire. J’ai bien apprécié le lien qu’elles 
ont fait avec l’évangile/la kt: la multiplication des 
pains/poissons: le miracle et la multiplication est 
possible parce que les gens PARTAGENT. Après le 
café, il y avait l’atelier savon pour faire une lessive 
liquide avec des moyens simples et écolos.   
 Sr. Sietske 

Ce fut un moment riche en partage. Nous avons 
été particulièrement touchés par l’engagement 
de Carmen et d’Ava dans cette entreprise proche 
du cœur, des gens et surtout très humaine. Visite 
du magasin Episol : Une épicerie solidaire qui pro-
pose l’accès à des articles d’aliments, d’hygiène et 
d’entretien à des prix réduits pour un public pré-
carisé, ceci sans aucune discrimination. Un très 
beau moment qui nous a montré une très belle 
leçon de vie, de don de soi et d’entraide à la com-
munauté. Merci pour cette très belle expérience.  
  Graziella

Chanter avec les Matinées chantantes
 Le rendez-vous était pris : samedi matin, rue de la Linière, 9h00 ! Je dois le recon-
naitre, nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre, mais étant une 
famille de musiciens, le nom de l’activité familiale nous avait séduits d’emblée... 
Quel accueil, quelle joie et quelle énergie nous attendaient ! Nous n’avons pas 
vu passer les trois heures et demie passées à chanter en chorale avec un grand 
nombre de chefs de chœurs, de choristes ou de musiciens issus de différentes 
paroisses belges et venus dé-
couvrir de nombreux chants 
proposés pour l’animation 
des messes de Pâques à la 
Pentecôte. L’équipe d’anima-
teurs de ces Matinées chan-
tantes était tout simplement 
extraordinaire  ! Autant les 
enfants que nous-mêmes 
avons chanté de bon cœur 
au sein de cette chorale si ac-
cueillante et bienveillante, et nous sommes rentrés à la maison heureux d’avoir 
vécu cette expérience et d’avoir pu voir notre Eglise autrement. Une prise de 
conscience sur toutes ces initiatives qui permettent, dans l’ombre, de construire 
de belles célébrations, alors bravo à tous ceux qui œuvrent à cela ! Une chose 
est certaine : nous ne vivrons plus les chants de la même manière...   
Gabriel, Manon, Jeanne, Caroline et Laurent

11on En parlE
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Mercredi 1er mars 

Mercredi des Cendres    

9h église Notre-Dame  
 Célébration et imposition des Cendres.

18h église Ste-Suzanne Soirée en Unité pastorale.
18h bol de soupe fraternel.
18h45  Avec les enfants, nous brûlerons les rameaux secs  

apportés de nos maisons.
19h  Célébration d’entrée en Carême et imposition  

des Cendres.
 Animation pour les enfants.
20h Thé.
 Bienvenue aux familles et aux enfants.

Dimanche 5 mars 

ThéOdyssée - 6 heures de connexion
à l’école Kameleon, Beemdgracht 2 - Haren
Dieu a-t-il voulu la mort de son propre Fils ?
Quel sens pour notre vie ? 
Programme
9h  rendez-vous pour le covoiturage devant les églises Notre-

Dame, Ste-Famille et Ste-Suzanne.
9h30  début de la rencontre.
12h30  repas Auberge espagnole.
14h  Pour ceux et celles qui le désirent: départ pour la Cathé-

drale des Sts-Michel et Gudule avec les catéchumènes.

Les formulaires d’inscription sont disponibles lors des assemblées 
dominicales et au fond de nos églises.
Des activités sont prévues pour les enfants mais il est indispensable 
de signaler leur présence lors de l’inscription.

Dimanche 5 mars

Célébration de l’Appel décisif

à 15h à la Cathédrale des Sts -Michel et Gudule
Notre évêque appellera les adultes qui seront baptisés à Pâques.
Nous sommes invités à accompagner Patricia, Meddhi et Olivier 
qui seront baptisés au Kerkebeek lors de la Veillée pascale.

Samedi 25 mars  (voir p. 6 et 7)

ThéOdyssée - Rencontre avec Caïn et Abel
à 9h30 à l’église Ste-Suzanne

Une matinée «Réconciliation»
A 11h30 : célébration de réconciliation en Unité pastorale.

ToUS LES vEnDrEDiS DE CarêME 

À l’église de la Ste-Famille
Un temps de prière partagé suivi d’un bol de soupe solidaire.

12h30 : prière - 13h : bol de soupe

Ça sE passE près dE ChEz Vous 12

vivre le Carême au Kerkebeek

Les collectes, temps forts  
du Carême de Partage

25 et 26 mars - 8 et 9 avril

Ces collectes aident des milliers de paysans  
touchés par la faim au Guatemala. 

Vous pouvez aussi verser votre don directement 
sur le compte BE68 0000 0000 3434  

d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don  

de 40 € minimum par an).

Retraite en ligne
Avec Jonas, petit prophète colérique, redécouvrir  

ce Dieu patient qui nous aime et nous attend !

Du mercredi des Cendres 1er mars  
à la matinée de réconciliation du samedi 25 mars : 

un chemin de prière personnel ou en famille  
vous est proposée

Modalité : 
Il suffit de s’inscrire auprès du secrétariat :  
upkerkebeek@gmail.com 
Les mercredis 1, 8, 15 et 22 mars, vous recevrez par 
mail une feuille de prière comportant des propo-
sitions de méditations, des annotations pour vous 
permettre d’entrer dans un temps de prière per-
sonnelle et des propositions pour prier en famille. 
Ces feuilles de prière seront aussi sur notre page 
facebook. (www.facebook.com/kerkebeek.be)

Possibilité d’un accompagnement spirituel
Pour ceux et celles qui le désirent, un accompa-
gnement spirituel est possible. Merci de le signaler 
dans votre demande d’inscription.
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40 jours pour ré-enchanter la vie
Pour la Campagne de Carême 2017, Entraide et Fraternité invite à 
soutenir les initiatives des paysans du Guatemala inspirées par la 
philosophie du «Buen vivir».

Des projets dans le domaine de l’agriculture agroécologique per-
mettent de lutter contre la faim et garantissent la souveraineté 
alimentaire ; ils assurent ainsi l’autonomie et le bien-être des com-
munautés paysannes et la défense de leurs droits économiques et 
sociaux fondamentaux.

Une invitation aussi à la conversion écologique sur le plan indivi-
duel, collectif et sociétal pour que toutes et tous puissent «bien 
vivre» sur une planète bien préservée.

Buen vivir et bon Carême!

Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook 
d’Entraide et Fraternité.

Dans le cadre de la campagne d’Entraide et Fraternité 
deux temps fort particulier sont à noter : 

Mardi 7 mars à 19h, en partenariat avec Broederlijk 
Delen, Monseigneur Ramazzini qui préside la Commission Justice 
et Solidarité de la Conférence épiscopale du Guatemala fera une 
conférence au «   The international Auditorium », boulevard du 
Roi Albert II à 1210 Bruxelles. 

Mgr Ramazzini est mondialement connu pour ses engagements et 
ses prises de position fortes répétés en tant que prêtre et évêque 
contre les injustices sociales, en particulier dans le domaine de la 
protection des droits des populations autochtones mayas. C’est 
dans ce cadre qu’il a lutté contre des sociétés multinationales qui 
exploitent les richesses minérales du Guatemala, tout en détrui-
sant la terre et les ressources agricoles. A la suite de son combat 
en faveur des pauvres et des marginalisés, il a reçu de nombreuses 
menaces de mort. Mais il a aussi reçu plusieurs reconnaissances 
internationales dont le prix Konrad Lorenz en 2005 et le prix ‘Pa-
cem in Terris’ en 2011. C’est lors d’une visite faite à Bruxelles il y a 
déjà quelques années que, sur base de l’expérience vécue dans son 
pays, il avait mis en garde contre les traités commerciaux du genre 
CETA et TTIP, bien avant que l’on ne s’en émeuve en Europe.

Vendredi 17 mars à 12h30 à l’église de la Ste Famille. 
Accueil pour le temps de prière et le partage du bol de soupe du 
témoin du Guatemala. Avec ce dernier, nous découvrirons les 
combats journaliers de ce peuple, l’association « Buen vivir » et 
son invitation à la conversion écologique. 

Samedi 11 mars 2017
La Commission Interdiocésaine pour les Relations avec 
l’Islam (CIRI) nous invite à sa 12e journée d’étude et de 
rencontre le samedi 11 mars 2017, à 1200 Woluwe-St-
Lambert, (campus universitaire des Cliniques St-Luc). 

Quand on enseigne  
le mépris de l’autre…

A l’heure où la tendance est à la radicalisation des idéo-
logies de tout poil, le christianisme et l’islam ont un 
devoir d’introspection pour débusquer ce qui est à la 
racine de ces maladies de leur religion au point d’ensei-
gner le mépris de l’autre. Théologiens chrétien et musul-
man nous aideront à y voir plus clair. 

Inscription obligatoire auprès de Marianne Goffoël :  
 mariannegoffoel@gmail.com 

Contact sur le Kerkebeek : Clotilde Nyssens :  
 clotilde.nyssens@gmail.com
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Charles Delande (1949-2016)

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

Félicien Blondel, né le 13/5/2016
Eliot de Hoe, né le 19/4/2016
Madeleine Donnay de Casteau,  
née le 14/6/2016
Django-Emmanuel Hynderick de Gelcke, 
né le 8/4/2016
Loïc Noumbo Aerts, né le 27/10/2015
Mathys Noumbo Aerts, né le 
27/10/2015
Romane van Outryve d’Ydewalle,  
née le 24/3/2016

Ainsi que les funérailles de
Henri Mahieu (1933-2016)
Jean-Pierre Cosyns (1933-2016)
Monique Gustin (1932-2016)
Denise Moutonnier (1923-2016)
Marcel Jacques (1922-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Carla de Lima, née le 9/12/2013
Lissia Vermeulen, née le 11/8/2012

Ainsi que les funérailles de
Francin Rousseau (1939-2016)
Prudent Vanderlinden (1927-2016)
Louis Mahieu (1939-2016)
Jean Istace (1931-2016)
Henri Lequarre (1948-2017)
Arlette Wuille (1932-2017)
Carmen Durieux (1929-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Dominique Moens (1955-2016)
Madeleine Mangin (1923-2016)
Simone Vandenbussche (1926-2016)
Yvonne Houlleberghs (1926-2016)
Philippe Delmarche (1955-2016)
Marguerite Du Buisson (1920-2016)
Nicole Langhendries (1957-2016)
Claude Debraine (1945-2017)
Léona Eickmayer (1932-2017)

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.

Pendant les vacances de Pâques 
Pour les jeunes de 13 à 30 ans
voyage à Lourdes avec le mouvement marial du 3 au 7 avril.
Pour infos : Françoise-Marie Mineur : 04 95 51 23 06

Pour les jeunes de 12 à 18 ans 
Le festival Choose Life vous attend à Soignies du 10 au 
14 avril. 
http://festivalchooselife.be/
Le Festival Choose Life c’est :
– Vivre 4 jours explosifs
– Découvrir Dieu autrement
– Faire l’expérience d’une Eglise jeune et joyeuse.

Pour infos : Eric Vollen : 04 74 45 24 46 

Taizé revient à Bruxelles  
les 7, 8 et 9 avril !
Durant le week-end des Rameaux 2017 se tiendra à Bruxelles 
une rencontre de Taizé. À l’invitation du cardinal de Kesel, 
archevêque de Malines-Bruxelles, des frères de Taizé et des 
jeunes de Belgique, des Pays-Bas, de France, d’Allemagne et du 
Luxembourg se retrouveront pour un week-end de rencontre 
et de prière. Les célébrations sont ouvertes à tous mais la 
participation à l’entièreté du week-end est réservée aux jeunes 
entre 15 et 35 ans. 

http://jeunescathos.org/fr/content/taize-bruxelles
Pour infos : Sietske Braun : 04 91 11 22 63
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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 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 entrées.

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 1ère et 2e année et les Disciples 1re année.

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

di 19 févr. 11h00 Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

ve 24 févr. 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

sa 25 févr. 17h30 Notre-Dame Messe en Famille. Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.

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

di 26 févr. 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille. Merci à Jean-Lân et repas mensuel après la célébration dominicale

me 1er mars 09h00 Notre-Dame Célébration des Cendres

18h-20h Ste-Suzanne Soupe fraternelle - Célébration des Cendres en Unité pastorale - Thé.

Début de la retraite en ligne.

ve 3 mars 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

di 5 mars 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

9h30-14h Haren ThéOdyssée - 6 heures de connexion

15h00 Appel décisif à la Cathédrale.

lu 6 mars 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.

ve 10 et sa 11 mars Ste-Suzanne Vente du Vestiaire : foire aux vêtements d'été.

ve 10 mars 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

sa 11 mars Journée avec la Pastorale des Jeunes pour les Disciples 2.

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

di 12 mars 11h00 Ste-Suzanne Liturgie de la Parole avec les Mouvements de Jeunesse.

ve 17 mars 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

sa 18 mars 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles –  – Compagnons 2e année et Disciples 1ère année

Apéro mensuel après la célébration dominicale.

di 19 mars 18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

ve 24 mars 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé

sa 25 mars 09h30 Ste-Suzanne Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e année et les Disciples 1ère année et leurs parents.

Rencontre de catéchèse pour les Disciples 2e année.

ThéOdyssée - Une matinée "Réconciliation" - Rencontre avec Caïn et Abel.

11h30 Célébration de réconciliation.

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

di 26 mars 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille. 

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

ve 31 mars 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

sa 1er avril 17h30 Notre-Dame ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.

sa 8 et di 9 avril Célébration des Rameaux - Horaire habituel.

di 9 avril 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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