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Jeunes ou vieux, nous le savons, de temps en temps notre corps nous trahit : une grippe passagère, 
les années sur nos vieux os, le dos qui se coince, un régime de stress et de pollution…. Bref, les 
occasions ne manquent pas où notre corps nous rappelle à l’ordre ! Et dans la vie spirituelle, en va-t-il 
de même ? Notre relation au Christ, à Dieu, à quoi ressemble-t-elle ?

baptême, où es-tu ?

Dans l’éditorial de la revue Pastoralia, notre archevêque Joseph De 
Kesel ouvre ainsi le thème du Carême : « Vivre le Carême pour ne 
pas oublier son Baptême ». A croire qu’il a reçu lui aussi une petite 
dragée le jour des Cendres, l’invitant à raviver son baptême et à 
marcher durant ces 40 jours vers la terre promise où coulent le lait 
et le miel !

Ecoutons-le : « Le temps du Carême a un rapport avec le baptême. 
Pendant la nuit pascale ou le jour de Pâques, il est demandé à tous 
ceux qui viennent à l’église et sont baptisés de renouveler leur pro-
messe de baptême. Il nous sera demandé si nous croyons et si nous 
voulons vivre selon l’Evangile. Tel est le sens du Carême : nous rap-
peler que nous sommes baptisés et que nous sommes chrétiens. Le 
danger pour un chrétien de longue date serait de ne plus se rendre 
compte de ce que cela signifie, que cela devienne une habitude qui 
n’engage plus à grand-chose. (…) Le temps du carême, c’est quarante 
jours pour nous préparer à pouvoir répondre franchement et en 
toute liberté à la question qui nous sera posée à Pâques : sommes-
nous chrétiens et voulons-nous le rester ? »

Contrôle technique

Nos voitures ont de la chance : dans notre pays, nous ne pouvons 
les utiliser sans passer régulièrement au contrôle technique. Là, 
elles sont visitées de l’intérieur et restaurées si nécessaire afin de 
poursuivre. Et nous qui sommes en cheminements spirituels, quels 
sont nos « contrôles techniques » ? Prendre le temps de l’arrêt, 
alors que nous sommes en général des coureurs de fond dans la 
ville, fait peur. Et si, soudainement, l’arrêt et le silence nous révé-
laient des abîmes que nous évitons soigneusement ou que nous 
barricadons à grands coups d’activités frénétiques ? Pourtant, il est 
si bon de prendre des bols de respiration, en solo, à deux ou en 
famille, pour descendre dans nos jardins secrets. Le Seigneur nous y 
attend toujours. Nous y récolterons une moisson nouvelle de fleurs 

et de fruits prêts à être partagés avec ceux qui nous entourent. 
Ainsi notre baptême ne craindra pas l’arthrose : pas de raideur ni 
de douleur dans l’accueil des différences, dans les déplacements 
provoqués par la vie de la communauté chrétienne ou face à la 
nouveauté de la Parole dans nos vies. Pas d’asthme non plus dans le 
souffle de notre baptême : l’Esprit Saint se fera une joie de souffler 
« à plein », de nous inspirer la parole juste, l’acte qui convient et de 
nous conduire d’aventure en aventure !

appel décisif

Lors de la célébration de l’appel décisif, ils étaient presque une 
soixantaine, appelés par l’archevêque, revêtus de leurs écharpes 
violettes qui précèdent la remise du vêtement blanc, le jour de leur 
baptême. Etre présents aux côtés de ces adultes heureux, marchant 
confiants vers ce sacrement, est une source de joie profonde. Sans 
le savoir, par leur démarche, ils questionnent notre propre foi, notre 
savoir, nos manières de faire et de vivre comme chrétiens. Cette 
année, cette célébration s’est doublée d’une histoire musicale en 
forme de parabole : alors que, l’année dernière, la Kerkophonique 
avait assumé l’animation musicale, cette année, la demande a été 
faite à la jeune chorale de Saint-Denis. Ses membres ont demandé 
de l’aide à quelques amis du Kerkebeek qui ont répondu positi-
vement. Faire Église, n’est-ce pas cela ? Sortir de son réseau et de 
sa circonscription, jeter des ponts, tisser des liens et vivre l’impro-
bable dans la rencontre de personnes que l’on n’aurait jamais croi-
sées en temps ordinaire.

Quand coulent le lait et le miel !

Avec le début du Carême, les propositions pastorales se sont en-
chaînées : soirée couples, retraite en ligne, 6 heures de connexion, 
prières du vendredi à la Ste-Famille, célébrations sous le signe du 
cheminement baptismal… et c’est sans parler de toutes les autres 
activités, des diverses initiatives qui touchent de près ou de loin 
notre communauté chrétienne. À chaque fois, un aspect du 

Etre chrétiens  
sans asthme, ni arthrose !

Editorial
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Une manière de vivre son baptême 

Appeler Dieu « Notre Père », en réalisant l’inouï de cette déno-

mination. Murmurer ce nom de Dieu qui met en communion 

avec tous les chrétiens, de toutes les confessions. Le balbutier 

en pensant à ceux qui, sur terre, n’ont jamais imaginé, su ou cru 

que le Créateur du ciel et de la terre pouvait être aussi leur Père, 

les faisant ainsi devenir sœurs, frères de tous les autres.

Me souvenir de mon identité de Fils, fille de Dieu. Je le suis dès 

maintenant, non pas grâce mes efforts, mais gratuitement, sans 

avoir eu à le mériter. Réaliser ce don précieux qui m’est fait et 

voir comment il peut transformer toute ma vie si j’ose me faire 

proche, voire ami, des pauvres, des souffrants, des petits, des 

gens mal vus... comme Jésus l’a fait.

Croire que l’Esprit de Dieu anime le plus profond de mon être. 

Je crois que je ne changerai jamais ? L’Esprit est là qui me renou-

velle. Je baisse les bras dans la vie ? L’Esprit est là qui me donne 

force et courage. Je n’ose plus parler à une personne ? L’Esprit 

est là pour m’inspirer les mots justes qui conviennent. Je ne sais 

plus prier ? L’Esprit est là et prie déjà en moi.
www.versdimanche.com

Royaume est dévoilé : des gestes de confiance dans 
un couple, une marche silencieuse pour un temps 
de méditation, le partage simple d’un bol de soupe 
préparé avec amour….  Dans ce panorama, deux 
temps forts spécifiques avec des jeunes du Kerke-
beek et d’ailleurs nous disent encore autrement ce 
Royaume. Plus de 200 ados de Bruxelles se sont 
retrouvés le temps d’un samedi sur le thème « On 
peut croire aux licornes et aux super-héros, et toi, en 
quoi tu crois ? ». Dans des ateliers divers, ils ont pu 
s’interroger sur leur credo.  L’autre « haut lieu » a 
été la fameuse célébration avec les mouvements 
de jeunesse à Ste-Suzanne, cette année autour de 
l’évangile de la Transfiguration.

Que ce temps de marche vers Pâques soit pour 
chacun de nous un espace pour approfondir sa 
foi, la questionner, la remettre en question. Que 
ce soit également un temps de vérification : notre 
baptême ne serait-il pas devenu au fil des ans asth-
matique ou usé par l’arthrose ?  Soyons des bap-
tisés transfigurés par la lumière même du Christ 
Ressuscité. Avec lui nous traverserons tous les dé-
serts, les maladies, les épreuves qui ponctuent nos 
vies : son Amour nous attend !

Anne Peyremorte
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La liturgie du vendredi saint s’ouvre avec cette oraison : « 
Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi tu 
n’as pas refusé ton propre Fils, mais tu l’as livré pour sauver 
tous les hommes ».  Cela nous conduit à nous demander 
comment comprendre que Dieu n’ait pas refusé son propre 
Fils, mais qu’Il l’ait livré aux puissances du mal et de la mort 
pour nous sauver.  Est-ce possible de la part d’un Dieu 
d’Amour ?  Si Dieu est un Dieu tout puissant, pourquoi ne sauve-
t-il pas son Fils ?  Pourquoi est-il incapable de lutter contre les 
puissances du mal ?  Cela revient à poser cette question très 
contemporaine du sens de la violence, de la souffrance, du 
mal et de la mort dans notre monde.  Et Dieu dans tout ça ?  
Comment est-il sauveur ?  De quoi est-il sauveur ?

Dieu tout puissant ?
Avec un peu d’imagination, nous pourrions nous demander, 
comme pour le scénario d’un film, si Dieu Tout Puissant n’a pas 
programmé la mort de son fils pour le ressusciter trois jours plus 
tard ?  Le héros ne meurt pas.  On le croyait mort, mais non, il 
ressuscite trois jours après. Bingo !  Ce scénario où le héros tout 

puissant sauve le monde des gentils face aux méchants est très 
présent dans les films comme « Star Wars », « Harry Potter », « Le 
Seigneur des Anneaux », et bien d’autres films cultes.  Ainsi, Jésus, 
en ressuscitant, montre bien qu’il est tout puissant, et que donc 
son père aussi est tout puissant.  Il reçoit d’ailleurs sa force de son 
père.  Mais c’est précisément là l’impasse pour comprendre que le 
Christ, doux et humble de cœur, a donné sa vie par amour, et non 
par désir de toute-puissance.

La démesure de l’Amour
Il n’y a pas chez Jésus de désir de puissance.  Il a grandi dans une 
famille ordinaire, sûrement en étant aimé par ses parents.  Jésus a 
pris conscience progressivement non seulement qu’il était aimé 
infiniment par son Père du Ciel, mais aussi de sa mission : être 
l’Amour.  Simplement.  Pour tous, sans distinction, avec une prédi-
lection pour les plus petits, les plus fragiles, les pécheurs, les gens 
infréquentables, les impurs… La seule puissance de Jésus est celle 
de l’Amour.  Par sa vie, il accomplit la Loi juive : « Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ».  Le seul com-
mandement qu’Il nous laisse est celui-ci : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés » (Jn 15).   C’est dans la démesure 
de l’Amour que Jésus réalise sa mission et qu’Il nous montre le che-

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

Quel sens pour notre vie ?
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min : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » (Jn 15).  Le don de sa vie ne prend pas sa source 
dans le volontarisme, mais dans un amour sans limite.

De nombreuses personnes, parents, grands-parents, personnes 
seules ou célibataires, ont elles aussi donné leur vie par amour, bien 
simplement en élevant leurs enfants ou petits-enfants.  A travers 
leur métier, elles ont aimé jusqu’au bout par leurs compétences, 
leur patience, leurs soins, leur compassion, leur disponibilité, leur 
pardon… Oui il y a beaucoup de saints et de saintes anonymes 
autour de nous, dans nos familles et nos quartiers.

Jésus a-t-il voulu mourir sur une croix ?
Quand nous parcourons les Évangiles, nous voyons souvent que 
la façon qu’avait Jésus de vivre, de parler et de témoigner par ses 
gestes dérangeait profondément l’ordre établi.  Il était sans cesse 
confronté aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la Loi.  Il 
s’opposait à eux : « engeances de vipères, hypocrites… ».  Il prô-
nait un royaume de justice, de miséricorde, de pardon pour tous 
sans condition.  Il ne respectait pas selon eux la Loi juive.  Jésus la 
subordonnait à l’Amour sans condition. Aussi, il n’est pas rare de 
le voir obligé de fuir les villes et les villages, car on voulait l’arrêter 
et le faire périr.  Très certainement, il prend conscience que son 
témoignage et son comportement vont le conduire à risquer sa 
vie et celle de ses disciples.  Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples 
: « Qui veut sauver sa vie la perdra.  Mais qui perd sa vie à cause de 
moi et de l’Evangile la sauvera » (Marc 8).  Jésus ne veut pas sauver 
sa vie.  Il a bien conscience qu’en aimant jusqu’au bout au risque 
de déranger, il « donne » sa vie.  Il réalise que c’est l’amour, « doux 
et humble de cœur », qui est seul sauveur.  L’amour extrême sauve 
l’homme et l’humanité.  Mais il n’a jamais voulu mourir sur une 
croix.  Il a seulement cherché à aimer.

Jésus face au doute
Jésus est tout sauf une « super star » !  Après son baptême par 
Jean, il part au désert.  Là il est confronté aux tentations.  Moment 
fondateur de sa relation à son Père.  A la fin de sa vie, il sera aussi 
en proie au doute et à la tentation : « Père, si tu le veux, écarte de 
moi cette coupe.  Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais 
la tienne qui se réalise » (Luc 22, 41-42).  Marc nous dit aussi qu’à 
Gethsémani, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean.  « Et il 
commença à ressentir frayeur et angoisse »  (Marc 14, 33).  Aux 
disciples, il demande instamment : « Veillez et priez pour ne pas 
tomber au pouvoir de la tentation »  (Luc 22, 40).  Jésus se rend 
souvent au désert ou dans la montagne pour prier et pour ne pas 
succomber à la tentation.  Lorsque Jésus marche vers Jérusalem 
et qu’il sent sa fin proche, il ne programme pas sa mort.  Mais il 
consent aux conséquences du libre choix d’aimer et de faire la vo-
lonté de son Père qui est l’accomplissement du commandement 
de l’Amour.

L’Amour sauveur
La folie de Dieu, c’est d’avoir créé l’homme libre, capable du bien et 
du mal.  Créé à son image et à sa ressemblance, et donc capable du 
meilleur et du pire.  Capable de tuer son semblable, d’être maître 
de la vie.  Dieu n’a pas de prise sur le mal, la violence, la mort, les 
catastrophes naturelles, les guerres, les atrocités diverses…  Elles 
sont l’œuvre du péché et de la liberté de l’homme de choisir le 
bien comme le mal.  Qu’est-ce qui peut donc sauver l’humanité 
de la violence et de la mort ?  Pour Dieu comme pour Jésus, c’est 

l’Amour seul qui sauve.  La croix, la mort, la violence ne sont pas 
les derniers mots.  Mais c’est la Vie, à travers la résurrection.  Res-
susciter une vie nouvelle.  Dieu n’a jamais voulu la mort de son Fils, 
de son Unique.  Mais pour que Jésus soit « Christ », « sauveur », il 
fallait qu’il puisse aller jusqu’au bout de l’Amour, en traversant la 
mort.  Et ressusciter le troisième jour.  La croix et la mort du Christ 
ne sont qu’un « passage ».  Un passage vers la Vie, la résurrection.    
En acceptant d’aller vers la mort, Jésus a conscience aussi que c’est 
la seule façon de sauver l’humanité de la violence, de la haine et 
de la toute-puissance.  Par l’Amour vainqueur.  « Le Christ ressus-
cité a vaincu la mort, il est sorti du tombeau libre et vainqueur » 
chante un hymne.  C’est à la Pentecôte que les disciples recevront 
l’Esprit Saint qui va nous permettre, à nous comme à eux, de croire 
à l’Amour sauveur du Christ, passé de la mort à la vie.  Pas de di-
manche pascal sans vendredi saint !  Dieu n’a pas voulu la mort de 
son Fils, Il l’a seulement permise.

Ainsi, durant ce temps qui nous conduit vers Pâques, et aussi pen-
dant le temps pascal, laissons-nous conduire et transfigurer par 
cet Amour sauveur qui nous « re-suscite » en nos vies et en nos 
cœurs, nous faisant passer de la mort à la Vie en Christ.  Alors 
nous connaîtrons avec le Christ la Joie parfaite : « Demeurez dans 
mon amour.  Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite » (Jean 15).  Amour et joie, don de sa vie au 
quotidien.  Un chemin pour chacun !

P. Eric VOLLEN s.j.

Soirée Jésus 
Mardi 18 avril à 20h15 à l’église ste-suzanne

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées  

samedi 6 mai à 17h30 à l’église notre-dame.

Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une nouvelle ma-
nière : 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.

Les rendez-vous ThéOdyssée
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«dansons-nous sur un volcan  
prêt à entrer en éruption?» 

C’est par cette question provocante que débute la lettre 
des évêques de Belgique publiée pour le Carême de cette 
année et intitulée Populorum communio ou « la commu-
nion des peuples ».

une lettre de nos évêques

La question posée invite à ouvrir les yeux sur les déséquilibres et 
les injustices qui marquent notre monde. Pour y répondre, les 
évêques ont écrit cette lettre, qui ambitionne d’actualiser pour 
notre pays l’enseignement et l’engagement social de l’Église, à l’oc-
casion des 50 ans de la publication de l’encyclique du pape Paul VI, 
Populorum progressio, le 26 mars 1967. A l’époque, il s’agissait de 
s’engager en faveur du développement des peuples, à un niveau 
planétaire. Aujourd’hui, avec la mondialisation de la société et 
l’évolution de l’histoire, il s’agit en outre de penser à la commu-
nion des peuples, c’est-à-dire à la paix entre les nations, dans la 
justice et la solidarité. Le pape François nous engage résolument 
sur cette voie, lui qui a fait son premier voyage pastoral à l’île de 
Lampedusa pour valoriser l’accueil des réfugiés et des immigrés.

pour la communion des peuples : 4 défis.

Le premier défi est celui de la technologie et des conséquences du 
développement des sciences. «Des innovations constantes changent 
nos modes de vie. L’ordinateur, le téléphone portable et le développe-
ment du numérique ont révolutionné la vie quotidienne sur tous les 
continents et entraîné une globalisation du monde […]. La notion de 
justice sociale est une réponse cohérente aux défis que présentent la 
science et la technique dans notre monde actuel» (III,1).

Le second défi est celui de l’économie. «L’économie crée un grand 
nombre de personnes exclues des bénéfices et exerce une domination 
sur les autres secteurs d’activités, au nom d’une logique prépondé-
rante de rentabilité à tout prix» (III,2). Mais «aujourd’hui, grâce à 
une action inspirée par la justice sociale et la solidarité évangélique, on 
peut construire une gouvernance mondiale et une conscience sociale 
internationale qui maîtriseraient les injustices produites par l’écono-

mie sauvage et par les guerres locales dévastatrices. On permettrait 
ainsi de sortir de l’exclusion économique un grand nombre de per-
sonnes victimes de cette logique économique non contrôlée» (IV,2).

Le troisième défi est celui des conflits entre nations et de la diffu-
sion de la violence. «Pour travailler à la communion des peuples, 
les chrétiens ont à découvrir et à reconnaître l’autre, les autres, 
proches ou lointains, si différents soient-ils, spécialement les pauvres, 
mais aussi à changer, à se convertir, à la lumière de la foi en Jésus, 
d’abord sur le plan personnel, mais aussi au niveau des communau-
tés humaines et chrétiennes ainsi que vis-à-vis des structures» (IV,3). 
Cela implique en particulier un accueil des réfugiés, qui sont en 
quête de paix et de sécurité.

Le quatrième défi est celui de l’écologie. «Car notre mode de vie, 
les nombreuses crises, la domination de l’économie et la frag-
mentation des divers secteurs de l’activité humaine menacent les 
capacités de la terre. Ce sont précisément les plus vulnérables et 
les plus pauvres d’entre nous qui en sont les premières victimes. 
De là une invitation à y faire face, un appel à se sentir ensemble 
responsables de notre ‘Maison commune’ qu’est la terre. Nous 
voulons ainsi nous engager sur la voie des institutions ‘en transi-
tion’» (IV,4).

Les évêques invitent chaque chrétien à relever ces quatre défis à la 
lumière de l’évangile du 26 mars 2017 (4e dimanche de Carême), 
celui de l’aveugle-né (Jean 9,1-41). «Jésus se trouve confronté à 
une situation apparemment sans issue : celle d’un homme malade 
des yeux, qui a tenté différentes solutions pour retrouver la vue, 
mais n’a pas connu de résultat positif. Cela ressemble un peu à 
l’impasse que nous discernons dans notre monde actuel, où nous 
entendons aussi bien le cri du pauvre que celui de la Terre. Cet 
aveugle-né sera guéri en quatre étapes, que nous pouvons synthé-
tiser en quatre mots : regard, geste, communion et mission» (II). 
Quatre pistes stimulantes aujourd’hui encore!

La rédaction de Cathobel
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Mehdi Ralib
Je m’appelle Mehdi. Je poursuis un cursus en 
maîtrise de droit. Mon père est d’origine ma-
rocaine tandis que ma mère est espagnole. Je 
suis né au Maroc à Casablanca et suis arrivé 
en Belgique à mes 5 ans.

Quels sont tes hobbies ?
En dehors de l’université qui m’occupe pas 
mal, une bonne partie de mon temps libre 
est consacrée au sport. 

Comment t’est venue l’envie d’être 
baptisé ?
Il y a trois ans j’ai fait une partie du Che-
min de Compostelle et, durant le trajet, j’ai 
perçu quelque chose qui dépassait le cadre 
strict d’une simple randonnée. 

La rencontre de gens aux trajectoires di-
verses. Le fait de côtoyer constamment 
la nature. La présence d’églises à l’atmos-
phère très particulière, lieux qui ont tou-
jours eu depuis mon enfance un effet fami-
lier sur moi. Tout cela m’a mené à cet autre 
chemin qu’est le baptême. Au-delà de ce 
déclic, je ne m’explique pas «l’envie» d’être 
baptisé, doit-elle nécessairement l’être 
d’ailleurs ?

Au cours de ta préparation au baptême, 
qu’est ce qui t’a le plus frappé et quel 
a été le moment le plus fort pour toi ?
Le sentiment d’appartenance à une com-
munauté, celui de connaître de prime 
abord des personnes que je n’ai pourtant 
jamais rencontrées auparavant. 

Que représente Jésus pour toi ?
Un être toujours révolutionnaire plus de 
2000 ans après sa naissance et un modèle 
à la personnalité incroyablement humaine 
et à l’essence modestement divine.

Patricia Bynens
Je m’appelle Patricia. Je suis aide-soignante 
d’origine belge  avec 5 enfants et 5 petits-
enfants.

Pour l’instant, j’ai un gros problème de santé 
qui ne me permet plus de travailler… mes 
journées sont parfois difficiles, tout dépend 
de l’évolution de ma maladie : il y a beau-
coup de hauts et de bas.

Quels sont tes hobbies ?
M’occuper de mes petit-enfants ! Je fais 
aussi du point de croix,  mais mon hobby 
préféré est la lecture : j’adore lire.

Comment t’est venue l’envie d’être 
baptisée ?
Mon envie d’être baptisée m’est venue 
depuis longtemps, mais je n’ai jamais passé 
le cap… jusqu’à aujourd’hui. Tous mes en-
fants ont été baptisés et ont fait leur com-
munion. Comme ma fille de 14 ans pré-
pare sa confirmation pour cette année, j’ai 
décidé de la suivre et de me préparer moi 
aussi. Quand j’étais enfant, j’allais au cours 
de religion  mais l’envie a été forte quand 
on a décelé ma maladie :  j’ai eu beaucoup 
de mal  à l’accepter et, à ce moment-là,  j’ai 
repensé au baptême et je me suis lancée.

Au cours de ta préparation au baptême, 
qu’est ce qui t’a le plus frappé et quel 
a été le moment le plus fort pour toi ?
Ce qui m’a frappé lors de ma préparation, 
c’est de relire et de mieux comprendre tout 
ce que je savais déjà grâce à mes enfants. Le 
moment fort pour moi a été ma présen-
tation en tant que catéchumène devant 
l’assemblée de l’église  et plus récemment  
l’appel décisif : j’ai ressenti des frissons et 
une chaleur intense quand j’ai été présen-
tée à Monseigneur Kockerols.

Que représente Jésus pour toi ?
Pour moi Jésus représente la personne à 
qui je peux me confier dans la prière et 
celle qui peut me réconforter dans les mo-
ments les plus durs.

Yves-Oliver Signing Bongmo
Je m’appelle Yves-Olivier, je suis né au Came-
roun le 16 janvier 1974 de parents chrétiens. 
J’ai un baccalauréat en électricité obtenu 
au Cameroun. Je suis arrivé en 2000 en Bel-
gique. Mon épouse et moi avons trois ado-
rables enfants, Stéphane, Alexian et Jessica, 
qui ont été tous les trois baptisés l’année 
dernière.

Comment t’est venue l’envie d’être 
baptisé ?
Ma foi est venue progressivement, j’ai lu, 
réfléchi. Je me suis posé des questions, je 
cherchais des réponses. Aujourd’hui, je 
crois en Dieu sans aucune réserve ni la 
moindre hésitation.

Au cours de ta préparation au baptême, 
qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
Pendant mon cheminement vers le caté-
chuménat, je me suis ouvert petit à pe-
tit aux autres, en faisant confiance. Les 
échanges sont aujourd’hui possibles avec 
beaucoup de liberté.

Me sentant libre d’aimer, je suis prêt à ai-
mer l’autre tel qu’il est, avec ses différences 
et ses défauts. 

Que représente Jésus pour toi ?
Je demande le baptême pour entrer dans 
la communion de l’Église, recevoir de Dieu 
la grâce du salut et surtout apprendre à 
aimer comme Dieu aime.

Et surtout, je ne remercierai jamais assez 
tous ceux qui m’ont soutenu. Merci à l’ab-
bé Salomon qui m’a ouvert le cœur et l’es-
prit avec la parole du Christ, merci à Sœur 
Anne Peyremorte.

Merci à Mehdi, Patricia et Yves-Olivier 
qui ont ouvert leur cœur et partagé leur 
Foi en toute confiance. Bonne montée 
vers Pâques et votre baptême !

Françoise Vinel

7on En parlE

Lors de la veillée pascale, nous aurons la joie d’accueillir trois nouveaux baptisés dans notre communauté : Patricia, Mehdi  
et Yves-Olivier. Nous les avons interrogés afin de lever déjà un peu le voile sur leur personnalité et leur cheminement.

trois catéchumènes  
en chemin  

vers leur Baptême
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l’écoulement des eaux

Quand on regarde l’église, on voit des 
poutres qui font tout le tour de l’église au 
niveau de la toiture, et qui débordent du 
mur. Elles ont une fonction décorative, 
et ne supportent plus rien. C’est la raison 
pour laquelle elles sont creuses. Elles ont 
été ouvertes en divers endroits pour éva-
luer l’état du bâtiment. Afin d’éviter des 
traces d’eau sur ces poutres, des casse-
gouttes sont installés sous ces poutres 
pour éviter que les eaux de pluie ne fassent 
des traces sur la façade. Afin d’éviter une 
stagnation de l’eau, les parties supérieures 
de ces poutres sont recouvertes de zinc 
mis en pente par une structure en bois.
Les descentes d’eaux pluviales sont en train 
d’être remplacées, et des descentes pro-
visoires rouges remplacent les anciennes 
descentes pendant ces travaux.
Dès que ces travaux seront effectués, la 
rénovation des toitures de nos 2 sacristies 
sera entamée.

retrait des cadres

Depuis quelques semaines, une « nacelle 
araignée » se balade dans notre église… 
Mais que fait-elle ? Regardons de plus près 
la structure de nos 6 grandes verrières : 
elles sont constituées de claustras en béton 
dans lesquels sont placées des vitres colo-
rées ou peintes. Mais il manque 6 claus-
tras au centre de la verrière. Là se trouve 
un cadre métallique destiné à supporter 
6 vitraux. Dans chacun de ces vitraux, les 
verres sont assemblés par du plomb, et 
l’ensemble est fixé dans un cadre métal-
lique. Ce cadre demandait également une 
restauration : redressement de cadres dé-
formés, nettoyage, traitement anti-rouille 
et peinture. Il a fallu démonter ces cadres 
en numérotant chaque pièce pour pou-
voir les remonter après restauration. Cette 
nacelle permet aux ouvriers la dépose et la 
pose des vitraux ainsi que le nettoyage du 
côté intérieur des claustras. Chaque cadre 
retiré est remplacé par un panneau en bois 

pendant la durée de la restauration.
Les cadres sont constitués de 2 cadres : 
un intérieur sur lequel est fixé le vitrail, et 
un extérieur sur lequel est fixé un verre de 
protection martelé. Les 2 cadres sont ras-
semblés par des entretoises, et ils prennent 
le bord des claustras « en sandwich », ce 
qui assure leur fixation à ces derniers.

Cela bouge dans 
la rénovation de 
ste-suzanne…
Oui, mais cela fait maintenant un peu plus d’un an et demi que cela a vraiment 
commencé… Et on commence à mieux voir les changements. Les bâches ont été 
retirées côté Glycines, et à travers les échafaudages, on peut voir cette façade res-
taurée. Nous pouvons à nouveau voir la beauté et la diversité des claustras imagi-
nés par l’architecte Jean Combaz il y a presque 90 ans. 

l’écoulement des eaux

retrait des cadres
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et la restauration des claustras ?

En dehors des claustras qui ont été réparés, 
il a fallu remplacer ceux qui étaient trop 
endommagés. Ce ne fut pas une mince af-
faire, chaque claustra pesant environ 80Kg 
et devant être posé de façon précise.
Sur les photos ci-dessous, on distingue : un 
nouveau claustra posé ; la face arrière des 
claustras intérieurs dont les vitraux sont 
protégés par des panneaux ; les ancrages 
qui relient le claustra intérieur au claustra 
extérieur ; et enfin, un claustra terminé.
Ci-dessous, l’état actuel de claustras abî-
més côté Latinis, et le résultat de la restau-
ration sur des claustras côté Glycines.

Et enfin, la pose du verre martelé dans les 
claustras.

et le vitrail du chœur ?

Lorsqu’on a abattu le mur du chœur, on 
s’est rendu compte que la partie centrale 
du vitrail manquait. Or les photos exis-
tantes ne permettaient pas de déterminer 
ce qui s ‘y trouvait à l’origine. Il a fallu ima-
giner quelque chose qui soit en harmonie 
avec les différents styles qui se retrouvent 
dans le chœur.  La solution choisie offre 
l’avantage de remédier à la suppression 
de la croix qui se trouvait dans le chœur, 
et qui  pourrait difficilement y retourner. 
Il manquait aussi un morceau de vitrail 
ancien … qu’il a fallu reconstituer.
entretenir les orgues ?

Vu le peu d’usage qui était fait de nos or-
gues pendant les célébrations, on ne les 
entretenait plus. Or, dans le cadre de la ré-

novation des vitraux, il a fallu envisager le 
déplacement de certains tuyaux qui étaient 
dans le chemin. On a alors constaté que ces 
orgues ne sont pas sans intérêt. Peut-être 
envisagera-t-on un jour de les réutiliser, 
pour des concerts ou pour que des élèves 
d’académie puissent s’entraîner.  Quoi qu’il 
en soit, il faut les protéger pendant les tra-
vaux, raison pour laquelle les tuyaux ont été 
déplacés, et un grand plastique empêche la 
poussière du chantier d’atteindre les orgues.

pour en savoir plus…

Sur le site kerkebeek.be, cliquez sur le 
menu « Nos chantiers ». Vous y trouverez 
les différents articles concernant le chan-
tier, ainsi que des galeries dans lesquelles 
chaque photo est commentée.  

Christian Hovine

et la restauration des claustras ?

et le vitrail du chœur ?
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(Nom officiel du groupe qui gère les Magasins du Monde)
Nous en avions l’habitude : une fois par mois, des tables bien garnies prenaient possession du fond de l’église Ste-
Suzanne. Café, chocolat et autres produits Oxfam étaient descendus par un treuil de l’étage supérieur… une belle 
organisation pour soutenir Hériberto dans ses missions. Petit à petit, la marge de bénéfice est devenue minime, au 
point que l’équipe a dû renoncer à cette activité. Voici le message de ses membres.

passerelle-tiers Monde 
sainte-suzanne

Le 29 janvier dernier, notre groupe vous a annoncé que nous met-
tions un terme définitif aux «Magasins du Monde» en raison 
de vols répétés dans notre stock. Nous vous avons demandé de 
nous aider à vendre tous nos produits en stock puisque Oxfam ne 
reprenait pas les invendus. Les paroissiens de Sainte-Suzanne ont 
réservé un accueil extraordinaire à cette demande : tout est parti, 
absolument tout ! C’était vraiment très sympathique : il y a eu des 
personnes qui nous tendaient un billet en échange duquel nous 
pouvions donner n’importe quel aliment restant, il y a eu beau-
coup de mots d’encouragement et/ou de regrets de la fin d’une 
vingtaine d’années de Magasins du Monde mensuels au profit des 

jeunes dont Hériberto s’occupe : à Madagascar d’abord, main-
tenant à l’Île Maurice. Il y a même eu une artiste qui a proposé 
de jouer à titre gracieux lors d’un concert au profit de Hériberto. 
Merveilleuse proposition ! Nous tenons à vous exprimer nos plus 
chaleureux remerciements pour votre fidélité tout au long de ces 
20 années et particulièrement pour votre réponse si réconfortante 
à notre dernière vente de janvier. Merci ! Merci ! Merci ! 

Brigitte, Bernadette, Luc, Christian et Hugues. 

Ci-dessous quelques photos en provenance d’Hériberto
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Peut-être vous est-elle arrivée, avec sa couleur 
de fond bleue et le logo bien reconnaissable 
dans vos courriels ? 
Les grognons pourront objecter : « Nous avons déjà 
la revue, le site, une page facebook et, pour les habi-
tués aux célébrations, le feuillet liturgique ! Etait-il 
donc vraiment nécessaire de rajouter une lettre 
informatique ? »

Cette Newsletter a pour objectif premier de trans-
mettre des informations qui n’ont pas pu être 
relayées par les autres supports. Le site est en 
général utilisé pour une recherche d’information 
ou pour consulter la galerie de photos après un 
événement, mais il ne permet pas une transmis-
sion rapide de l’information. La page facebook 
peut jouer ce rôle-là, mais nombre de parois-
siens ne sont pas gourmands des réseaux sociaux. 
Le feuillet liturgique permet vraiment de transmettre, semaine après 
semaine, l’agenda de notre communauté chrétienne. Mais comment informer ceux et celles qui ne peuvent venir 
chaque week-end sous nos clochers ? La newsletter permet ainsi à toute personne qui le désire d’être « branchée au Kerkebeek ».  
Pour le moment l’équipe de communication n’a pas prévu une régularité d’envoi, mais préfère l’utiliser comme courroie de transmission 
pour des événements de dernière minute ou de rappel de grands temps forts liturgiques.

Vous ne l’avez pas reçue ? La démarche pour vous y inscrire est très simple : 
vous entrez dans notre site : www.kerkebeek.be, et vous regardez en bas à gauche de votre écran. Il suffit de cliquer sur ‘s’abonner’.  
Se désabonner est tout aussi simple : cela peut se faire au bas de la newsletter.

Bon clic ! Anne Peyremorte et l’équipe communication

Voici le printemps : le temps du renouvelle-
ment : notre journal Kerkebeek n’échappe 
pas à la règle du renouvellement de l’abon-
nement !

Si « Kerkebeek » est diffusé gratuitement, il 
a cependant un coût : environ 2 euros par 
revue. 

Nous vous proposons un abonnement an-
nuel diffusé par porteur de 15 €, ou par la 
poste de 18 €. 

Notre revue a une double mission : trans-
mettre aux chrétiens de nos quartiers les 
événements de l’unité pastorale, mais aussi 
être un messager joyeux du message évan-
gélique. Pour nous soutenir dans ce travail 
d’annonce et d’évangélisation, vous pouvez 
financer un abonnement de soutien de 30€. 

Merci déjà de nous soutenir à la mesure 
de vos moyens. Mais surtout n’hésitez pas 
à demander de pouvoir encore le recevoir 
gratuitement, en fonction de votre budget. 

Deux manières pour vous abonner : 
1.  Soit par virement bancaire sur le compte 

n° IBAN BE10 0014 3970 3504  AOP 
Kerkebeek avec la mention ‘Abonne-
ment Mensuel Kerkebeek’.

2.  Soit en déposant dans le panier de la 
prochaine collecte une enveloppe fer-
mée avec le talon de réabonnement (ou 
la mention : abonnement Kerkebeek 
ainsi que vos coordonnées) et votre par-
ticipation financière.

Anne Peyremorte et l’équipe communication

Bienvenue à la newsletter  
« kerkebeekoise »!

abonnement ou ré-abonnement 

11CoMMuniCation au KErKEBEEK
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départ de pierre
Vendredi 17 mars à 10h00 
à l’église St-Vincent, nous 
avons célébré les funérailles 
de Pierre Coppée. Pierre 
était particulièrement connu 
aux assemblées de Notre-
Dame et Saint-Vincent, au 
Centre Ozanam St-Vincent 
d’Evere où il a été res-
ponsable et dans l’équipe 
Porteur d’espérance-deuil et 
funérailles.  Il a également 
été membre de l’équipe pas-
torale. Voici quelques mots 
qui ont fait mémoire de sa 
présence kerkebeekoise, le 
jour de ses funérailles.

Mon cher Pierre,
Aujourd’hui, te voilà pleinement ressuscité, je n’en doute 
pas un instant ! 
En toi, le souffle de la foi n’a jamais manqué, même 
quand tu promenais ta petite bonbonne d’oxygène.
Avec toi, la solidarité prenait ses lettres de noblesse, et tu 
te dépensais sans compter au Centre Ozanam.
Au sein de notre Unité pastorale, tu as accompagné 
nombre de familles endeuillées, cherchant les mots justes, 
une manière personnelle de leur partager l’essentiel de 
ta foi. 
Et à l’hôpital St-Luc, tu t’étonnais de la résonance de Dieu 
dans ta vie, de son appel toujours neuf t’invitant à avan-
cer sans crainte.
Le rituel que tu as souvent utilisé lors des célébrations 
de funérailles s’appelle : « Dans l’espérance chrétienne ». 
Cette espérance chrétienne, tu nous la transmets au-
jourd’hui par toute ta vie.

Anne Peyremorte

Décès de l’abbé Paul Willems
Vous avez probablement appris que notre ami l’abbé Paul Wil-
lems est décédé le mardi 14 mars, deux jours après Pierre Cop-
pée, un de ses grands amis de longue date. Il a desservi nos deux 
paroisses d’Evere (S.Vincent et Notre-Dame) de 1993 jusqu’à sa 
pension en 2000. Par la suite il s’est retiré au home des Petites 
Soeurs des Pauvres à la rue Haute. Il y a encore vécu douze an-
nées dans la paix et la prière. Il est décédé à nonante ans, après 
quelques jours d’hospitalisation à Saint-Pierre, Bruxelles.

L’abbé Paul Willems était un homme chaleureux, jovial, très 
accueillant à tous. Et avec cela, ouvert au renouveau du Concile 
Vatican II  et œuvrant dans cet esprit.

Ses funérailles ont eu lieu à l’église Notre-Dame de Lourdes à 
Jette, le mardi 21 mars à 10 h, là où il a été curé durant 18 ans. 
Encore un fidèle  qui intercédera pour nous, là-haut.

Jean-Marie Bergeret

I’T’OUCH vous invite !
En vis-à-vis de la célébration de l’appel décisif, à la cathédrale, la 
célébration « In albis », le premier dimanche après Pâques ras-
semble les nouveaux baptisés et les adultes qui seront confirmés 
dans les semaines à venir. La chorale d’I’T’OUCH assumera l’ani-
mation musicale le 23 avril : envie d’y prendre part ?
Rejoignez-nous pour l’animation musicale d’une célébration à la 
cathédrale de Bruxelles

« Viens et vois ! « le 23 avril
Répétitions au Boulevard Lambermont 286, 1030 Bruxelles
le vendredi 31 mars et le jeudi 20 avril (20h - 21h30) 
Renseignements : itouchalameda@gmail.com

Jean-Marie Bergeret
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Horaire des célébrations  
de la semaine sainte

Deux rendez-vous  
à la Cathédrale des  
Sts Michel et Gudule

Messe Chrismale 
le mardi 11 avril à 19h
Les huiles seront bénies : huile chrismale 
pour les baptêmes, huile des catéchu-
mènes pour les enfants et adultes en che-
min vers le baptême, huile pour l’onction 
des malades.

Dimanche  23 avril à 15h
Célébration d’action de grâce pour  
et avec les nouveaux baptisés.

Samedi des Rameaux - 8 avril 
17h30 église Notre-Dame

Dimanche des Rameaux - 9 avril 
09h30 église St-Vincent
11h00 église Ste-Suzanne
18h00 église Ste-Famille

Jeudi Saint - 13 avril
18h30 église Notre-Dame (avec une animation pour les familles)

20h15 église Ste-Famille

Vendredi Saint - 14 avril
15h00  églises Notre-Dame, Ste-Famille, St-Vincent :  

chemin de croix bilingue.
  églises Ste-Elisabeth, Ste-Suzanne : 

chemin de croix en français.
20h15  église Ste-Suzanne en Unité pastorale. 

Office de la Passion et vénération de la croix.

Vigile pascale - samedi 15 avril
20h30  église Ste-Suzanne en Unité pastorale  

(avec baptêmes d’adultes)

Pâques - Dimanche 16 avril 
10h00 église Ste-Famille (avec baptêmes de bébés)
11h30  église Notre-Dame : fêter Pâques en famille !

Attention ! les messes de 11h00 à l’église Ste-Suzanne et de 
18h00 à l’église de la Ste-Famille sont suspendues le jour de 
Pâques.

Collectes de rameaux. 
Vous avez des buis dans votre jardin ? 
Daniel et Honoré se feront une 
joie de venir les tailler fin mars/
début avril, pour nos célébrations 
des Rameaux. Pour nous permettre 
d’organiser la récolte, merci de 
contacter le secrétariat : 02/215 87 57 
upkerkebeek@gmail.com
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

François Leroux (1947-2017)

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 funérailles de

René Van Hemelryck (1938-2017)
Florent Laruelle (1929-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Camille de Hults, née le 15/11/2016
Chloé de Hults, née le 24/3/2013
Lisa Léonard, née le 14/12/2015
Lucas-Emmanuel Metz, né le 5/1/2016
Darius-Anton Sentes, né le 12/11/2016

Ainsi que les funérailles de
Jeannine Sevrain (1924-2017)
Esther Smets (1929-2017)
sœur Andrée Bellière (1927-2017)
Gabrielle Tirtiaux (1933-2017)
Hector Tilmant (1929-2017)
Marie Vanhamme (1933-2017)
Leonia Steemans (1922-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de :
Anitha Umutoniwabo (1979-2017)
Pierre Piret (1927-2017)
Patrick Tamagni (1951-2017)
Marie-Jeanne Bernier (1926-2017)
Gaston Ghislain (1939-2017)
Valentine Mertens (1925-2017)
Rachel Deroissart (1919-2017)
Pierre Coppée (1938-2017)

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

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré les funérailles de
Maria Desmeth (1925-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

* célébration animée par des laïcs.

Un appel du Centre Ozanam 
Nous cherchons une dame bénévole pour collaborer au service Vestiaire qui a lieu 
tous les mercredis.

Le travail : trier les vêtements et petits objets reçus (vaisselle, jouets, petits appa-
reils électro-ménagers ...) et aider à la vente après une petite formation.

Un minimum de forme physique est requis.

Vous êtes intéressée ? N’hésitez  pas  à contacter Nelly Uyttersprot au 0473 36 40 15
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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
Abbé Olivian Filip 
p.olivianfilip@yahoo.com 0466 46 67 53
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 mercredi  à Notre Dame de 09h30 à 10h 
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
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 

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

ve 7 avril 12h30 Ste-Famille Temps de prière.

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

di 9 avril 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

ma 11 avril 19h00 Cathédrale Sts Michel et Gudule  Messe Chrismale.

je 13 avril 18h30 Notre-Dame Célébration du Jeudi-Saint ( avec une animation pour les familles).

20h15 Ste-Famille Célébration du Jeudi-Saint.

ve 14 avril 15h00 Notre-Dame + Ste-Famille +St Vincent Chemin de croix bilingue

Ste-Elisabeth + Ste-Suzanne Chemin de croix en français.

20h15 Ste-Suzanne Office de la Passion et vénération de la croix en Unité pastorale.

sa 15 avril 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale et célébration de baptêmes d'adultes.

Verre de l'amitié après la célébration.

di 16 avril 10h00 Ste-Famille Messe de Pâques et célébration de baptêmes d'enfants.

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques.

ma 18 avril 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

ve 21 avril 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé

sa 22 avril 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

sa 29 avril 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

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

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale

sa 6 mai 17h30 Notre-Dame ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrés.

di 7 mai 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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