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Résurrection !
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Le chemin de lumière a illuminé le cœur de Ste-Suzanne, lors de la veillée pascale. Patricia, Yves-Olivier et Medhi 
ont emprunté ce chemin pour recevoir le baptême, et chacun de nous a fait le déplacement, de tout cœur avec 
eux. Un chemin qui fait passer de la mort à la vie ? Un chemin qui dit la puissance de la Résurrection ? Une fois 
n’est pas coutume, en guise d’éditorial, je cède la parole à notre évêque auxiliaire Jean Kockerols en reprenant son 
homélie du dimanche de Pâques, prononcé en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. 
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Anne Peyremorte

« Incroyable! Il est ressuscité d’entre les morts. Ce n’est pas croyable. 
Bien des gens autour de nous partagent cette évidence. Et nous-
mêmes, il nous arrive d’être assaillis de doutes. C’est incroyable. 
C’est même indicible. Pour « dire » que Jésus est ressuscité, du ja-
mais vu, l’Eglise a dû trouver les mots en allant puiser dans le voca-
bulaire existant. Ici, en Saint Jean, Jésus devait « se relever » d’entre 
les morts. Ou dans d’autres passages: « il s’est réveillé ».

Nous sommes de fait trop habitués au verbe ressusciter. Mais cette 
réalité est si difficile à dire, et a fortiori à comprendre et à croire. 
Alors, quand Pierre se met à prêcher (cf Actes des apôtres), il ra-
conte l’histoire de Jésus, dont il a été témoin. « Jésus, là où il passait, 
faisait le bien » . C’est en ayant fait chemin avec Jésus, en l’ayant vu 
et entendu, en étant devenu son familier, que le disciple bien-aimé, 
vous, moi, peut comprendre… et croire.

 Entrevoir l’incroyable

Jésus, au long de sa vie, a cassé des murs de haine, de désespoir, 
de maladie, de mort. Jésus a rassemblé ce qui était dispersé; il a 
annoncé ainsi un monde nouveau, une création nouvelle. Quand 
il parle, c’est pour arracher à des certitudes confortables et pour 
mettre en mouvement. Sa parole ouvre les yeux à tout autre chose, 
un au-delà : c’est un réveil. Jésus guérit et pardonne, et ce sont à 
chaque fois des relèvements.

Jésus s’est placé volontairement dans les impasses de l’existence 
humaine et il a montré que leurs portes, qui semblaient si her-
métiquement fermées, pouvaient être brisées. Avant que la pierre 
du tombeau ne soit roulée, il y avait eu bien des pierres, bien des 

murs qu’il avait fait s’écrouler. La présence de Jésus, sa parole, ses 
actes ont donné l’avant-goût de la résurrection. Par amour. Voilà 
ce qui a permis à ses proches de comprendre, serait-ce lentement, 
l’incroyable. Voilà ce qui, à nous aussi, nous permet d’entrevoir ce 
qui avait été promis.

Encore leur fallait-il croire que ce qui avait été promis était devenu 
réalité. Le disciple bien-aimé vit et il crut. Mais il ne vit pas grand-
chose. Des linges rangés à plat, un suaire roulé à part, à sa place. 
C’est en ordre, mais c’est peu. Dans d’autres passages d’Évangile, 
lorsque le Ressuscité se donne à voir, il n’est pas si évident de le 
reconnaître. Des indices peuvent aider: le geste du pain fractionné, 
le souhait de la paix, le souffle donné. Mais c’est si peu, face au défi 
lancé, non plus seulement à notre raison, mais à notre foi.

Un défi lancé à notre liberté

Nous voilà bousculés dans notre liberté, mis au défi de l’accueil de 
cette Bonne Nouvelle. Parce que la résurrection ne peut rester au 
niveau de la tête, d’un fait: il resterait extérieur à nous-mêmes. Elle 
doit descendre au cœur et dans toutes nos tripes, dans toute notre 
personne. La foi en la résurrection est peut-être le plus grand défi 
à la raison, mais c’est avant tout le plus grand défi lancé à notre 
liberté, à notre personne, à notre humanité.

Osons-nous croire en l’amour invincible de notre Dieu ? Osons-
nous croire en un Dieu qui fait passer de la mort à la vie ? Qui des-
cend aux ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour ramener aux 
chemins de la paix ? Qui attire à lui tous ceux qui éprouvent dans 
leur existence des portes hermétiquement fermées, des situations 

Osons-nous croire en un Dieu qui 
fait passer de la mort à la vie ?

EDITORIAL
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infernales. Ces portes-là sont définitivement brisées. « Crois-tu 
cela » demande l’Eglise qui questionne notre foi au baptême. 
Osons-nous cet Amen? « Oui Seigneur, je crois ».

« Notre monde est en attente de résurrection »

Mais si la résurrection se donne à comprendre et à croire, 
nous ne pourrions en rester là, en pâmoison. Saint Pierre ne 
peut faire autrement que de l’annoncer. Et saint Jean écrira 
plus tard  : « Nous, nous savons que nous sommes passés de 
la mort à la vie, puisque nous aimons nos frères » (1 Jn 3,14). 
Notre monde est en attente de résurrection, il nous attend au 
tournant. Les chrétiens, n’en déplaise à certains, ont mission 
d’y être ferments d’espérance.

La résurrection du Christ les bouge, les transfigure et les fait 
agir par amour, comme le Christ. Leur vie est pour aujourd’hui 
une parabole: elle doit déranger, interroger, relever, réveiller, 
ressusciter. Par le pardon donné et reçu, leur vie doit être signe 
d’une nouvelle création, dans la force de l’Esprit-Saint. Il en va 
de la cohérence même de notre foi. Et de sa crédibilité. Enten-
drons-nous un jour quelqu’un nous dire que ce que nous fai-
sons de bien est incroyable? Ce sera peut-être l’indice que nous 
partageons la vie du Christ ou plutôt que nous accueillons la 
vie que le ressuscité nous donne en partage. Incroyable, n’est-
ce pas ? »

Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire  
de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles
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4 NOTRE PÈRE 

Le 9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique ont 
décidé que la version du Notre Père prévue pour la nouvelle 
traduction du Missel romain en langue française pourra être 
utilisée dans nos communautés dès le week-end de Pentecôte 
des 3 et 4 juin 2017. La sixième demande du Notre Père ne sera 
plus : « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais : « Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation ».

Pourquoi un tel changement ?
En 2013, un travail de longue haleine se terminait avec la paru-
tion de la nouvelle traduction liturgique de la Bible. Les lection-
naires utilisés pour la liturgie de l’Eglise catholique en intégraient 
le texte. Elle comprenait une modification de la sixième demande 
du Notre Père : Ne nous soumets pas à la tentation devenant ne 
nous laisse pas entrer en tentation. Lorsque la nouvelle traduction 
du missel romain entrera en vigueur, cette nouvelle formulation 
du Notre Père sera utilisée. Il avait été décidé par les évêques de la 
francophonie qu’elle serait aussi utilisée pour la prière du Peuple 
de Dieu : d’où son entrée en vigueur en Belgique dès le jour de la 
Pentecôte. 

Il faut dire que ce verset est très complexe à traduire. Les exégètes 
estiment que derrière l’expression en grec du texte de Mt 6, 13 et 
Lc 11,4 se trouve une manière sémitique de dire les choses. Aussi, 
la formule en usage depuis 1966, ne nous soumets pas à la tenta-
tion, sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exé-
gétique. 

Dieu et la tentation !
Mais il se trouve qu’elle est mal comprise des fidèles à qui il n’est 
pas demandé de connaître les arrière-fonds sémitiques pour prier 
en vérité la prière du Seigneur. Beaucoup comprennent que Dieu 
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous 
sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique que ce ne peut pas 
être le sens de cette sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint 
Jacques il est dit clairement : Dans l’épreuve de la tentation, que 
personne ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu’, Dieu, en effet, ne 
peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. » 
Jc 1, 13.  D’où la demande réitérée d’une traduction qui tout en 
respectant le sens du texte original n’induise pas une fausse com-
préhension chez les fidèles. 

Un combat contre le Tentateur 
Cependant le problème n’est pas qu’une question de mots. La dif-
ficulté est celle d’exprimer et de comprendre (pour autant qu’on 
le puisse !) le mystère de Dieu dans sa relation aux hommes et au 
monde,  marqués par la présence et la force du mal. Le récit de la 
tentation de Jésus est éclairant. Il nous est rapporté par les trois 
évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et toujours selon la même sé-
quence, aussitôt après le baptême de Jésus dans le Jourdain. Jésus 
vient d’être manifesté comme le Messie et le Fils que Dieu donne 
à son peuple, celui sur qui repose l’Esprit-Saint. Et c’est poussé, 
conduit par l’Esprit qu’il part au désert pour y être tenté par Satan. 
Le baptême inaugure son ministère, et l’Esprit qui demeure sur lui 
le conduit d’emblée au lieu du combat contre le mal. Ce combat, 

Du nouveau dans la prière du Notre Père 
… à partir de la fête de la Pentecôte, 

« on nous change la religion » !
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THÉODYSSÉE

il le mène en délivrant les hommes de la maladie, des esprits mau-
vais et du péché qui les défigurent et les éloignent de Dieu et de 
son royaume. Cependant, au début de ce ministère, Jésus va livrer 
combat avec le tentateur lui-même. Combat redoutable, car c’est 
au cœur même de sa mission de Messie et de Sauveur des hommes, 
de sa mission de fils envoyé par le Père, que Satan va le tenter. 

On le voit, il ne s’agit pas ici simplement de l’épreuve à laquelle 
Dieu peut soumettre ses fidèles. Épreuve différente de celle vécue 
par le peuple d’Israël lors de la traversée du désert. Il est dit qu’au 
désert, Dieu a éprouvé la foi et la fidélité de son peuple, en lui 
donnant chaque jour la manne à manger ; épreuve de la foi, car 
au jour le jour, chacun devait s’en remettre en toute confiance à la 
parole de son Seigneur, se souvenant qu’il est celui qui l’a fait sortir 
d’Egypte pour lui donner la liberté et le conduire vers une terre 
où ruissellent le lait et le miel. La tentation de Jésus et la prière 
du Seigneur nous renvoient à une autre épreuve, celle du combat 
à mener contre celui qui veut détourner les hommes du chemin 
d’obéissance et d’amitié avec Dieu leur Père. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », 
écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la ten-
tation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou l’image du terme grec 
d’un mouvement, comme on va au combat, et c’est bien du com-
bat spirituel dont il s’agit. Mais cette épreuve de la tentation est 
redoutable pour le fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue 
de l’affrontement décisif avec le prince de ce monde, a lui-même 
prié au jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette 
coupe passe loin de moi », à plus forte raison le disciple qui n’est 
pas plus grand que le maître demande pour lui-même et pour ses 
frères en humanité : Ne nous laisse pas entrer en tentation.

Jacques Rideau
Ancien secrétaire de la commission épiscopale francophone  

pour les traductions liturgiques.

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

Lundi 8 mai à 20h15 à l’église de la Ste-Famille

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

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

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
Théodyssée

Alors que nos assemblées vont s’entraîner à procla-
mer ensemble le Notre Père dans sa nouvelle version, 
les rencontres ThéOdyssées continuent de ponctuer 
l’agenda du Kerkebeek jusqu’à la mi-juin. Monsieur 
Moïse prendra la parole une dernière fois en l’église de 
la Ste-Famille. Vous voulez entendre son message ? Ne 
manquez pas la dernière opportunité lors de la soirée 
du 8 mai. L’année prochaine, un nouveau personnage 
biblique lui succèdera.

Concernant les propositions globales des ThéOdys-
sées, l’équipe pastorale d’unité, après une évaluation 
globale de l’année, prendra le temps de repérer ce 
qu’il convient d’arrêter, proposer autrement, amélio-
rer…  et à la rentrée, vous découvrirez les nouvelles 
propositions !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen
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6 SEMAINE SAINTE

Semaine Sainte !
Porte d’entrée de la semaine sainte : nous étions 
nombreux sous nos clochers le jour des Rameaux. 
L’opération buis avait bien fonctionné : les corbeilles 
étaient pleines. Grand merci à tous les donateurs ! 

Lors de ces célébrations, les enfants ont lu entre eux la 
passion, puis ont mis en œuvre la prière universelle. Nous 
leur laissons à nouveau la parole, pour illustrer les photos 
de cette semaine mémorable.

Jésus, nous sommes heureux de t’acclamer 
avec nos rameaux : Oui, tu es notre roi.
Jésus, tu as envoyé tes disciples préparer 
le repas de la Pâque.

Jésus, nous sommes tes disciples,  
nous voulons vivre chaque jour avec toi. 

Nous sommes prêts à  préparer pour toi toutes 
les fêtes que tu nous 
demanderas !

Nous te prions pour 
toutes les personnes 
qui ne sont jamais 
invités aux fêtes.

Jésus, lors du dernier repas, tu as lavé les 
pieds de tes disciples, 

Jésus, tu as partagé le pain et le vin en disant : 
ceci est mon corps, ceci est mon sang.

Jésus, nous sommes tes disciples, nous voulons vivre 
chaque jour avec toi.

Nous aussi nous voulons donner notre vie comme tu 
nous l’as montré.

Nous te prions pour les personnes qui risquent leur 
vie à cause de toi.
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Jésus, tu as été arrêté, condamné  
et tu es mort sur une croix.
Jésus, nous le croyons, tu es ressuscité.  
Tu es plus fort que la mort.
Jésus, tu es avec nous et tu nous donnes ta paix.
Jésus, nous sommes tes disciples,  
nous voulons vivre chaque jour avec toi.

Nous croyons que tu es plus fort que 
la mort : avec toi 
nous choisissons 
la Vie, avec toi 
nous choisissons 
la Paix.
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Solidarité au Kerkebeek : 
MERCI pour tous vos dons  

La Banque alimentaire au Kerkebeek, ce n’est pas une 
association, mais deux associations très dynamiques  
qui distribuent des colis alimentaires chaque semaine : les 
Amis de Vincent  et le Centre Ozanam. Toutes deux font 
partie de la Conférence Saint Vincent de Paul. 

Le Centre Ozanam, situé au 7 rue JB Desmet à Evere, outre la 
distribution de colis alimentaires, a également un Vestiaire.

Les Amis de Vincent sont situés au RDC du numéro 600 de 
la chaussée de Haecht à Schaerbeek.

C’est l’occasion de leur laisser la parole afin de vous remer-
cier pour toute l’aide bien précieuse que vous leur donnez 
par vos colis ou vos dons financiers.

Les Amis de Vincent 
Bien chers donateurs des Amis de Vincent,

Un énorme merci bien sincère pour votre aide financière qui per-
met au projet de se poursuivre, semaine après semaine, et d’ai-
der de nombreuses familles et personnes qui, dans nos quartiers, 
vivent dans la précarité et connaissent parfois des situations de 
violence ou d’autres difficultés.

En voici quelques nouvelles.

À la banque alimentaire des Amis de Vincent, nous sommes vrai-
ment les témoins de l’actualité sociale et migratoire de notre pays. 
L’arrivée des réfugiés syriens, de familles africaines régularisées (Gui-
née, RDC), de familles albanaises ou de Macédoine en quête de tra-
vail, de familles marocaines remontant d’Espagne où elles ont perdu 
leur travail, de familles belges dont le chef de famille a perdu son 
emploi pour cause de restructuration, de pensionnés avec faibles 
revenus, de personnes exclues du chômage. Chaque bénéficiaire a 
un parcours différent qui le confronte à une grande précarité.

Nous aidons les familles dans l’apprentissage de la gestion et du 
classement de leurs documents (banque, contrats, factures…). 
Nous leur offrons un classeur et les conseils indispensables pour 
ces classements. Nous les dirigeons aussi au mieux vers les autres 
services compétents pour les tirer de leurs difficultés (gestion-
naires de  dettes, formations, cours d’alphabétisation, seconde 
main…)

Comme chaque fin d’année, nous avons pu offrir des colis plus 
festifs (alimentation et kit d’hygiène) grâce à divers dons  : école 
Roi Baudouin de Schaerbeek, une école de Molenbeek et les dons 
au Kerkebeek. C’est toujours, pour les familles et nous-mêmes, un 
moment de pur plaisir.

Cette année, en équipe, nous devrons prendre la décision de rester 
dans les locaux actuels (600 ch. de Haecht) ou de nous joindre 
à la banque alimentaire de l’avenue Giraud (près de la gare de 
Schaerbeek). Le nouveau C.A. de la régionale de Saint Vincent de 
Paul souhaiterait en effet garder de petites structures d’accueil de 
quartier. La question pour nous est l’exiguïté et la vétusté du lieu, 
mais aussi les forces vives de l’équipe qui travaille ardemment à ce 
projet depuis de très nombreuses années.

Tout ce soutien solidaire à environ 120 familles (430 personnes) 
serait impensable sans les 2 grands piliers de ce projet :

Tout d’abord le travail énorme et bénévole de cette nombreuse 
équipe qui se répartit toutes les tâches nécessaires (courses, récep-
tion de marchandises, rangement des stocks, accueil des bénéfi-
ciaires, gestion de leur dossier, distribution des colis, contact avec 
la régionale de Saint Vincent de Paul, comptabilité….), bref une 
équipe de 20 personnes dont un bénéficiaire de colis alimentaires, 
heureux d’aider à décharger le camion!

Ensuite et non des moindres, le soutien financier, et donc votre 
aide précieuse sans laquelle nous ne pourrions poursuivre l’acti-
vité. Comme l’an passé, les dons représentent presque la moitié de 
l’ensemble de nos dépenses.

8 ON EN PARLE 
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Avec ce message, vous aurez pu comprendre que votre soutien 
financier aide les Amis de Vincent à continuer ce choix  pasto-
ral de solidarité au Kerkebeek et d’ouverture aux démunis de nos 
quartiers. Vous nous aidez à y croire, même si parfois, cela semble 
être une goutte d’eau dans l’océan des urgences de notre société.

Anne, Robert, Monique, Alain, Jérôme, Corinne, Otman, Viviane, 
Philippe, Gaby, Bénédicte, Agnès, Christiane, Lydie, Marinette, 

André, Françoise, Donatienne, Brigitte

Le Centre Ozanam –  
Saint Vincent de Paul
Un immense merci à tous les donateurs du Centre Ozanam !

Quelques nouvelles de ces derniers mois : 

Nous aidons une moyenne de 280 familles, soit ± 800 personnes 
d’origines diverses : pensionnés belges avec peu de revenus et 
ou des problèmes de santé, chômeurs, personnes exclues du 
chômage et en attente d’une aide du Cpas, allocataires sociaux, 
familles monoparentales, réfugiés de Syrie ou d’autres régions tou-
chées par la guerre, la famine. Les causes de misère sont multiples 
et les demandes de plus en plus nombreuses.

Chaque nouvel arrivant est reçu personnellement lors d’un ren-
dez-vous afin de constituer un dossier et de lui fournir tous les 
renseignements qui pourraient lui être utiles : service social, mé-
diation de dettes, alphabétisation … Nous venons en aide à toutes 
ces demandes en fournissant des colis alimentaires que nous nous 
efforçons de rendre aussi variés que possible.

Notre équipe d’environ 
25 bénévoles fournit un 
énorme travail chaque 
semaine :

-  Distribution des colis 
alimentaires.

-  Réception, vérifica-
tion et rangement 
des marchandises 
venant du FEAD (aide 
européenne) et de la 
Banque alimentaire.

-  Ramassage des inven-
dus auprès des grandes 
surfaces et des com-
merces de quartier.

- Boutique de vêtements 
de seconde main à des 
prix très démocratiques.

Des vêtements et divers objets ou livres sont également offerts 
chaque semaine lors de la distribution des colis alimentaires.

Notre local est exigu mais nous nous efforçons de l’aménager au 
mieux afin qu’il soit accueillant et réponde aux normes de l’Afsca. 
Nous avons un partenariat avec le Cpas de la commune et nous 
travaillons également avec le Semja pour accueillir des personnes 
devant effectuer des peines alternatives. Il s’agit de personnes 
ayant des heures de travail à accomplir suite à des condamna-
tions. Nos revenus ne sont pas énormes : nous recevons très peu 

de subsides et le produit des ventes de notre boutique de seconde 
main est investi dans l’achat de produits frais pour améliorer les 
colis. Nous tenons à ce sujet à remercier les paroissiens du Ker-
kebeek pour leur générosité lors des collectes à Notre-Dame et 
Saint-Vincent, ainsi que pour les dons lors de l’Avent et du Carême.

Nous remercions également tous nos autres donateurs.

Afin d’augmenter nos revenus, nous organisons des « journées 
portes ouvertes » afin de vendre divers articles et vêtements et 
participons  au marché de Noël de la commune.

Nelly, Martine, Christos, Albina, Nilde, Jean-Marie, Christiane  
et les autres …

Un immense merci aux deux équipes « Les Amis de Vincent » 
et le « Centre Ozanam » pour leur aide et leur magnifique tra-
vail envers les familles et personnes vivant des situations difficiles 
dans leur quartier. Merci à tous les Kerkebeekois pour leurs gestes 
de soutien à leur égard.

Françoise Vinel

Merci Pooran !
Voilà presque 6 ans que Pooran fait partie de notre com-
munauté chrétienne. Baptisé lors de la veillée pascale en 
2013, il s’est vite rendu indispensable sous nos clochers, 
en particulier à l’église de la Ste-Famille. Dans l’impos-
sibilité d’obtenir une régularisation, il a signé un retour 
volontaire en son pays, l’Inde. A l’heure où est imprimé 
ce journal, nous ne savons pas encore quand sera le jour 
de son départ. Via les feuillets liturgiques, la nouvelle 
newsletter et la page Facebook, nous vous le communi-
querons dès que possible. En attendant, nous vous invi-
tons à préparer photos et messages d’amitié que nous lui 
remettrons lors de la petite fête d’adieu. 

Avec l’équipe de solidarité qui l’accompagne, nous avons 
décidé de lui permettre de se créer dans son pays un pro-
jet qui le rendra autonome. À cette fin, nous comptons 
lui verser pendant 2 ans une petite somme mensuelle. 
Nous vous invitons à entrer dans ce projet soit par un 
versement sur le compte de l’UP (BE 10 0014 3970 3504) 
soit en déposant une enveloppe dans le panier de la col-
lecte ou au secrétariat avec la mention ‘Soutien Pooran’ 
ou encore par un versement mensuel de quelques euros 
pendant deux ans, toujours avec le même libellé : ‘Sou-
tien Pooran’.

Bonne route Pooran et encore merci !
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10 ON EN PARLE

Petit flash sur une initiative de l’équipe d’ I.T.OUCH’ (Boulevard Lambermont 262) qui résonne bien  
avec le désir de l’Unité pastorale de favoriser toutes les relations ou actions qui permettent d’ « aller vers ».

 « J’ai appris la paix.»
Une impression du stage de vacances «Apprendre par le jeu»

Du lundi 3 au mercredi 5 avril, I.T.OUCH’ a organisé un stage 
de vacances pour enfants et jeunes de 8 à 13 ans. Une équipe 
de 7 jeunes animateurs entre 15 et 21 ans, accompagnée par 
les responsables d’I.T.OUCH’, ont réussi à rendre l’expérience 
inoubliable pour les participants. 

Le stage «Apprendre par le jeu» visait à concrétiser la dimen-
sion socio-éducative du travail pour le dialogue des cultures 
d’I.T.OUCH’ et à renforcer l’ancrage dans le quartier. L’initia-
tive avait en même temps pour but de faciliter la rencontre 
de jeunes wallons, bruxellois et flamands, les moniteurs étant 
issus des trois régions du pays. Ensemble, ils ont rêvé et créé, 
préparé et accompagné trois jours d’apprentissage du français, 
du néerlandais et des maths par le jeu. 

Vingt-trois enfants ont participé au stage, un très beau mélange 
de garçons et de filles de toutes les couleurs. Des mamans, des 
maisons de quartiers, des écoles, des bibliothèques, l’Unité 
pastorale du Kerkebeek, ... ont fort aidé à faire de la publicité 
pour cette première. En effet, la participation n’était pas gagnée 
d’avance !

Tous les participants ont beaucoup apprécié l’initiative. Dans 
leur évaluation, les enfants ont exprimé qu’ils emportaient non 
seulement du pain (offert par une maman engagée dans un 
restaurant social), mais aussi une meilleure compréhension des 
langues et des maths, et surtout de l’amitié et de la joie ou en-
core le pardon ; comme le disait un enfant : «J’ai appris la paix».

Un grand merci aux enfants, à leurs familles et à tous les anima-
teurs pour leur engagement.
 L’équipe  d’ I.T.OUCH’

Pâques dans nos quartiers ! 
Dans les homes de nos quartier, Exclusif, Cerisaie, Bel Air, Bergamote, l’équipe des Visiteurs n’a pas chômé en ce temps Pas-
cal. Depuis longtemps, la tradition est de porter des œufs en chocolat à chacun des résidents priants. Voici quelques photos, 
rappelant que notre solidarité et les prières des uns et des autres contribuent à l’édification du Corps du Christ. Nous comp-
tons fermement sur ce lien invisible qui nous unit tous au sein de notre Unité.

Bonne fête de Pâques. Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité! Florence et l’équipe des visiteurs
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«  Dans la rue, 
nous avons 
pris une 
photo avec 
des gens 
que l’on ne 
connaissait 
pas. Des 
enfants, des 
adultes : 
c’est le cycle 
de la Vie. »

11

Lors de leur première rencontre, au cours de la fameuse « soirée pizza », les jeunes du Kerkebeek ont choisi le thème de leur 
premier temps fort au Parc Parmentier.  Presque à l’unanimité est sorti des urnes : « La mort, la résurrection : une histoire de 
Vie ? ». Durant l’après-midi, les équipes étaient invitées à se promener en ville afin de photographier ce qui était pour eux 
signe de résurrection. Au total une dizaine de photos ont été sélectionnées, et présentées à l’ensemble du groupe. 

Voici celles  qui ont recueilli le plus de voix !

Quand les jeunes Kerkebeekois 
parlent de Résurrection !

11ON EN PARLE

«  Les canons disent la mort. Les jeunes couchés symbo-
lisent tous ceux qui meurent durant une guerre. Un jeune 
est assis et aide un autre à se lever, comme nous croyons 
que le Christ nous relève de la mort. » «  Nous avons 

choisi ces 
arbres 
penchés : 
malgré les 
épreuves 
et les 
difficultés 
on peut 
continuer 
de vivre. »

«  Nous avons allumé 
une bougie dans 
l’église pour nous 
rappeler une 
personne qui est 
morte et que nous 
aimons. La lumière, 
c’est comme une 
présence fragile qui 
brille dans la nuit. »

«  Quand nous 
sommes entrés 
dans l’église, le 
petit chien était 
là tout joyeux, 
comme s’il nous 
attendait. Dans 
la Résurrection, 
il y a la surprise, 
la joie, l’impro-
bable ! »

«  Sur cette photo, on voit au centre une œuvre d’art en 
pierre, comme Dieu qui est un roc, éternel. Derrière, il y 
a des arbres très feuillus. Pour nous, ils disent la vie. En 
arrière-plan, vous voyez deux maisons : on peut dire que 
c’est l’enfer et le paradis. »
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS12

Un mois de fête !
Depuis deux ans, 42 enfants de notre Unité pastorale, les Compagnons 
d’Emmaüs, sont en route sur un parcours d’initiation à la foi chrétienne vers 
le baptême (s’ils n’ont pas été baptisés bébés), la confirmation et la première 
des communions.

Le dimanche  14 mai à 11h00  
à l’église Ste-Suzanne

Notre doyen l’abbé Eric Vancraeynest, délégué par notre évêque, leur 
conférera le sacrement de Confirmation, ainsi qu’à 24 jeunes et à deux 
adultes.

Ils célèbreront la première de leurs communions au cœur de nos assemblées 

le samedi 20 mai à 17h30 à l’église Notre-Dame,
le dimanche 21 mai à 11h00 à l’église Ste-Suzanne,
le jeudi 25 mai à 10h00 à l’église de la Ste-Famille,

le samedi 3 juin à 17h30 à l’église Notre-Dame.
Merci à la communauté du Kerkebeek qui accompagne leur chemin au fil des 
mois et aux assemblées du mois de mai qui les accueillent pour vivre avec 
eux et leurs familles ces moments forts de leur vie de chrétien.

A toutes et tous, bonne route pour l’aventure de la foi !

Jeudi 25 mai   Fête de l’Ascension
Messe unique en Unité pastorale à 10h00 à  l’église de la Ste-Famille.

Toutes les autres messes sont suspendues. 
Pas de messe anticipée à 17h30 à Notre-Dame.
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13ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS 

A noter pour le mois de juin !
Deux rendez-vous  

Dimanche  4 juin • Fête de Pentecôte
Célébrations selon l’horaire habituel.

Lundi 5 juin • Pèlerinage à Banneux.
Les formulaires d’inscription sont disponibles lors des 
assemblées et au fond de nos églises.
Inscription indispensable avant le 25 mai.
Infos : Michel Ralet : 0498 544 243

Trois moments de retrouvailles  
pour clôturer l’année pastorale

Samedi 24 juin à 17h30  
à l’église Notre-Dame

Messe festive avec les enfants de la catéchèse
Lors de cette célébration, nous souhaiterons « bonne route » à 
Robert et Sietske qui nous quitteront pour d’autres horizons… 
(voir ci-dessous)
Apéro et repas auberge espagnole.
Bienvenue  à toutes les familles et à tous les participants de 
l’assemblée de 17h30.

Dimanche  25 juin
à l’église Ste-Suzanne, 

verre de l’amitié 
après la célébration de  11h00,

à l’église de la Ste-Famille, 
repas mensuel 

après la célébration de 18h00

Merci et bonne route Sietske et Robert ! 
Lorsque Sietske est arrivée au Kerkebeek, il était clair qu’elle avait reçu une 
nomination pour un an sur Bruxelles. Fin juin, elle partira donc vers d’autres 
aventures avec les Sœurs de Saint-André.

Ce qui n’était pas prévu, c’est le départ également de Robert en cette fin 
d’année scolaire au cours de l’été. Son temps de travail en pastorale au 
Kerkebeek lui a permis de faire un discernement, et il est devenu clair que 
sa vocation n’était pas de rester avec nous sur notre Unité pastorale. Lui aussi 
partira vers d’autres projets au sein de l’Arche qui sont encore à définir. 

Nous vous proposons de les fêter et de les remercier le samedi 24 juin à l’église 
Notre-Dame lors de la célébration de 17h30 et du repas festif qui suivra.

Bien sûr, la question qui monte aux lèvres est : « Qui va les remplacer ? À quoi 
ressemblera la nouvelle équipe du Kerkebeek ? ». Encore un peu de patience, et 
nous espérons pouvoir vous en parler dans le prochain Kerkebeek !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Lexy Boulanger-Hans, née le 29/10/2015
Marie-Thérèse-Andrina Penewango, née 
le 27/11/2015
Enora Presburgo, née le 6/1/2016
Giuseppe Rutigliano, née le 3/12/2015

Ainsi que les funérailles de
Marie-Louise Duçau (1935-2017)

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, Salomon Odeka et Bénédicte De Villenfagne. 
Protection de la Vie Privée : Vos coordonnées ont été 
communiquées à l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors 
des contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses 
de l’Unité. Ces données sont uniquement utilisées 
dans le cadre de l’envoi des publications de l’Unité Pas-
torale 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

Mehdi Rhalib Alonso, né le 19/6/1992
Patricia Beynens, née le 20/04/1966
Yves-Olivier Signing Bongmo, né le 
16/01/1974

Ainsi que les funérailles de
Madeleine Van der Schueren (1935-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Ernest Harrison (1921-2017)
Josepha Michel (1922-2017)
Carine Deltomme (1962-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Kevin Hercor et Morgane Bock,  
le 22/4/2017

Ainsi que les funérailles de :
Henrica Schuurmans (1936-2017)
Odette Mouyart (1929-2017)
Yolanda de Maria Lopez (1969-2017)
Florence Uytendaele (1921-2017)

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.

Des Mercis 
en cascade 

A l’heure où nous clôturons ce journal Kerkebeek, 

nous sommes encore portés par l’élan des célébrations 

de la semaine sainte : elles ont été belles, diverses, 

profondes…. et nous aimerions remercier tous ceux 

et celles qui s’y sont engagés et les ont portées d’une 

manière ou d’une autre. Une mention particulière aux 

trois photographes qui se sont relayés : Bénédicte, 

Francisc et Robert. Vous pouvez retrouver leurs photos 

sur notre site : www.kerkebeek.be
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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 9h00 à 13h00
Vestiaire mercredi  de 10h à 13h30 et
  de 14h00 à 15h00
IBAN BE 19 3101 1389 0012
Compte avec déduction fiscale - avec la mention :
« conférence notre-dame/saint vincent svp 255 »
BE02 3100 3593 3940 
Amis de Vincent - Banque alimentaire
Mardi de 8h00 à 10h30, 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



di 7 mai 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

lu 8 mai 20h15 Ste-Famille ThéOdyssée: "Moïse, qu'as-tu à nous dire ?"

sa 13 mai 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

Messe avec la participation des familles Compagnons 1ère année.

di 14 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Confirmations en Unité pastorale.

Verre de l'amitié après la célébration.

ve 19 mai 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 20 mai 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Professions de foi.

di 21 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des 1ères Communions et Professions de foi.

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

je 25 mai 10h00 Ste-Famille Fête de l'Ascension : messe unique en Unité pastorale.

Célébration des 1ères Communions et Professions de foi.

sa 27 mai 17h30 Notre-Dame Messe en Famille - Célébration d'envoi pour les Compagnons 1ère année.

di 28 mai 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille - Bénédiction des fiancés et présentation au baptême au cours de la célébration.

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

ma 30 mai 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

sa 3 et di 4 juin Fête de Pentecôte - Horaire habituel.

sa 3 juin 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Professions de foi.

di 4 juin 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

18h00 Ste-Famille Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

lu 5 juin Pèlerinage à Banneux.

ve 9 juin 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

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

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

di 18 juin 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

sa 24 juin 17h30 Notre-Dame Messe en Famille - Célébration d'envoi pour les Compagnons 2e année et les Disciples 1ère année.
Messe festive suivie de l'apéro mensuel et d'un souper auberge espagnole.

di 25 juin 11h00 Ste-Suzanne Messe en famille - Verre de l'amitié après la célébration.

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

agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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