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Eté, nous voilà !



No  1
16

 •
 ju

il
le

t 
– 

ao
ût

 2
01

7

2

Cette année, lors des célébrations de catéchèse à l’église Notre-Dame, le poster d’un immense GPS s’est relié au 
lutrin de la Parole. De messes en messes, les enfants sont venus se brancher à Parole de Dieu. Lors de l’introduction 
des célébrations de première communion et profession de foi, vous les avez vus, avec leurs pinces à linge de fête, 
reprendre le geste symbolique. Et nous, alors que l’été est déjà sous nos pas, où allons-nous nous brancher ? Vers 
où nous mène notre GPS intérieur ?

un dieu Gps ?

Comme il serait confortable d’avoir un « Dieu GPS » ! Imaginez : 
vous taperiez sur l’écran « un bon travail » et il suffirait de se lais-
ser conduire…. De temps en temps Dieu dirait : « au rond-point 
prendre la première à droite » et en cas d’erreur : « faites demi-tour 
immédiatement » !  Nous savons bien que cela ne correspond en 
rien à notre Seigneur, toujours respectueux de notre liberté, nos 
élans, nos désirs et hésitations. Dieu n’est pas un GPS des temps 
modernes. Souvent pourtant dans les recoins de nos attentes 
existe encore ce vieux rêve : « Dieu va me dire ce que je dois faire ». 
Ce n’est pas ainsi que son Esprit nous accompagne.  Est-ce à dire 
que notre Seigneur est muet ? Non bien sûr. Notre Dieu est Dieu 
de relation. Dans l’intime de la prière, dans le cœur à cœur se noue 
le dialogue. Cela peut être tout simple : un merci pour la journée 
écoulée,  une prière pour l’ami éprouvé, une bougie déposée dans 
le silence d’une église, un chant murmuré dans une marche en 
montagne, et en écho à nos balbutiements vient mystérieusement 
la paix intérieure, un élan de joie ou une force qui nous pousse en 
avant …  Pendant cet été, alors que le rythme quotidien fait place 
à un peu d’espace, comment allons-nous nous brancher ? Trouve-
rons-nous des lieux sources, des personnes ressources nous aidant 
à cultiver nos jardins secrets où danse son Esprit ? 

profession de foi

Ces derniers mois, deux personnalités « en partance » nous ont 
interpellés dans notre foi, notre manière de mettre en œuvre notre 
confiance en Dieu. La première, sous le clocher de la Ste-Famille, 

est Moufida. Le jour de Pâques, cette femme d’une cinquantaine 
d’année est venue demander la possibilité d’être baptisée. En phase 
terminale d’un cancer, elle partageait qu’elle ne s’était jamais sentie 
« digne » de demander le baptême, mais elle pensait que mainte-
nant il était l’heure car elle était tellement redevable envers Dieu : 
« Je Lui dois bien cela ». A soeur Monique qui l’accompagnait, elle 
disait encore : «Je suis dans la Paix, déjà dans l’Eternité de Dieu. Je 
lui dois tout. Je crois en Lui, je crois en Lui. Je suis bouleversée par 
son amour, Il a tout donné pour nous». Baptisée lors du dernier 
dimanche d’avril, c’est un mois plus tard qu’elle est décédée, mais 
sa profession de foi résonne encore… 

un autre saut dans la confiance

Pooran était mieux connu : qui ne l’avait rencontré, veillant au bon 
ordre de l’église de la Ste-Famille, participant aux activités du Ker-
kebeek à sa manière, nous interpellant vivement quand les choses 
lui paraissaient inacceptables ! Nous l’avons accompagné par une 
fête, des dons, du temps partagé jusqu’à la douane de l’aéroport 
ce lundi de Pentecôte, le cœur serré et pourtant lourd de recon-
naissance. Merci à la levée de dons et à votre générosité qui a per-
mis la mise en place d’une caisse de solidarité. Merci à tous ceux 
qui l’ont accompagné ici en Belgique, en particulier Christian H. 
Merci à toi Pooran pour ces années partagées au Kerkebeek. Lors 
de la célébration de fête de ton départ, tes mots étaient prières : 
paroles de louange et de confiance en notre Seigneur, à qui tu di-
sais toute ta reconnaissance. Moufida et Pooran, que votre foi et 
votre confiance nous aident et nous encouragent dans nos petits 
et grands départs d’aujourd’hui…

Se brancher !

Editorial
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Premières nouvelles 
Pooran est bien arrivé en Inde. 

Après 17 ans hors de son pays, il 

doit tout d’abord faire régulariser 

ses papiers indiens, rencontrer 

Caritas international, voir vers 

quel projet de vie s’orienter… Il lui 

faut maintenant du temps. Nous 

lui souhaitons bon courage dans 

toutes ces démarches !

se brancher en été

Les quelques pages de ce journal d’été vont 
vous donner des pistes pour vous brancher 
cet été : même les plus jeunes lors d’un 
temps fort au Parc Parmentier (page 10) 
se sont mis au travail pour vous partager 
quelques conseils. Pour ceux qui ne quitte-
ront pas Bruxelles et nous rejoindront quo-
tidiennement lors des eucharisties domi-
nicales, une proposition de cheminer avec 
les psaumes vous sera offerte via le feuillet 
liturgique. Mais l’essentiel en ces mois d’été, 
ne serait-ce pas d’inviter « Madame Gratui-
té » à croiser notre quotidien ? Se donner 
le temps, simplement, gratuitement, pour 
goûter la vie, rencontrer ceux qui nous en-
tourent et murmurer le soir : « Dieu ! Que 
la vie est belle ! »

Bon été !

Anne Peyremorte
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Les psaumes… à quoi ça sert ?
Mais quelle idée de lancer un dossier pareil sur les psaumes 
en plein été ?! Ces derniers, malgré leur présence à chaque 
eucharistie, sont peu connus et paraissent souvent 
inaccessibles, voire indigestes. Et pourtant, les psaumes ont 
des mots pour dire à Dieu les histoires de nos vies. Et si nous 
décidions pendant ce temps d’été de cheminer à travers les 
psaumes tout simplement ? Lors d’une rencontre à Orval, 
Dominique Martens, actuel directeur du centre Lumen Vitae à 
Namur, s’est adressé aux jeunes pour leur permettre de mieux 
les comprendre et ainsi entrer dans leur dynamique. Voici de 
larges extraits de sa conférence.

« Quand la parole de l’homme se fait Parole de Dieu »
La plupart d’entre nous connaissent les psaumes par les extraits 
que l’on lit à la messe après la première lecture. Ces psaumes 
sont des prières, récitées par les juifs depuis très longtemps et 
les chrétiens. Ils sont au nombre de 150 et sont tous regroupés 
dans un des livres de l’Ancien Testament, le Livre des Psaumes, 
qui se situe au milieu de nos Bibles. Le livre des Psaumes est géné-
ralement placé dans la Bible après le Pentateuque (la Loi) et les 
Prophètes. Le Pentateuque est l’ensemble des 5 premiers livres de 
la Bible : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. Le 
mot Psaume veut dire « pincer une corde ». On a là un signe que 
ces psaumes étaient utilisés dans la liturgie. C’était un chant, une 
prière d’homme qui voulait dire à Dieu ce qu’il expérimentait.

D’où viennent les psaumes ?
Dans le temps, on pensait que les Livres de la Bible avaient été 
écrits chacun par un auteur, par exemple Moïse avait écrit le Livre 
de l’Exode, ou Isaïe le livre qui le concerne. L’exégèse des textes 
(surtout depuis la fin du XIXe siècle) a montré que ce n’est pas le 
cas. On a attribué longtemps les psaumes au roi David. Certains 
titres le mentionnent mais actuellement on ne peut pas les situer 
précisément dans le temps et David n’est certainement pas leur 
auteur. Il y a juste un psaume (le psaume 136) que l’on peut histo-
riquement situer car il fait référence à l’Exil, la période où le peuple 
hébreu a été déporté à Babylone (VIe siècle avant Jésus-Christ). Les 
plus anciens datent probablement du premier Temple de Jérusa-
lem au Xe siècle avant JC (époque de Salomon). On pense qu’ils 
ont été regroupés en livre au Ve siècle avant JC, période où Israël 
a reconstruit le Temple et réécrit son histoire autour de la libéra-
tion d’Égypte par Moïse et du retour de l’Exil à Babylone. On a pu 
continuer à écrire par la suite, jusqu’au IIe siècle avant JC. Comme 
tous les livres de la Bible, c’est une tradition orale qui a été mise 
par écrit. On écrivait pour se souvenir, pour que d’autres fassent 
mémoire de ce qui s’est passé et que l’on a raconté : « Ce que nous 
avons entendu et connu, ce que nos pères nous ont transmis, nous 
ne le tairons pas à nos descendants » (Ps 78, 3-4a). Ce qui est inté-
ressant, c’est de voir que ces textes sont inscrits au cœur de la 
liturgie juive, comme ils le seront dans la liturgie chrétienne. Dans 
son histoire, Israël a fait l’expérience de l’amour de son Dieu et 
invite tous les peuples à participer à cette louange. Les psaumes 
sont des hymnes, des prières d’actions de grâce ou de demande, 
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mais aussi parfois des textes d’imprécation et de colère. Ils sont 
proches de la vie, comme chacun de nous peut l’expérimenter : 
nous avons parfois envie de dire ‘merci’, mais aussi de dire ou 
même de hurler notre révolte ou notre colère. On dit que ceux à 
qui il n’arrive jamais rien ne peuvent pas comprendre les psaumes. 
Les Psaumes, c’est une parole d’homme/de femme dans tout ce 
qu’elle a de complexe, de vrai, de clair, d’obscur.

Que nous disent les psaumes ?
On classe les psaumes en diverses familles : les psaumes de 
louange, les prières d’appel au secours, de confiance et de recon-
naissance... Parfois, on peut être choqué. Par ex., la finale du Ps 
87  : « Ma compagne c’est la ténèbre ». Mais qui n’a jamais vécu 
cela dans sa vie ? « Le psaume est un cri avant d’être un écrit », dit 
le poète jésuite Didier Rimaud. C’est un itinéraire spirituel dans 
lequel l’homme trouve sa place. Dans le psaume l’homme se situe 
en relation avec Dieu, mais Dieu est toujours en premier. Il est fi-
dèle, il sauve. L’homme seul ne peut pas s’en sortir. Le psalmiste a le 
sens de la vie : la mort lui fait peur. Il n’a pas encore eu la révélation 
de la résurrection ! Son combat contre le mal le conduit souvent 
à proférer des imprécations qui peuvent nous scandaliser. C’est 
pour cette raison que tous les psaumes ne sont pas dans la litur-
gie. On met certains versets entre parenthèses. Cela me paraît une 
grave erreur quand l’homme décide selon ses critères de ce qui 
est acceptable ou non dans la parole de Dieu ! Cette violence, elle 
est en moi ! Parfois. La mettre entre parenthèses, c’est faire l’ange. 
Comme si cette horreur m’était étrangère. Non, c’est mon enfer. Et 
l’enfer peut se tapir au fond de moi. Si je ne le soumets pas à mon 
Dieu, il ne peut le toucher, le convertir. Oui, il m’arrive parfois dans 
ma vie d’avoir été trahi et de haïr. Le drame nous protège d’un 
recours trop rapide et pervers au pardon, qui ne toucherait pas le 
plus profond de mon être. « Père, je déteste celui qui m’a fait ça. Je 
lui souhaite le pire. Je le hais ! Et je te le dis. Je dépose ça à tes pieds. 
Convertis-moi !!!! » Jamais un psalmiste ne dit « je me vengerai ». 
Il demande à Dieu de rétablir la justice et qu’il manifeste son pou-
voir sur le mal. Il s’en remet à Dieu.

Prier avec un psaume
Il est important, pour commencer, de toujours resituer le premier 
niveau de lecture par une remise en contexte historique, d’où 

l’importance de connaître un peu l’histoire d’Israël. N’hésitez pas 
à lire les notes en bas de page de votre bible, à rechercher sur le 
net… Ensuite, dans ma prière, est-ce que je vois des points com-
muns entre cette situation et la mienne ? Entre cette parole et 
la mienne  ? Dans ma prière, est-ce que j’ose aller jusque-là avec 
Dieu ? Ou ai-je peur de le choquer ?

Il est aussi intéressant de voir la place du psaume dans la liturgie et 
dans la dynamique de cette liturgie. La célébration de la parole est 
un cœur à cœur : Dieu me parle (1e lecture) ; l’homme lui répond 
(Psaume); Dieu parle (2e lecture) ; l’homme chante (Alleluia) : Dieu 
parle (Evangile) ; l’homme interprète la parole (homélie). Si vous 
priez le psaume proposé lors de la liturgie dominicale, il est bon 
de se demander comment le psaume qui répond à la première 
lecture éclaire l’Evangile et me lie de manière mystérieuse à Jésus. 

Parole d’homme-Parole de Dieu
On le voit, les Psaumes sont des paroles qui disent à Dieu en tout 
temps le cœur des hommes, le cœur d’un peuple, ceci avec des 
formules qui peuvent paraître très belles, mais qui parfois sont ter-
riblement dures, violentes même. Elles disent à la fois notre cri et 
notre confiance, notre foi et notre incompréhension. Les Psaumes, 
c’est nous ! Le génie d’Israël a été d’introduire ces textes dans le 
corpus biblique. Cette parole d’homme est « devenue » parole de 
Dieu ! Avec les Psaumes, nous nous situons au cœur du mystère 
de l’Alliance. Je parlais tout à l’heure de l’eucharistie et du cœur 
à cœur dans la liturgie de la Parole. La liturgie eucharistique nous 
conduit ensuite dans un corps à corps, où l’autre pénètre en moi 
pour m’habiter au plus profond. Dieu prend à son compte ma 
parole. Comme l’être aimé, il la fait sienne. Pour me rejoindre. Pour 
m’étreindre. Pour m’aimer.

Dominique Martens

Cheminer cet été avec les psaumes

Pendant les deux mois d’été, vous 
retrouverez chaque semaine dans le 
feuillet liturgique la reprise d’un verset 
du psaume de ce jour ainsi qu’une 
proposition pour le prier. Pour aller plus 
loin dans ce chemin de prière, n’hésitez 
pas à vous arrêter sur le site Notre-Dame 
du web : www.ndweb.org/prier-a-
partir-de/un-psaume/. Vous découvrirez 
des propositions pour chacun des 150 
psaumes. Bon cheminement !
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du renouveau dans l’équipe 
des animateurs pastoraux  

du Kerkebeek
Après nos au revoir chaleureux à Sietske et Robert, nous 
sommes déjà très heureux d’accueillir deux nouvelles ani-
matrices pastorales : Eléonore nous a déjà rejoints il y a 
quelques semaines, Agnès arrivera début septembre.

Eléonore Traversa  
Bonjour, je m’appelle Eléonore, j’ai 34 ans et je suis une des nou-
velles animatrices pastorales du Kerkebeek!

J’ai grandi dans une famille italo-belge dans le quartier des fleurs 
à Schaerbeek. Après des études de langues germaniques et des 
débuts dans l’enseignement, j’ai  bifurqué vers le monde des ONG 
comme animatrice en éducation au développement chez Oxfam 
et au SCI (Service Civil International), où j’ai rencontré mon futur 
mari bolivien que j’ai suivi à la Paz en 2010. Là, j’ai tout d’abord 
travaillé dans la formation de puéricultrices quechuas dans des 
régions très reculées. Ensuite, j’ai coordonné un échange de volon-
taires allemands et boliviens au sein de la Conférence Épiscopale 
Bolivienne, travail interculturel tout à fait passionnant ! Enfin, j’ai 
travaillé à l’Ambassade d’Italie à la naissance de mes deux enfants : 
Esperanza (3 ans) et Elias (9 mois). Nous sommes rentrés à quatre 
début avril après presque 7 ans en Bolivie et habitons place Dailly. 

le Kerkebeek pour toi c’est ?

Pour moi, le Kerkebeek, c’est… toute mon enfance ! Apres une 
première communion à l’assemblée du samedi à l’école Saint-Do-
minique, j’ai suivi le catéchisme et le caté-club à Sainte-Suzanne, 
me préparant à la profession de foi puis à la confirmation. Paral-
lèlement, j’ai fait treize ans de mouvements de jeunesse à Sainte-
Suzanne, comme animée puis comme chef lutins et louveteaux. 
C’est donc tout naturellement que je suis revenue me marier à 
Sainte-Suzanne en 2012.

tes hobbies ?
Ma première passion, ce sont les langues, qui permettent d’aller à 
la rencontre des cultures. Après le français, l’italien, le néerlandais, 
l’anglais, l’allemand et l’espagnol, je rêve de reprendre mes cours 
d’arabe… Ma seconde passion, c’est l’animation, en particulier des 
adolescents.  J’aime aussi beaucoup la musique, langage au-delà 
des mots. J’aime chanter et danser.

un chant coup de cœur qui te met en route ?
Color Esperanza de Diego Torres.

ton lieu préféré?
Sur mon vélo, que j’ai retrouvé avec bonheur !

un livre à recommander pour cet été? 
J’espère retrouver le plaisir de lire dès que mon petit Elias dormira 
mieux ;-)

Agnès Klais
Je m’appelle Agnès, j’ai 34 ans, je suis née à Dortmund en Alle-
magne, cinquième de six enfants. Après mon bac, j’ai passé deux 
ans comme volontaire à Taizé où j’ai connu les Sœurs de Saint-
André. Mes six années d’études en théologie m’ont amenée à 
Fribourg-en-Brisgau, dont une année à Jérusalem et un semestre 
chez les Jésuites à Innsbruck, en Autriche. Pendant mon année en 
Terre Sainte et mes voyages en Égypte, en Jordanie et plus tard 
en Algérie, j’ai découvert la beauté de la diversité d’une humanité 
et d’une église multicolores. Après mon master en théologie, je 
suis partie pour quelques mois au Honduras pour vivre avec la 
Communauté de L’Arche. Depuis mon entrée chez les Sœurs de 
Saint-André en 2011, l’itinéraire de ma vie continue : à Taizé pour 
collaborer avec la communauté des frères dans l’accueil des jeunes 
du monde entier (et aussi des adultes et familles), à Lyon pour 

6 on En parlE 
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travailler, entre autres, dans un foyer pour des personnes sans 
domicile fixe, dans une maison de retraite et dans la catéchèse 
pour les familles du Quart-Monde. Puis j’ai été envoyée pen-
dant quelques mois dans notre communauté à Lubumbashi, 
au Congo. Plus récemment, j’ai vécu quatre mois à Riga en 
Lettonie pour préparer la Rencontre Européenne. Me voici de 
nouveau à Taizé... et très bientôt à Bruxelles ! Je me réjouis de 
découvrir la communauté du Kerkebeek et de me lancer dans 
le travail pastoral de terrain !

le Kerkebeek, pour toi, c’est ?

Ma première impression du Kerkebeek remonte à 2009 quand 
j’ai passé quelques semaines dans notre communauté à 
Bruxelles. Anne Peyremorte m’avait fait un tour guidé de son 
lieu de travail et le dimanche nous sommes allées ensemble 
à la messe. J’ai été frappée par l’accueil qui se fait déjà à la 
porte d’entrée de l’église, par une communauté multicolore et 
vivante, par la joie de la célébration liturgique, par la grande 
diversité des initiatives qui témoigne d’une étroite solidarité de 
la paroisse avec l’ensemble de la famille humaine. Ma première 
impression est celle d’un corps vivant auquel je me joins avec 
joie pour vivre ensemble avec vous tous cette aventure au nom 
du Christ pour donner un visage à son église : le visage de la 
communion. 

tes hobbies ?

J’ai grandi avec la musique (chant, piano, flûte-à-bec...) et 
avec la danse. Et j’ai toujours aimé voyager pour découvrir la 
vie quotidienne et les traditions des différentes cultures. Au-
jourd’hui, pour me détendre, j’aime bien me promener dans la 
campagne... ou bientôt dans les rues et les parcs de Bruxelles !

ton lieu préféré ? 

Il est difficile d’en nommer un seul. J’aime beaucoup la vieille 
ville de Jérusalem : ville de pierre et de monuments, ville de 
peuples et de communautés religieuses si divers, cœur de la 
Terre Sainte qui a vu vivre Jésus. C’est dans cette Jérusalem 
multiple que j’ai découvert le cœur battant de l’humanité et de 
l’église dans sa diversité et son unité. Si vous y allez un jour, ne 
ratez pas le petit café à côté de l’église luthérienne du Rédemp-
teur où on peut s’asseoir sur le toit pour contempler d’en haut 
la vie quotidienne de la ville. 

pour cet été, as-tu un livre à recommander ?

« Au nom de la mère » d’Erri de Luca, publié en 2006. L’écrivain 
italien donne à l’histoire de l’Incarnation un ancrage nouveau 
dans le contexte hébraïque. C’est une louange de l’humanité, 
du corps et de l’âme d’une femme, d’une mère…

un chant coup de cœur qui te met en route ?

Mon chant préféré dépend du moment, mais il y a bien un 
chant qui sait me mettre en route : un vieux canon de Taizé 
composé par Jacques Berthier avec des paroles de Thérèse 
d’Avila . « No hay que temer, no durmáis, pues que no hay paz 
en la tierra. Aventuremos la vida ! » N’ayez pas peur, ne dormez 
plus, parce qu’il n’y a pas de paix sur la terre. Aventurons/Ris-
quons notre vie !

Avec ce chant, je vous dis : à très bientôt à Bruxelles !

Un immense merci à Eléonore et Agnès d’avoir pris de leur 
temps pour nous dévoiler leur parcours et leurs préférences.

Bienvenue au Kerkebeek et à très bientôt dans nos paroisses.      

Extraits de Color esperanza  
de Diego Torres 

Sé qué hay en tus ojos con sólo mirar
Que estás cansado de andar y de andar
Y caminar, girando siempre en un lugar

Sé que las ventanas se pueden abrir
Cambiar el aire depende de ti
Te ayudará, vale la pena una vez más

Saber que se puede, querer que se pueda
Quitarse los miedos, sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón

Es mejor perderse que nunca embarcar
Mejor tentarse a dejar de intentar
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar

Sé que lo imposible se puede lograr
Que la tristeza algún día se irá
Y así será, la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela 
por cantar una vez más

Saber que se puede, querer que se pueda
Quitarse los miedos, sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón

Vale más poder brillar 
que sólo buscar ver el sol
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón 

Couleur espérance 
Je sais ce qu’il y a dans tes yeux quand je te regarde
que tu es fatigué de beaucoup d’aller et d’aller
et de marcher, en tournant toujours dans un même lieu

Je sais que les fenêtres peuvent être ouvertes
changer d’air, cela dépend de toi
cela t’aidera, ça vaut la peine une fois de plus

savoir que c’est possible, vouloir que cela devienne possible, 
Retire les craintes, sortons-les dehors
se peindre le visage avec la couleur espérance
tenter l’avenir avec le cœur

Il vaut mieux se perdre que ne jamais naviguer
c’est mieux de se motiver que d’arrêter d’essayer
mais tu vois que ce n’est pas si facile de démarrer 

Je sais que l’impossible peut être atteint
que la tristesse partira un jour
et cela sera comme ça, la vie change et changera
tu vas sentir que l’âme vole 
pour chanter une fois de plus

savoir que c’est possible, vouloir que cela devienne possible, 
Retire les craintes, sortons-les dehors
se peindre le visage avec la couleur espérance
tenter l’avenir avec le cœur

Il vaut mieux pouvoir briller 
que seulement chercher à voir le soleil
se peindre le visage avec la couleur espérance
tenter l’avenir avec le cœur
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de fête en fête…

merci !

Le 14 mai, ils étaient 68 enfants, jeunes et adultes à recevoir le sacrement de la confirmation. Une célébration en forme de 
fête où nous aurions aimé reculer les murs de Ste-Suzanne  pour donner place et chaises à tous.  Les semaines qui suivirent, 
au cours de quatre célébrations, enfants et jeunes  ont vécu des étapes décisives : première communion, profession de foi… 

Voici un florilège de quelques photos, textes et chants entendus lors de ces célébrations.

8 on En parlE 

Dialogue d’ouverture des célébrations de première communion et profession de foi

Valérie Bonjour les jeunes ! Mais qu’est-ce que vous faites ?

Un jeune On se branche !

Valérie Vous vous branchez ! Mais à quoi ?

Un jeune  On se branche à la Parole de Dieu !

Valérie   Vous vous branchez à la Parole de Dieu ? Expliquez-
nous cela….

Un jeune   Pendant les deux années de catéchèse, nous avons dé-
couvert dans la bible des grands personnages comme 
Abraham, Noé, les compagnons d’Emmaüs. Nous 
avons découvert Jésus, ses gestes et ses paroles.  

Un jeune   Nous avons compris que Dieu nous parle encore au-
jourd’hui par sa Parole.

Un jeune   Par le sacrement du baptême et de la confirmation, 
nous sommes devenus pleinement chrétiens. Au-
jourd’hui nous voulons nous brancher à la Parole de 
Dieu et commencer à communier à l’amour de Jésus.  

Un jeune   Nous, le groupe des disciples, nous avons aussi ouvert 
la Bible durant nos temps forts. 

Un jeune   Aujourd’hui, nous nous sommes branchés à la Parole 
de Dieu car nous voulons vivre en chrétiens et procla-
mer notre foi !

Valérie   Bravo les jeunes ! Nous aussi les adultes, nous allons 
nous brancher à la Parole de Dieu. J’appelle un parent 
des jeunes, un animateur et un membre de la commu-
nauté chrétienne du Kerkebeek

Un jeune   Nous voulons dire Merci à nos parents, nos familles !

Tous   Merci !

Un jeune   Nous voulons dire Merci à nos animateurs de caté-
chèse !

Tous   Merci !

Un jeune   Nous voulons dire Merci à la communauté chrétienne 
du Kerkebeek !

Tous Merci !

Baptêmes – Confirmations – Premières Communions – Professions de Foi



No  1
16

 •
 ju

il
le

t 
– 

ao
ût

 2
01

7

9on En parlE

JÉSUS EST LE CHEMIN
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,

C’est Lui qui est la vérité, il est la vie !
Celui qui croit en Moi a la vie éternelle,

Qui Me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière !

VENT QUI RENOUVELLE
Vent qui renouvelle Vent de vérité

Vent qui nous rend libre Esprit de Sainteté
Souffle des apôtres brisant toute peur

Souffle de tendresse souffle dans nos cœurs

ESPRIT DU SEIGNEUR SOUFFLE SUR LE MONDE
ESPRIT DU SEIGNEUR RÉVEILLE NOS VIES

ESPRIT DU SEIGNEUR SOUFFLE SUR LE MONDE
ESPRIT DU SEIGNEUR RÉVEILLE NOS VIES
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10 on En parlE

Vivre comme chrétien pendant l’été : 
les conseils des jeunes

L’été approche, c’est le temps des vacances, du repos, de la 
détente, un temps pour être en famille ou avec des amis, 
pour faire autre chose que d’habitude, élargir l’horizon… Au 
Kerkebeek, le rythme des activités et des célébrations va ra-
lentir. Or, la foi n’est pas une « activité » qui s’arrête en juin et 
qui reprend à la rentrée. Dieu ne part jamais en vacances !  La 
foi, c’est vivre de sa relation à Dieu 24h/24 et 7j/7. Comme 
disait le pape François : nous ne pouvons pas être chrétiens à 
temps partiel. Bien, mais comment mettre sa foi en pratique 
pendant l’été ? Les jeunes du Kerkebeek y ont déjà réfléchi ! 

Être témoin de la foi : hier, aujourd’hui… et demain

Fin avril, une soixantaine de jeunes inscrits en catéchèse se sont 
retrouvés pour un temps de retraite au Parc Parmentier et au Bon 
Pasteur. Pour les uns, c’était pour se préparer à la confirmation :  
« Qui est l’Esprit Saint, et qu’est-ce qu’il fait dans ma vie ? » 
D’autres se sont posé la question : « Et moi, en qui, en quoi est-ce 
que je crois ? Comment le dirais-je, aujourd’hui, avec mes mots 
à moi ? » Fin mai et début juin nous avons été témoins de leurs 
professions de foi, très personnelles et pourtant enracinées dans 
la foi de l’Église universelle.  
Nous avons découvert que les dons de l’Esprit, dont la sagesse, le 
discernement, la force et la crainte du Seigneur (cf. Is. 11,2), nous 
sont donnés pour que nous portions des fruits de l’Esprit (cf. Ga 
5, 22-23), par exemple la joie, la patience, l’amour, la douceur et la 
bonté à l’égard des autres.
De même, il est bon de faire une profession de foi dans l’église à un 
moment donné, mais encore faut-il en vivre chaque jour ! Pendant 
la retraite, quelques ateliers ont fait faire connaissance avec des  
«  témoins de la foi » d’hier et d’aujourd’hui, comme Saint Fran-
çois d’Assise et Nelson Mandela. Leur action plonge ses racines 
dans leur foi. Leurs exemples peuvent nous inspirer et nous aider. 
Mais, quand on n’est pas une mère Teresa, ou quand on se sent 
très éloigné de la foi d’un frère Roger, comment faire ? Rassurez-
vous : nul besoin d’être saint(e) pour vivre l’évangile ! Nul besoin 

de faire des choses « extraordinaires ». Être témoin de Jésus, être 
chrétien au quotidien est, avec l’aide de l’Esprit Saint, à la portée 
de tout le monde. La foi s’exprime dans des petits gestes. Voilà 
comment les jeunes disent ce qu’être chrétien signifie pour eux, à 
travers ce petit florilège d’idées et de propositions concrètes pour 
vivre comme chrétien cet été.

Idées pour mettre sa foi en pratique

D’abord, essayer de ne pas être méchant ou agressif. Et s’il arrive 
qu’on se dispute avec quelqu’un, essayer de pardonner, même si 
c’est dur, pour aller de l’avant. De même, lorsqu’on sent venir le 
piège de la jalousie, ce qui peut aider à tenir bon, c’est d’essayer 
d’être content pour les autres. Ensuite, tous n’ont pas la possibilité 
de partir en vacances, alors il y a des personnes qui restent seules 
et pour qui l’été est long. On peut donner un peu de son temps 
pour leur rendre visite, aux grands-parents par exemple, ou bien, 
aller jouer avec des enfants qui sont seuls eux aussi.  Faire un effort 
d’obéir aux personnes qui ont de bonnes intentions pour nous, 
comme les parents, est également un conseil que les jeunes nous 
donnent pour être chrétiens. Aussi, une attitude chrétienne tient 
compte de toute la création, alors soyons plus attentifs cet été à 
ne pas maltraiter les animaux, quels qu’ils soient. Enfin, pendant 
les vacances aussi, notre relation avec Dieu demande d’être nour-
rie. Lorsque durant les mois d’été il n’y aura pas de rencontres caté, 
pas de ThéOdyssée etc. on peut prendre un petit moment de re-
cueillement en silence ou de prière avant de dormir. Et pour finir, 
après avoir vu le témoignage de Frère Roger, les jeunes conseillent 
vivement d’aller à Taizé, parce que c’est une « belle communauté 
et un beau lieu pour prier et se retrouver ». 
Voilà donc comment les plus jeunes, qui sont les témoins de la foi 
de demain, cherchent déjà à porter la lumière de la foi aux autres, 
et à semer l’amour et la paix. Qu’ils soient une source d’inspira-
tion pour chacun. Bel été à tous !

 Sietske Braun & tous les enfants et jeunes qui ont partagé leurs idées !
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Tout d’abord pour les jeunes… en lien avec des personnes de références kerkebeekoises !

Du lundi 17 juillet  
au mercredi 26 juillet

sur les chemins de st Jacques 
(pour les jeunes de 17-30 ans)

Tu rêves de vivre cette expérience fantas-
tique du Chemin vers Saint-Jacques à la 
suite de milliers de jeunes ? Rejoins-nous 
pour 8 jours de marche de Vézelay vers le 
sud de la Bourgogne, à travers les paysages 
splendides du Parc Naturel du Morvan.

Au programme: marche, temps personnel 
de prière et de réflexion, partages, temps 
de convivialité.

Marche d’environ 20 km par jour ; une 
camionnette portera nos sacs. Logement 
sous tente en camping. Transport en co-
voiturage de Bruxelles ou d’ailleurs.

Accompagnement personnel possible par 
une équipe de jésuites.

infos et inscriptions
Eric Vollen, sj au 0474 45 24 46 ou 
Benoit Willemaers, sj au 0470 64 29 61
Email :  benoit@reseaujeunesse.be

Du dimanche 23  
au dimanche 30 juillet

semaine à taizé 
avec les Pastorales des Jeunes fran-
cophones et néerlandophones IJD. 

Pour les jeunes entre 16 et 30 ans (les 16 
- 17 ans doivent être en groupe organisé 
ou nous contacter au préalable). Départ 
groupé en car de Bruxelles. A Taizé, n’hési-
tez pas à partir à la recherche de Sietske !

inscription obligatoire 
via jeunes@catho-bruxelles.be ! 

prix 
155 € avant le 15 juillet, 175 € après. 

Du mercredi 2  
au dimanche 6 août

orval-Jeunes en prière 
« En Lui je trouve ma joie » 
Pour les 18 à 30 ans

Tu souhaites savoir comment prier ? Tu 
cherches à approfondir la prière person-
nelle ?

Cela s’apprend à OJP spécifiquement pour 
et avec des jeunes :
- Écouter et savourer la Parole de Dieu
- Vivre un temps de partage et de détente
- Célébrer le Seigneur avec d’autres jeunes 
en Église
Alors viens goûter au silence et à la paix 
dans le cadre de beauté d’Orval.  Viens 
rencontrer les moines et partager leur 
quête de Dieu avec des chrétiens aux ex-
périences diverses.

inscription
www.orval.be/fr/57/Presentation-d-OJP

Contact
Anne Peyremorte 04 94 62 97 67

Comme chaque année, un florilège de 
propositions spirituelles pour vivre l’été. 

11on En parlE

Et d’autres propositions encore sur 
http://jeunescathos-bxl.org/fr/
actualites/dossiervacances-2017

Du 18 au 23 juillet 2017

session Couples et familles : «s’aimer et construire son couple»

avec accueil des enfants de 0 à 12 ans.
au Centre la Foresta : 
Prosperdreef 9 à 3054 Vaalbeek (Blanden)
pour qui ?
Tous les couples, avec ou sans enfants, mariés ou non, croyants 
ou non, familles recomposées, pleines d’élan ou en difficulté, 
dans le plus grand respect des opinions de chacun. 

Chemin spirituel proposé.Des conseillers conjugaux, psycholo-
gues, prêtres et pasteurs sont disponibles gratuitement, pour 
aider les couples qui le demandent.
En savoir plus : http://www.fondacio.be/S-aimer-et-construire-
son-couple-Session-2017-249
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parCE quE C’Est lEs VaCanCEs ...12

Divertissements estivaux de 4 à... 110 ans !

Lait-vent-Gilles : l’EvangileSot-Faux-Ni : SophonieSale-eau-mon : SalomonPie-aire : Pierre

Pour nos balades en bord de mer…
C’est Jésus qui marche sur l’eau et saint 
Thomas qui nage à côté et qui lui dit : 
«T’es bête, elle est bonne !»

Pour nous préparer à vivre de nouvelles célébrations de la réconciliation à la rentrée…
Le prêtre interroge un groupe d’enfants en catéchèse.
« Mes enfants, que faut-il d’abord faire pour que Dieu pardonne nos péchés ?» Bob, huit ans, très décidé : -« Ben, d’abord, il faut pécher ! » 

Pour nous apprendre la patience envers 

celles qui nous demandent l’aumône aux 

portes de nos églises…

Sur le seuil de l’église, était assis un pauvre 

homme qui vivait d’aumônes. « N’as-tu pas 

honte ? lui cria le curé. Il y a un mois, tu étais 

aveugle et aujourd’hui, te voici manchot !» 

«Ne te mets pas en colère, mon frère, mais 

réjouis-toi plutôt du miracle ! Par la grâce de 

Dieu, j’ai en effet recouvré la vue et j’en ai 

eu une telle émotion que les bras m’en sont 

tombés !» 

Lapsus très freudien d’un prêtre: 
«Louange à toi, ô vieux divan!»

Pour la Kerkophonique…

Un jour, une jeune femme va voir son prêtre et lui dit : 

- Le Seigneur m’a accordé un talent cette nuit. 

- Très bien, lui dit le prêtre, quel est-il ?  

- Le Seigneur m’a donné le talent de savoir chanter !  

- Nous verrons cela dimanche. Vous dirigerez le chant !  

Le dimanche arrive, et là ce fut la catastrophe ! ! ! 

À la fin de la célébration, la jeune femme s’approche du 

prêtre et lui demande :  alors ?  

- Mademoiselle, dit le prêtre, vous rappelez-vous la para-

bole des talents ?  

- Bien sûr !  

- Et que fit celui qui n’avait qu’un talent ?  

Elle répondit : 

- Il le mit en terre et l’oublia car je crois !  

- Très bien, faites de même ! 

Pour Robert, Sietske, Nathalie et Valérie…Au catéchisme, l’animateur commente la para-bole du bon Samaritain et le rôle du prochain.- Mes enfants, qui est notre prochain ?- Notre prochain ? C’est le bébé ! répond Thomas.- Comment cela ?
- Ben oui, maman, elle dit tout le temps à tout le monde : « J’attends mon prochain. » 
Pour Salomon, Eric et Olivian… Un prêtre raconte la pêche miraculeuse : « les pêcheurs étaient déçus de n’avoir rien pris de la nuit. Et c’est alors que Jésus leur dit : Jetez vos péchés et Filez! » (Au lieu de : jetez vos filets et péchez!»)

Pour nos aventures de vacances…
(Racontée par l’archevêque Tutu)  
Un homme glisse sur le bord d’un ravin. Il 
tombe, mais réussit à s’accrocher à une 
touffe d’herbe. Il reste suspendu dans le 
vide. Terrorisé, il lève les yeux au ciel et 
crie: «Au secours! Y-a-t-il quelqu’un qui 
puisse m’aider?» Alors, une voix sort des 
nuages. «Oui! C’est moi, ton Dieu. Je peux 
t’aider». L’homme est très soulagé, mais 
Dieu ajoute «Me fais-tu confiance? Une 
confiance absolue et inconditionnelle?» 
L’homme répond oui, bien sûr. «Alors je 
peux te sauver. Mais d’abord tu dois lâcher 
cette touffe d’herbe - n’aie pas peur». 
L’homme réfléchit quelques instants, lève 
les yeux au ciel et crie :
«Y aurait-il QUELQU’UN D’AUTRE?

Pour Anne et Cie….
On dit que Jésus préféra apparaître d’abord à des 

femmes pour que la Nouvelle se propage plus vite !

1 2 3 4
Charades bibliques
Mon premier est un oiseau noir 
et blanc, qui aime les objets qui 
brillent.
Mon second est la surface d’une 
figure géométrique.
Mon tout est un personnage du 
Nouveau Testament

Mon premier est le contraire de 
«propre».
Mon deuxième peut éteindre le 
feu.
Mon troisième est un détermi-
nant possessif masculin singulier.
Mon tout est un personnage bi-
blique de l’Ancien Testament.

Mon premier n’est pas intelligent. 
Mon deuxième n’est pas vrai. 
Mon troisième est une conjonc-
tion de coordination. 
Mon tout est un livre de la bible 
(de l’Ancien Testament) 

Mon premier est une boisson
Mon second est un phénomène 
atmosphérique
Mon troisième est un prénom
Mon tout est une bonne nouvelle 
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13Ça sE passE près dE ChEz Vous 

 

Calendrier des  
messes mensuelles  
à l’église St-Vincent  

en 2017 - 2018
Messes à 9h30  
les dimanches  

3 septembre - 5 novembre 
(Messe des défunts)  

3 décembre  - 7 janvier 
4 février - 4 mars  
25 mars (Fête des  
Rameaux) - 8 avril 

6 mai - 3 juin

Attention ! les messes  
sont suspendues  
en juillet et août.

Mois de juillet 
église Notre-Dame, le samedi à 17h30.
église de la Ste-Famille, le dimanche à 18h00.
église Ste-Suzanne, pas de célébration.

Mois d’août
église Ste-Suzanne, dimanche matin à 11h00.
église Notre-Dame, pas de célébration  
église de la Ste-Famille,  pas de célébration.

les messes de semaine
le mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
le vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

attention : messes suspendues !
attention ! les messes du mardi à la ste-Famille, 

des lundi et jeudi à l’église ste-suzanne  
sont suspendues en juillet - août.

Horaire des Messes doMiniCales en Juillet - août 

L’horaire des vacances 2017

les proCHains Grands rendez-vous ...

Mardi 15 août 
Fête de l’assomption de la vierge Marie.

Messe unique en unité pastorale
à 11h30 à l’église Notre-Dame à Evere.

Pas de messe anticipée.

Une date  à réserver dès maintenant !
Dimanche 1er octobre

Matinée de rentrée de l’unité pastorale
Messe unique  à 11h à l’église Ste-Suzanne.

INFO CATECHESE DES ENFANTS

Une date à noter dans vos agendas dès maintenant !
Catéchèse des enfants de 8 ans (3e primaire) à 14 ans (2e secondaire)

si votre enfant souhaite se préparer au Baptême,  
à la Confirmation, à la 1ère Communion, dire sa foi (à partir de la 6e primaire)  

ou tout simplement continuer son chemin de foi avec d’autres enfants,  
rendez-vous à la soirée d’information destinée aux parents (sans les enfants).

Quand ?  le jeudi 21 septembre à 20h15 

Où ?  à l’église Notre-Dame  156, avenue H. Conscience  à Evere. Parking pos-
sible dans la cour de l’école ; entrée par la grille verte à côté de l’église

Pourquoi ?     Découvrir la dynamique et l’organisation de la catéchèse, le programme 
du parcours de préparation en 2017 - 2018 et faire connaissance avec 
les coordinateurs en vue de l’inscription ; pour des raisons pratiques,  
la participation à la réunion est indispensable.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

William Noppe et Danièle Rossienski, le 
20/5/2017

Et les funérailles de :
Jean-Claude Dekeyser (1949-2017)
Carmen Szanto (1935-2017)
Moufida Cherni (1963-2017)
Suzanna Mommens (1925-2017)

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

Matisse Vincx, né le 5/2/2010
Naomie Vincx, née le 2/9/2007
Jeanne leclercq, née le 6/10/2007
Chloé Sauvage, née le 4/8/2005
Lisa Sauvage, née le 22/9/2007

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Maëlys Legrain, né le 14/11/2016

Ainsi que les funérailles de :
soeur Emilie Dumont (1924-2017)
Marie-Thérèse Cabu (1931-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Thomas Cauderlier et Virginie Cornil,  
le 6/5/2017
Pascal Van Hove et Sylvanna Sgadari,  
le 27/5/2017

Ainsi que les funérailles de :
Berthe Baclene (1922-2017)
Luc Delvigne (1960-2017)
Maria Luisa Gonzalez Gonzalez  
(1940-2017)
Chantal Barbry (1948-2017)
Bertha Asselman (1928-2017)
Josiane Masson (1948-2017)
Pieter Dierickx (1926-2017)
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

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

Xavier Devyst et Concetta Termine,  
le 6/5/2017

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

* célébration animée par des laïcs.

Fedasil bovigny recherche des parrains/marraines
Fédasil Bovigny, un monde à nos portes !

Le centre d’accueil de Bovigny est l’un des 18 centres d’accueil pour demandeurs d’asile en Belgique ; il héberge actuellement 
327 demandeurs d’asile (de 25 nationalités différentes). Ils sont envoyés par l’Office des Etrangers dans l’attente d’une recon-
naissance de leur statut de réfugiés par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) ; cette demande de 
reconnaissance peut être longue et difficile. 

Depuis janvier 2011, le centre a créé une structure MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Afin de mieux intégrer ces 
jeunes de 15 à 18 ans dans la vie sociale belge (langue, culture, coutumes), FEDASIL Bovigny recherche des parrains/marraines 
qui pourraient faire participer leur filleul(le) quelques heures par semaine à leur vie de famille. Quatre parrainages fonc-
tionnent actuellement au plus grand bénéfice des jeunes, mais également avec des retours positifs pour les parrains/marraines.

C’est bientôt la période des vacances, vous souhaitez relever le défi avec votre famille ? N’hésitez pas  à demander plus d’infor-
mations à Aline Thonon  GSM : 080/28.20.78   email : aline.thonon@fedasil.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) 
Secrétariat de l’Unité pastorale 02 215 87 57
Préparation au baptême, à la confirmation,  
à la 1ère communion, à la profession de foi
7 ans à 13 ans :   
Secrétariat de l’Unité pastorale 02 215 87 57
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



sa 24 juin 17h30 Notre-Dame Messe en Famille - Célébration d'envoi pour les Compagnons 2e année et les Disciples 1re 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.

sa 1er juillet 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

ma 15 août 11h30 Notre-Dame Fête de l'Assomption de la Vierge Marie - messe unique en Unité pastorale.

di 27 août 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

di 3 sept. 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

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

lu 11 sept 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

sa 16 sept 15h30 Notre-Dame Rencontre  pour les enfants qui sont en 2e année de catéchèse.

di 17 sept 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.

je 21 sept 20h15 Notre-Dame Information sur la catéchèse des enfants (de 8ans à 14 ans) dans l'Unité pastorale.

ve 22 sept 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé

sa 23 sept 09h00 ND de l'Assomption Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles.

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

di 24 sept 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

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

di 1er oct 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée dans l'Unité pastorale.

agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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