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On rentre :  
à toi de jouer !
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Avec la reprise du rythme de l’école, du travail, le retour des inévitables activités… voilà le temps de dire au revoir 
aux mois d’été et aux vacances. Ce temps a été beau, joyeux et ensoleillé pour les uns, dur à vivre, périlleux, lourd 
de désillusions pour les autres. Alors, comment ouvrir la porte de cette nouvelle année scolaire ? Quel est l’élan 
qui va nous animer, nous permettre peut-être de tourner la page, de construire autrement, de vibrer ailleurs ou de 
mettre plus simplement l’énergie pour reprendre le rythme quotidien ? Dans l’évangile de Saint Luc (Lc 10,1-17), 
Jésus envoie 72 disciples en mission avec force conseils. Et si nous imaginions qu’en ce début d’année scolaire,  
Jésus nous adressait personnellement ses consignes pour nous aider à vivre un bon départ dans l’année à venir ?

non pas « efficace » mais « envoyé » !

Les premiers mots du discours de Jésus sont ceci : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez…. » Que 
Jésus nous invite à prier avant de nous mettre en route pour la 
mission : cela paraît normal. Il arrive même que la prière vienne en 
nous de manière naturelle, surtout si nous craignons l’un ou l’autre 
temps de la journée à venir ou quand le cœur à l’ouvrage manque : 
« Seigneur, viens à mon aide, je n’y arriverai pas tout seul !  Rend-
moi efficace, donne-moi la force de faire exactement et parfaite-
ment ce que je dois faire…. » Étonnamment, Jésus ne nous invite 
pas à prier pour la bonne réalisation de la mission. Notre prière 
consiste à « …prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson ». Tiens ? Serait-ce une prière pour les vocations ? 
Et pourquoi à cet endroit-là ? Voilà une invitation à un fameux 
lâcher-prise : remettre le contenu de notre agenda dans les mains 
du Père. C’est Lui le maître de la moisson. C’est Lui qui nous envoie. 
Les diverses activités et travaux qui vont se succéder dans la jour-
née ne dépendent pas uniquement de l’énergie que je saurai ou 
non déployer, de la qualité de mon travail, de mon savoir-faire et 
savoir-être. Dans la mesure où j’avance « en envoyé », je ne travaille 
plus pour moi-même.  J’accepte de me décentrer de moi-même 
pour devenir cet ouvrier que le Père aime envoyer à sa moisson :  
un ouvrier libre, riche de la confiance reçue, quoi qu’il arrive ! 

a la place du stress, la paix !

Alors que nos agendas sont redevenus tyranniques – pour la majo-
rité d’entre nous -, il est facile de perdre pied et d’oublier les fa-
meuses résolutions de vacances. Pour ceux qui ne peuvent avoir un 
rythme endiablé à cause de la maladie ou de la vieillesse, le défi est 
différent mais réel : comment rester « en prise » avec notre société 
qui exclut si facilement ceux et celles qui ne sont pas en pleine 
activité ? Jésus, toujours dans l’évangile de Luc, nous propose à tous 
un exercice très simple : «…dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : “Paix à cette maison.” » Vous voilà devant l’école, le 
matin, prêt(e) à laisser vos enfants. Oui, paix à cette école, paix aux 
instituteurs, aux professeurs, paix à chacun des élèves. Paix aussi à 
ceux qui font la file, comme moi dans les embouteillages matinaux, 
paix aux voisins croisés sous la pluie, paix aux chauffeurs de bus, 
de tram, de métro, de train, paix à mes collaborateurs…. Et si nous 
faisions le pari que ces paroles de paix, semées très largement sur 
notre route, seront capables de faire naître un monde nouveau, en 
moi, en l’autre ?

revenir plein de joie

Quelques versets après l’envoi des disciples par Jésus, Luc nous 
raconte le retour des disciples. Ils ont été envoyés les mains vides, 
sans GSM ni chargeurs, sans cartes bancaires, comme des agneaux 
au milieu des loups ! Nous pouvons d’ailleurs nous demander 

Partir d’un bon pied !

Editorial
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Coiffure Dames messieurs
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Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

A-Dieu 
Alors que nous étions en partie éparpillés aux 4 coins 
du monde, des membres proches de notre commu-
nauté chrétienne ou de notre quartier nous ont 
quittés, minés par la maladie ou victime d’accident.  
Hubert, tu étais membre de l’équipe pastorale d’uni-
té, il y a quelques années, puis tu as donné quelques 
coups de main ponctuels sous l’un ou l’autre clocher, 
avant le début de ta maladie.  De Haren, tu avais 
l’habitude de venir nous rejoindre aux célébrations 
de Notre-Dame ou de la Ste-Famille. Ta présence 
tranquille laissait entrevoir ta générosité. Quelques 
semaines avant toi, c’est Denise de Notre-Dame qui te montrait 
le chemin et « t’ouvrait la porte ». Cet été encore, Victor, enfant 
du quartier des fleurs de Ste-Suzanne, a été victime d’un accident.  
Puis, en cette fin août, c’est le jésuite Edouard Herr (qui était venu 
au Kerkebeek animer la rencontre Théo sur Laudato Si) qui est parti 
« sur la pointe des pieds » rejoindre le Père. Aux familles et aux 
proches de ces défunts, à tous ceux qui se sont retrouvés face au 
deuil et la tristesse en ces mois ensoleillés, nous adressons nos en-
couragements et nous les accompagnons par nos prières.

quels sont donc ces loups qui nous guettent 
aujourd’hui à Bruxelles ? Dans de nombreux 
pays, le fait d’être chrétien et d’oser le professer 
peut être un danger de mort, mais pour nous, 
où se situe le risque ? En tous les cas, l’expé-
rience est concluante : les disciples reviennent 
tout joyeux  ! Il s’agit donc, dans un premier 
temps, de « revenir » : redescendre dans son 
jardin secret, le lieu intime de la rencontre avec 
le Seigneur, que ce soit le soir en fin de journée 
dans le bus, sur son vélo ou à la maison. Revenir 
aussi vers ceux qui nous aiment en cherchant 
dans le déroulement de la journée ce qui a pu 
être source de paix, de joie. Laisser remonter en 
mémoire le clin d’œil, la main tendue, le sourire 
inattendu, la bienveillance offerte et dire merci 
pour la Vie ! Merci Seigneur pour cette vie que 
tu nous donnes en ce mois de septembre où 
nous reprenons de gré ou de force le rythme 
de l’année scolaire. Merci de m’avoir envoyé(e), 
merci pour la paix partagée, reçue, merci pour 
la vie. Cette vie, sûrement, jaillira tout parti-
culièrement lors de nos retrouvailles semaine 
après semaine sous nos clochers 
du Kerkebeek !

 Sr Anne Peyremorte

Hubert lors de 
l’exposition Biblia
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Bon mais pas con !  
Un pardon sans condition ?

« Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?  Jusqu’à sept fois ? »  
Matthieu 18, 21

Combien de fois ne nous sommes-nous pas dit : « Ça suffit ! 
J’en ai marre de me faire avoir.  C’est toujours la même chose.  
Je pardonne et puis, c’est comme si rien ne c’était passé.  C’est 
toujours moi qui dois écraser, et rien ne change. »  Rancœur 
et colère !  C’est là quelque chose qui nous est familier.  La ran-
cune est une plante bien entretenue dont les fruits de colère 
et de vengeance sont de toutes saisons.  Rancune des gouver-
nants et des nations, vengeances qui se traduisent en oppres-
sions et en guerres.  Rancune et colère des individus, rage de 
faire payer, même au centuple, l’offense reçue ou le tort causé.

 
Jésus, nul en calcul 
Je savais que Jésus n’était pas fort en calcul.  Mais là, vraiment, je 
me dis qu’il dépasse les bornes !  Ecoutez donc : On amène au roi – 
entendons à Dieu – un fonctionnaire qui lui doit dix mille talents, 
c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent.  Une fortune ! (le 
roi lui-même recevait neuf cents talents par an).  Ayant peur d’être 
réduit à l’esclavage avec sa famille, le serviteur promet l’impos-
sible : il va tout rembourser !  Mais le roi « saisi de pitié » (on tra-
duit même : « ému jusqu’aux entrailles ») le laisse aller et lui remet 
sa dette.  En partant, le serviteur rencontre un de ses amis qui 
lui doit cent pièces d’argent.  (Ce n’est pas rien puisqu’une pièce 

d’argent représente le salaire d’une journée pour un travailleur 
agricole.)  Ce qui est important ici est de relever le contraste entre 
les deux dettes : la seconde est six cent mille fois moins élevée 
que la première !  Et pourtant, ce serviteur qui n’en a plus besoin 
réclame son dû jusqu’au dernier centime.

Révoltant !  Et pourtant, en stricte justice, le fonctionnaire du roi 
n’a rien fait de mal.  D’accord, on lui a remis sa dette.  Il eût été 
généreux  de sa part de faire la même chose et de remettre la dette 
de son copain.  Mais rien ne l’y obligeait.  D’ailleurs, ne dit-on pas 
que « les bons comptes font les bons amis » ?

Il n’y a plus de morale !
A toute histoire il y a une morale.  Où en sommes-nous avec Jésus  ?  
A une époque où la justice consistait (consiste ?) à « faire payer », 
l’Évangile propose une nouveauté radicale, comme l’exprime déjà le 
dialogue qui ouvre la parabole : « Seigneur, quand mon frère com-
mettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardon-
ner ? » demande Pierre à Jésus.  « Jusqu’à sept fois ? »  Pierre fait là 
une proposition très généreuse quand on sait que les rabbins les 
plus « progressistes » de l’époque allaient jusqu’à quatre fois, grand 
maximum.  Mais Jésus reprend : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois  », 
ce qui est déjà parfait, «  mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois ».  
Comment mieux dire que le pardon ne se mesure pas ?  Il est incal-
culable, parce que le pardon n’a pas de prix pour Jésus !
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Les fausses images de Dieu
Longtemps, et dans un temps pas si éloigné, nous avons eu l’image 
d’un Dieu vérificateur aux comptes, boutiquier à la petite semaine, 
inspecteur du ministère des Finances ou collecteur d’impôts. Lui 
qui, au grand désespoir de Matthieu, fait des erreurs dans toutes 
ses additions !  Quelle chance pour les gens insolvables que nous 
sommes : Dieu n’est pas fort en maths.  Mais en plus il n’y connait 
rien sur la TPA (Taxe sur le Péché Ajouté) !  Voilà qui nous amène 
une première question : quelle image de Dieu ai-je ?  Est-il celui qui 
voit tout, connaît tout, inscrit tout, et possède une « mémoire » 
de mes fautes ?  Ou est-il celui qui pardonne tout, sans condition ?  
Incapable de calcul ? Qu’est-ce à dire que ce « Dieu miséricor-
dieux » pour moi, comme pour les pires criminels ?  Ai-je l’impres-
sion que la relation avec Dieu est une sorte de « win-win » ?  Il me 
pardonne si à mon tour je fais le bien ?  Ai-je l’image d’un Dieu qui 
comptabilise ce que chacun fait ?  Et qui retient les fautes, comme 
les bonnes actions ?

Orgueil quand tu nous tiens !
L’orgueil est peut-être la pire chose humaine, qui envenime toutes 
nos relations et fait obstacle au meilleur de nous-mêmes.  Même 
celui qui croit en Dieu, l’adore et affirme le servir, croit parfois da-
vantage en lui-même et se prend pour un dieu, exigeant le culte 
qui lui est dû.  Et malheur à celui qui vient ternir tant soit peu 
l’image idéalisée ou qui fait tomber du socle usurpé l’idole parée de 
plumes du paon !  C’est l’heure de la rancune qui sonne !  «  Jamais 
je n’oublierai !  Il me le paiera ! »  La haine corse est de toutes les lati-
tudes.  De nombreuses familles en sont touchées.  Jalousies, intri-
gues, ambitions contrariées, rivalités de tous genres empoisonnent 
nos relations.  Un problème de clôture, un arbre coupé, une haie 
envahissante, un incident minime de voisinage, et l’autre devient 
un ennemi en puissance, le concurrent menaçant.  Combien de fois 
les questions d’héritage ont-elles brisé l’unité familiale et réduit à 
néant l’esprit de famille !  Des divisions irrémédiables se créent.  

Blanc comme neige ?
Qu’en est-il dans nos relations au travail ou dans le quartier, entre 
amis ou connaissances, et dans nos familles ?  Comment sommes-
nous impliqués dans ce processus sans forcément l’avoir voulu ?  Et 
pourtant, comment le cautionnons-nous ?  Le silence complice ou 
peureux ?  Que vont penser les autres si je réagis ?

Que de rancœurs ressassées, de ressentiments entretenus entre 
parents et enfants, entre conjoints, entre voisins et collègues de 
travail…. Même au seuil de nos églises, on voit des chrétiens qui 
se croisent en refusant de se saluer, mais qui chantent ensemble 
le Notre Père qui les condamne : « pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ».

Une pure sagesse
Deux siècles avant Jésus-Christ, Ben Sirac le Sage propose une 
toute autre voie : « Rancune et colère, voilà des choses abomi-
nables où le pécheur s’obstine. (…)  Pardonne à ton prochain le 
tort qu’il t’a fait ; alors à ta prière tes péchés seront remis. (….)  
Pense à ta mort, pense aux commandements, renonce à toute 
haine, ne garde pas de rancune, oublie l’erreur de ton prochain… » 
(Si 27,30- 28, 7)  Quelle pure sagesse !  Une logique qui illustre 
bien la parabole du roi et du débiteur impitoyable.  Nous sommes 
heureux de la bonté du roi et de sa juste rigueur, et scandalisés par 
l’attitude ignoble du serviteur privilégié, avare et méchant….  Et 
pourtant, c’est toujours un peu notre histoire.

Débiteurs insolvables, Je vous aime !
Oui nos dettes envers Dieu sont incalculables, elles s’accumulent 
au fil du temps.  Nous sommes vraiment des débiteurs insolvables.  
Mais Dieu est bon, disons-nous.  Il comprend, il compatit, il par-
donne, il oublie ces fautes et faiblesses, tellement humaines, telle-
ment compréhensibles, sinon justifiées… .  Il ne peut nous en tenir 
rigueur.  Et nous avons souvent tellement de mal à pardonner vrai-
ment.  Pourtant, à l’Eucharistie, nous chantons : « Seigneur, prends 
pitié de nous ».  Mais nous, quelle pitié avons-nous pour autrui ?  
Bien sûr, il y a des situations terribles où le mal fait à autrui ou à soi-
même est tellement grave qu’il est difficile et long de pardonner 
vraiment.  Dieu pardonne avec la même patience et la même gé-
nérosité que le roi de la parabole.  Mais son pardon suppose notre 
compréhension et notre pitié, et la remise des dettes à nos frères.  
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés ».  Si le pardon de Dieu est total, il est 
cependant conditionnel.  N’est-il pas mesuré à la mesure même 
que nous lui offrons ?

Ainsi, à la suite de Jésus, nous sommes entraînés à un pardon qui 
ne s’arrête pas à sept fois comme Pierre le souhaiterait, mais bien 
plus.  Un pardon sans mesure.  « Quand tu présentes ton offrande 
à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre 
toi, laisse-la ton offrande devant l’autel et va d’abord te réconcilier 
avec ton frère ; puis reviens et alors présente ton offrande ». (Mt 
5, 23-24)  Qu’en est-il pour nous avant de partager l’Eucharistie ?  
Jusqu’où et comment être vraiment bon ?

P. Eric Vollen s.j.

Soirée Jésus 
lundi 11 septembre, 20h15 à l’église ste-suzanne

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées  

dimanche 17 septembre, 11h 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
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devenir disciples : une profession 
de foi au rythme de chacun !

En mai dernier 42 enfants de 10 ans ont été confirmés... 
«  La confirmation à 10 ans ! Mais on propose quoi pour 
la suite ? » La thématique des jeunes est une préoccupation 
récurrente des paroissiens et de l’équipe pastorale. 

Les nouvelles orientations catéchétiques diocésaines ont fait 
rebondir la question ; voici donc les propositions kerkebee-
koises pour tous les enfants, les jeunes, catéchisés ou non, 
arrivant en 5e primaire.

6 temps forts 

Pour proposer un nouveau programme de catéchèse, notre 
équipe s’est fondée sur les remarques des jeunes eux-mêmes : à 
l’unanimité, le week-end de retraite demeure le temps fort de leur 
année en catéchèse. Nous avons donc décidé de nous appuyer sur 
cette expérience positive et de l’élargir aux grands jeunes (de plus 
de 14 ans) qui pourront poursuivre un approfondissement de la 
foi de manière plus ponctuelle en donnant un coup de main dans 
la logistique de ces week-ends.

Au programme donc : une soirée pizza fin septembre afin de faire 
connaissance et se mettre en route pour l’année. Lors de cette soi-
rée, les jeunes sélectionnent le thème qui sera travaillé lors du pre-
mier week-end d’automne. L’année dernière, la question de la mort 
et de la vie avait été retenue à l’unanimité (voir Kerkebeek 115 
page 11). Deux temps de retraite au Parc Parmentier : en automne 
et au printemps, les jeunes et leurs animateurs se retrouvent 
pour 26 heures d’échanges et de prière. L’accompagnement logis-
tique (préparation des repas, l’animation de la veillée et parfois 
des ateliers) est pris en charge par des grands jeunes, heureux de 
poursuivre l’expérience. En mars, la matinée de réconciliation, qui 
rassemble enfants, jeunes et adultes, fait partie elle-aussi du pro-
gramme. Une journée ados diocésaine : la pastorale des jeunes de 
Bruxelles (un an sur deux avec le Brabant Wallon) organise chaque 
année une journée de rencontre et de partage pour les ados. Cette 
journée ados leur permet de vivre une expérience d’Eglise plus 
large, de rencontrer d’autres jeunes venus d’ailleurs, portés par la 

même foi. Chaque année, les troupes reviennent heureuses. Pour 
finir, ceux qui le souhaitent pourront à nouveau participer à l’acti-
vité en famille proposée aux familles de la catéchèse des enfants 
pour vivre ensemble - le temps d’une matinée ou d’une après-midi 
- une autre dimension évangélique par le biais d’un éventail de 
visites ou activités au choix : épicerie solidaire, communauté de 
l’Arche, écoliers du monde…  Les jeunes pourront donc participer 
à ce programme chaque année de la 5e primaire à la 2e secondaire. 

et la profession de foi dans tout ça ?

A partir de la 6e primaire, donc aussi en 1e ou 2e secondaire, les 
jeunes qui le souhaitent pourront professer leur foi devant nos as-
semblées au mois de mai. Une occasion de dire devant tous, avec 
leurs mots et au-delà des formules, leur expérience de foi.

Kerkeplus : nous voilà ! Un nouveau parcours pour les jeunes qui 
demandent un sacrement.

Tous les jeunes de 11 à 14 ans (de la 5ème primaire à la 2e secon-
daire) qui veulent se préparer à un sacrement (baptême, confir-
mation et/ou première communion) ou qui désirent se retrouver 
avec d’autres jeunes pour approfondir leur foi peuvent suivre ce 
parcours en plus des 6 temps forts proposés plus haut. Ces ren-
contres mensuelles (sauf pendant les vacances) prendront appui 
sur la célébration du samedi soir à 17h30 à l’église Notre Dame, 
et se poursuivront par un temps d’approfondissement de la foi. 
Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter Sr Agnès K. 
au 04 91 11 22 63.

et pour les jeunes de plus de 14 ans ?

Deux propositions les attendent : deux temps de retraite au Parc 
Parmentier, et/ou la participation au groupe de jeunes de l’Unité 
pastorale. Ce groupe se mettra en place dès septembre à partir des 
attentes et des possibilités horaires des jeunes. Toutes les proposi-
tions sont attendues… des plus classiques au plus farfelues, qu’on 
se le dise !

Anne Peyremorte et l’équipe catéchèse

6 on En parlE 

Propositions pour les enfants qui ont célébré leurs Confirmation  
et Première Communion et pour tous les jeunes…
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Petite histoire du baptême,  
confirmation, communion  
et profession de foi
Le sacrement du baptême  
divisé en deux rites
Pendant les premiers siècles de la chrétienté, le 
baptême était célébré par l’évêque du lieu. Dès 
les IVe et Ve siècles, les communautés chrétiennes 
s’étendent au-delà des villes. Des paroisses s’orga-
nisent en campagne. L’évêque ne pouvait aller dans 
toutes les paroisses quand un baptême avait lieu. 
Jusqu’au VIIIe siècle, en ville, la manière de faire ne 
change pas ; dans les campagnes, l’imposition des 
mains et l’onction (c’est-à-dire le sacrement de la 
confirmation) sont repoussées à un temps ulté-
rieur, lors du passage de l’évêque. On veut marquer 
par là le rôle de l’évêque dans l’initiation chrétienne, 
responsable de la communion entre tous les chré-
tiens et à qui il revient d’authentifier l’initiation 
chrétienne. À partir du VIème siècle, en Occident, 
l’onction est totalement séparée du baptême.
Le déplacement de la première communion
Enfin, pour l’Occident, la place de la première 
communion va évoluer. Jusqu’en 1910, la première 
communion se fera entre 10 et 14 ans, après la 
confirmation reçue entre 7 et 10 ans. Le pape Pie 
X ayant décidé de la communion précoce des 
enfants en 1910, la confirmation aura lieu après la 
première communion. Mais plus encore, dans les 
paroisses, c’est la communion solennelle (ancêtre 
de la profession de foi), vers 12 ans, qui prendra le 
plus d’importance au détriment de la confirmation 
qui tombera un peu en désuétude.

Un lien toujours important  
entre le baptême, l’eucharistie  
et la confirmation
De la séquence initiale : baptême, onction/confir-
mation, première communion, reçus dans la même 
célébration, on est donc passé en Occident à une 
séquence : baptême, première communion, confir-
mation, reçus lors de trois célébrations différentes 
et espacées de plusieurs années. On comprendra 
alors aisément que le sacrement de la confirma-
tion, même séparé des deux autres, doit être for-
tement relié à celui du baptême et à la réception 
de l’eucharistie. Ensemble, ils forment un même 
mouvement pour devenir chrétien. Et c’est pour 
cela que le Concile de Vatican II a demandé que 
la séquence initiale soit rétablie lors des baptêmes 
d’adultes. Aujourd’hui en Belgique, les évêques 
nous invitent à rétablir l’ordre théologique des 
sacrements afin de retrouver la séquence origi-
nelle : baptême-onction/confirmation, première 
communion. La profession de foi est alors célébrée 
ultérieurement par les jeunes désirant reprendre à 
leur compte cette foi qui leur a été transmise lors 
de leur enfance.

A partir d’un article du Service National de la 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle (France)

rappel !
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, à la profession de foi  
(à partir de la 6e primaire)

ou tout simplement continuer son  
chemin de foi avec d’autres enfants

Soirée d’information destinée aux parents
(sans les enfants)

le jeudi 21 septembre à 20h15  
à l’église notre-dame, 156, avenue H. conscience  à evere.

La participation à la réunion est indispensable  
en vue d’une inscription.

Parking possible dans la cour de l’école ; 
Entrée par la grille verte à côté de l’église.
Contact et informations :  
Eléonore Traversa, coordinatrice de la catéchèse
GSM : 04 94 18 62 51 – Courriel : traversa.kerkebeek@gmail.com

Se préparer au Baptême,  
à la  Confirmation,  

à la 1ère Communion, 

c’est possible à tout  âge !
Contact et informations : 

Pour les jeunes de 15 à 18 ans,  
Vincent Spronck : vincent@spronck.com  

Pour les adultes : Sœur Monique Lecloux : tél. : 02  241. 67. 76.
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Les comptes 2016 de l’Unité pastorale du Kerkebeek
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport de notre gestion 
du « temporel » du Kerkebeek pour la pastorale francophone et pour 
la gestion bicommunautaire (Fr – Nl) pour l’ exercice 2016.  

Notre mission
Notre mission est de donner à l’équipe pastorale de notre Unité les 
moyens nécessaires pour ses activités, pour annoncer l’Evangile, 
célébrer le Seigneur et servir nos prochains ! Le financement public 
se limite, lui, aux rémunérations des ministres du culte et aux 
grosses réparations des églises.

1 unité pastorale = 8 entités
L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 
entités :
D’une part les 5 fabriques d’église, 
compétentes et autonomes pour la 
gestion des 5 églises et de l’exercice du 
culte, tant francophone que 
néerlandophone. 
D’autre part, 3 sections de l’AOP 
(Association des Œuvres Paroissiales du 
Doyenné de Bruxelles Nord-Est) : les 
sections Kerkebeek Fr et Nl chargées des 
pastorales francophone et néerlandophone, ainsi que la 
section « commune », chargée du patrimoine immobilier commun 
aux deux pastorales. 

Notre rapport couvre 5 des 8 entités (les plus liées  à 
la pastorale francophone)
Notre rapport couvre 5 entités : la pastorale 
francophone (Kerkebeek Fr), la section Kerkebeek 
« commune », et les comptes des 3 fabriques 
Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille. 
Bien que chacune de ces entités tiennent des 
comptes séparés, nous les avons regroupés sous 
forme de deux graphiques, par catégories de 
recettes et dépenses. Ils donnent une présentation 
simplifiée mais fidèle de nos finances.

Votre générosité en 2016
Au total, nous avons récolté 302 978 €, ventilés comme suit :
1.  Collectes dominicales et lors des mariages et enterrements, les 

dons des paroissiens suite à l’appel de fonds ainsi que le produit 
des ventes du vestiaire Ste-Suzanne.

2.  Participations aux frais demandées pour la catéchèse des 
enfants, les baptêmes, les mariages et les enterrements, les 
abonnements au mensuel Kerkebeek, ainsi que lors des diverses 
propositions pastorales.

3.  Subventions Actiris reçues pour les ouvriers « ACS » d’entretien 
des locaux.

4.  Produits de l’immobilier : loyers versés par les locataires 
d’appartements et de biens immobiliers 

concédés par bail emphytéotique 
(crèches, centres d’accueil, …). 
5.  Recettes propres : intérêts 

financiers, résultats de placements, 
annonces publicitaires, …

Par rapport à 2015 : recettes en baisse 
de 5%
• Les dons reçus suite aux appels de 

fonds annuels et les fonds récoltés pour 
la solidarité subissent une érosion constante 

depuis plusieurs années.
•  Le montant des participations aux frais a régressé du fait de la 

diminution de la fréquentation de la catéchèse (exceptionnelle il 
est vrai en 2015)  et du nombre de mariages et d’enterrements.

•  Le montant perçu pour les abonnements au 
Kerkebeek ne couvre à nouveau que 40% des 
frais de sa publication.
•  Les produits de l’immobilier, baux emphytéo-

tiques et loyers (cures et salles), se main-
tiennent à un niveau élevé. Cependant une 
partie est encore grevée d’une incertitude de 
paiement. 

Les taux d’intérêts très bas des marchés financiers 
ont fortement érodé les recettes propres. 

8 lEs comptEs 2016

moyens matériels 
pour vivre l’Evangile : 
où en sommes-nous 
aujourd’hui ?

En 2016, nous avons célébré  
54 confirmations ; 6 baptêmes 

d’enfants en âge scolaire et  
25 enfants ont célébré 

 la première communion !

En 2016, nous 
avons célébré  
12 mariages et  
103 funérailles !
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9lEs comptEs 2016

ReCettes 2016 :  
302 978 EUR

Dépenses 2016 :  
266 504 EUR

Nos actions en 2016
Grâce à vos dons en 
2016, nous avons réus-
si à financer des activi-
tés pour un montant 
de 266 504 € , qui se 
ventilent comme suit : 

1  La pastorale locale en-
gage les dépenses pour :

-  la liturgie et les célébrations (pain, vin, cierges, fleurs, feuilles 
de chants…), sans oublier les diverses mises en œuvre durant les « 
grandes célébrations » comme par exemple les célébrations de la 
semaine sainte ;

- la catéchèse des enfants et des adultes ;
-  toutes les activités proposées par l’Unité pastorale : les rencontres 

ThéOdyssée, le réveillon autrement etc.
-  les actions de solidarité : dons aux personnes en difficulté (pa-

roissiens, demandeurs d’asile…) et soutien à nos partenaires 
(Lycée Wima à Bukavu, Jeunes Antananarivo à Madagascar, 
Centre Ozanam à Evere et Amis de Vincent à Schaerbeek e.a.). 
L’aide à des personnes en précarité se fait également en partici-
pant financièrement à des associations relais comme le Pove-
rello ou l’épicerie sociale.

-  les initiatives de convivialité ;
-  les moyens d’information.

2  Contribution à la pastorale diocésaine : participation aux frais 
du diocèse. 

3  Personnel : rémunérations d’un secrétaire mi-temps et du 
personnel d’entretien des bâtiments, défraiement de béné-
voles…

4  Frais de fonctionnement : secrétariat, assurances, taxes, 
frais financiers…

5  Charges d’usage : eau, électricité, chauffage, entretien  
« ordinaire » des églises et bâtiments.

Par rapport aux années précédentes :
•  La part des dépenses consacrées à la solidarité a été maintenue 

permettant de répondre aux demandes de membres de nos com-
munautés, victimes de la crise ou demandeurs d’asile et permet-
tant une aide concrète à leur réinsertion sociale.

•  Après rationalisation de nos dossiers en 2014, le montant des as-
surances et des taxes suit de nouveau l’évolution du coût de la vie. 
Les frais de fonctionnement sont également en hausse suite à la 
nécessité de faire appel à des professionnels (p.ex. pour la tenue 
de la comptabilité)

•  Alors que les charges « eau et électricité » sont repartis à la hausse, 
celles pour le chauffage ont encore diminué (hiver clément et 
baisse des prix des combustibles) : le coût du chauffage a baissé 
de 55 % en 5 ans ! 

Les frais d’entretien de l’immobilier croissent, suite à la vétusté des 
bâtiments, exigeant de rénover ou de remplacer certains gros équi-
pements, p.ex. une chaudière. D’autres travaux lourds sont certai-
nement à prévoir dans les prochaines années, notamment pour 
améliorer la fonctionnalité de nos locaux. 

En 2016, nous avons 
imprimé plus de 20 000 
feuillets de chants pour 
les messes dominicales !

En 2016, nous avons aidé 
financièrement une ving-
taine de personnes, mais 
beaucoup plus sont sou-

tenus par des dons de 
diverses formes !
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10 on En parlE

Les comptes des années 2010 à 2015 sont disponibles sur www.kerkebeek.be dans les numéros 68, 77, 86, 94, 102 et 110 de notre revue.  Vous 
y retrouverez des informations plus détaillées sur les structures de l’Unité pastorale, les Fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles Nord-Est, le 
financement public du culte, les relations avec nos partenaires (écoles, scouts, associations de solidarité...).

Quatre choses à retenir pour nos finances 2016
1  Grâce aux rationalisations et au contrôle de nos dépenses, un 

montant a pu être tenu en réserve. Ceci nous permettra notam-
ment d’engager une animatrice pastorale à mi-temps dès sep-
tembre 2017. L’objectif est d’assurer nos priorités pastorales et 
de pallier au déclin du nombre de bénévoles.

2  Malgré nos appels, les abonnements à notre revue Kerkebeek ne 
couvrent que 40% de son coût. Or cette revue est notre outil 
principal de communication. Il renforce aussi notre identité d’Uni-
té pastorale. Nous relançons un appel aux membres de notre 
communauté pour y consacrer au moins 15 euros par an (1,25 
euro par mois !).

3  Seule la moitié environ 
du coût de nos activités 
pastorales Kerkebeek 
(environ 300.000 € par 
an) est couverte par des 
recettes récurrentes.

L’autre moitié, soit environ 
375 € par personne et  

par an (7,50 €/semaine), dépend chaque année de la 
générosité de chacun de nous pour nous permettre à tous 
de vivre en Eglise ! Merci à tous.

4  La situation financière des fabriques d’églises reste préoccu-
pante. Elles auront besoin de revenus supplémentaires pour cou-
vrir les coûts exceptionnels : travaux d’aménagement des cures, 
grosses réparations ou rénovation de lieux de prière comme la 
chapelle de Sainte Suzanne…

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 
Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont, Ignace de 

Saint Moulin, Thierry Van Frachen.

En bref : Équilibre précaire … Ce 
que nous voulons et … des pistes 
de solution !
1  Notre situation financière 

reste précaire : nos réserves 
couvrent à peine un an de 
dépenses de fonctionnement 
courant.

2  La situation financière de 
fonctionnement courant de 
notre unité pastorale est restée en équilibre 
en 2016.   
Mieux : nous pourrons engager un(e) animateur(trice) pastoral(e) 
à partir de l’été 2017.

3  La diminution des forces vives de notre communauté chrétienne 
entraîne progressivement  la perte de nombreux bénévoles 
assumant un ou plusieurs services. Petit à petit, nous devons 
avoir recours à des professionnels pour assumer des réparations 
ou le suivi de bâtiments. En même temps, nos locaux prennent de 
l’âge et demandent de plus en plus d’intervention !

4  Nous voulons développer des initiatives porteuses du message 
évangélique.   
Nous voulons continuer à répondre aux appels à la solidarité tant 
en Belgique que dans le monde.  
Nous voulons, à l’invitation de notre pape François, être des  
« Porteurs d’Évangile » et oser aller dans les périphéries … 

   … tout cela nous imposera des dépenses supplémentaires.

5  Les pistes de solution déjà évoquées sont urgentes :
•  Alléger nos structures matérielles, par exemple par la réaffectation 

de certains lieux de cultes.
•  Nous donner les moyens matériels de nos ambitions.
•  Renforcer l’équipe pastorale en pérennisant l’engagement d’un(e) 

animateur/trice pastoral(e) 
•  Renforcer l’équipe de bénévoles grâce à l’engagement concret 

des membres de notre communauté : nous faisons appel à toutes 
les compétences. N’hésitez pas à prendre contact avec Anne 
Peyremorte : 04 94 62 97 67, a.peyremorte@gmail.com.

Ensemble, engageons-nous et relevons le défi !

En 2016, nous avons 
brûlé 46 790 cierges 

de dévotion !

En 2016, nous avons 
publié 8 éditions du 
Kerkebeek tirées à 
1 200 exemplaires !
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1111théodysséE

Voyager avec Dieu,  
 prier et réfléchir,

 faire un chemin ensemble.

ThéOdyssée

a vos agendas ! le  programme 2017 - 2018
N’hésitez pas à tenter l’expérience des ThéOdyssées !  
Les  propositions sont diverses et toutes sont des occasions de prendre le temps de faire ensemble une expérience de foi.

Lors des assemblées du mois de septembre, un dépliant rappelant toutes les propositions sera distribué.  
Il est disponible aussi dans nos églises et consultable sur le site de l’Unité pastorale : www.kerkebeek. be. 

Bienvenue à tous et toutes !

Soirée Jésus
Un parcours à travers l’Evangile qui laisse découvrir 
l’actualité des paroles et des gestes de Jésus.
Lundi 11 septembre à 20h15  à l’église Ste-Suzanne.
Mardi 17 octobre à 20h15  à l’église Ste-Suzanne.
Mardi 20 février à 20h15  à l’église Ste-Suzanne.
Mardi 10 avril à 20h15  à l’église Ste-Suzanne.
Lundi 28 mai à 20h15  à l’église Ste-Suzanne.

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées
Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une nouvelle 
manière : ceux qui le souhaitent se retrouvent direc-
tement autour de l’Évangile du jour ;  après le par-
tage d’évangile, chacun est invité à rejoindre l’assem-
blée au moment des offrandes.
Dimanche 17 septembre à 11h00  
 à l’église Ste-Suzanne.
Dimanche 12 novembre à 11h00  
 à l’église Ste-Suzanne.
Samedi 10 février à 17h30  à l’église Notre-Dame.
Samedi 17 mars à 17h30  à l’église Notre-Dame.
Dimanche 22 avril à 11h00  à l’église Ste-Suzanne.
Dimanche 10 juin à 11h00  à l’église Ste-Suzanne.

Avec Elie, sortir de la violence
De l’Ancien Testament à aujourd’hui. Cette année 
nous avons choisi de faire un chemin avec le  pro-
phète Elie
Mercredi 25 octobre à 20h15  à l’église Notre-Dame.
Lundi 22 janvier à 20h15  à l’église Notre-Dame.
Mardi 20 mars à 20h15  à l’église Notre-Dame.

6 heures de connexion !  
Convivialité, réflexion, partage, célébration. 6 
heures de connexion avec soi-même, les autres et 
Dieu en prenant le temps de travailler un thème 
ensemble et avec l’aide d’un animateur.
Dimanche 26 novembre à 09h30  
 à l’école Caméléon à Haren.
 À 14h30 : célébration  à Ste-Élisabeth.
Dimanche 18 février à 09h30 
 à l’école Caméléon à Haren

« Lève-toi et marche »
Une matinée « Réconciliation» 
Samedi 17 mars  à 09h30  à l’église Ste-Suzanne.
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Dimanche  1er octobre à 11h00  
Messe unique en Unité pastorale  
à l’église Ste-Suzanne
Un temps fort pour se retrouver, réfléchir, donner son avis, 
se mettre en route ensemble en Unité pastorale pour une 
nouvelle année scolaire !

Dès  9h00 petit-déjeuner et animation
12h00  apéritif

*  Si vous souhaitez un covoiturage, n’hésitez pas  à contacter 
le secrétariat de l’Unité pastorale : 02 215 87 57.

Vendredi 6 & samedi 7 octobre 2017
Foire aux vêtements automne/hiver
Dans l’église Ste-Suzanne – Av. Latinis, 50 Schaerbeek
Vendredi 6/10, de 14 à17h et samedi 7/10, de 10 à15h

Jeudi 26 octobre 2017  
La Vie montante vous invite à sa 
Fête des retraités
Cathédrale des saints Michel et Gudule à Bruxelles
14h00  répétition des chants de l’eucharistie avec le groupe 

Gps trio
15h30 eucharistie présidée par Mgr Jousten
Un verre de l’amitié conclura la rencontre

Ça sE passE près dE chEz voUs 12

Nouveau !
Les enfants se sont déjà mis en route vers l’école, bientôt viendront 
les inscriptions en catéchèse, le lancement des ThéOdyssées, la 
présentation de la première soirée en compagnie du prophète 
Elie, les messes et soirée « Kerkeplus » pour les adolescents (voir 
article p. 6 ) etc… La vie au Kerkebeek reprend elle aussi avec une 
équipe renouvelée. Dans le lot des nouveautés, voici un projet, 
une équipe et une nouvelle célébration !

un projet

Dans son encyclique Amoris Laetitia, le pape François exhorte les 
communautés paroissiales à prendre soin des jeunes familles.  « 
Les paroisses, les mouvements, les écoles et d’autres institutions de 
l’Église peuvent se consacrer à diverses médiations pour protéger 
et vivifier les familles (...) Le secrétariat paroissial devrait avoir la 
possibilité d’accueillir cordialement et de traiter les urgences fami-
liales, ou d’orienter facilement vers ceux qui pourront les aider. De 
même, il y a un accompagnement pastoral offert dans les groupes 
de couples, soit de service ou bien de mission, de prière, de forma-
tion, ou d’appui mutuel. Ces groupes offrent l’occasion de donner, 
de vivre l’ouverture de la famille aux autres, de partager la foi, mais 
en même temps ils constituent un moyen pour renforcer le couple 
et le faire grandir (n°229)». Par ailleurs, les membres de l’équipe 
baptême ont questionné notre pratique en matière d’accompa-
gnement des jeunes couples et familles après les célébrations des 
baptêmes des tout-petits. Il est devenu évident qu’il était temps 
d’ouvrir (modestement) un nouveau champ de réflexion et de 
propositions pastorales.

une équipe

Dès ce mois-ci, une équipe comportant un couple et deux des 
prêtres de notre Unité pastorale (Jean-Marie et Corinne De Hoe, 
Eric et Olivian) va se mettre en place pour prendre ces questions à 
bras le corps et faire des projets à destination des jeunes couples et 

familles. Soyez attentifs : dans les mois à venir, vous ne manquerez 
pas de trouver leurs réflexions et propositions au détour de notre 
journal, des feuillets liturgiques, de la page facebook ou d’autres 
médias !

Messe des tout-petits 

Sans attendre les cogitations de ce nouveau quatuor, nous vous 
proposons déjà une « Messe pour les tout-petits » pour nos clo-
chers. Déjà proposée en diverses unités pastorales voisines, elle  
prendra vie tous les deuxièmes dimanche du mois de 10h00 à 
10h30 dans l’église Ste Suzanne. Le principe est simple : parents 
et enfants seront accueillis sur un tapis, dans la salle d’accueil. 
Ensemble, ils écouteront la Parole de Dieu et se mettront à son 
écoute. Ensuite, viendra le temps eucharistique, tout simplement. 
Deux ou trois chants très simples ponctueront ce temps de célé-
bration. La première sera le dimanche 8 octobre…. Vous avez envie 
d’y donner un coup de main ? Contacter Eric Vollen au 0474 45 24 
46 ou Sr Anne Peyremorte au 04 94 62 97 67. Par ailleurs, n’hésitez 
pas à y inviter toutes les jeunes familles de vos connaissances !



No  1
17

 •
 S

EP
TE

M
BR

E 
- 

oc
To

BR
E 

20
17

En avant la musique ! 
Le groupe guitare attaché le samedi soir à l’église Notre-Dame propose 
de s’élargir. Depuis 4 ans, quelques jeunes se retrouvent une à deux 
fois par mois avant la messe de 17h30 pour réviser (ou apprendre) 
quelques chants de la célébration. Rencontre après rencontre, le ou 
les chants appris sont accompagnés lors de la messe. Après 4 ans, 
les jeunes guitaristes qui ont participé à ce groupe sont désormais 
capables d’accompagner toute une célébration ! 

Nous proposons d’élargir ce groupe à de nouveaux instrumentistes 
ou chanteurs et d’ouvrir la possibilité de prendre part à l’anima-
tion musicale sous un deuxième clocher : le dimanche matin à Ste- 
Suzanne. Pour que cela puisse s’organiser, nous demandons aux jeunes 
musiciens et chanteurs (ou futurs musiciens pour ceux qui veulent 
apprendre à jouer de la guitare d’accompagnement) de contacter 
Sr Anne Peyremorte 04 94 62 97 67 ou Sr Agnès 0491 11 22 63. 

Quel que soit le niveau musical : tout le monde est le bienvenu !

13Ça sE passE près dE chEz voUs 

 
équipe Messe en faMille

Messe en famille 
Tous les derniers dimanche du mois, une activité 
spécifique est proposée aux enfants lors des messes  
de Notre-Dame, Ste-Suzanne et de la Ste-Famille. 
une équipe de parents se relaie pour préparer les 
animations. Grâce à eux les enfants peuvent vivre un 
temps de la Parole adapté à leur âge et les parents 
peuvent « souffler » un peu ! 

Vous voulez prendre part à cette équipe ? 
Contactez Eric Vollen : 0474 45 24 46

 
une soirée par Mois  

OJP-Bruxelles : une soirée par mois  
pour les jeunes de 18 à 35 ans 

Comme chaque année, la communauté des sœurs de  
St-André ouvre ses portes pour une soirée à trois entrées : 
19h00 : partage d’un bol de soupe et de tartines ;  
20h00 :  partage biblique à partir des textes de la liturgie du 

dimanche à venir ; 
21h00 : prière. La soirée se termine par un temps convivial.
La première rencontre  aura lieu : vendredi 13 octobre au 108 
avenue Lambeau, 1200 Bruxelles.  
(Arrêt Georges Henri tram 7 ou 25)
Renseignements : Sr Anne Peyremorte 04 94 62 97 67

deux nominations pour le Kerkebeek 

Bienvenue à Frère Roger et à Père Armel !
Frère Roger Marchal rejoindra l’équipe du Kerkebeek le 18 
septembre prochain en tant que Vicaire dominical.

 Voici en quelques lignes le portrait de Frère Roger :

« Je m’appelle frère Roger Marchal, j’ai 62 ans, je suis Fran-
çais  de la région de Lorraine. Je suis franciscain depuis 40 
ans et prêtre depuis 1984, j’ai été en ministère auprès des 
jeunes ( au Lycée et dans divers mouvements) pendant 
vingt ans. En 2002, j’ai été élu Provincial des Franciscains 

(Province France-Est et Belgique), résidant à Strasbourg. En 
2009, au Chapitre Général à Assise, j’ai été élu au Conseil du 
P. Ministre Général à Rome. J’y ai vécu 6 ans et suis arrivé en 
Belgique fin 2015. Depuis, je vis au Chant d’Oiseau et suis res-
ponsable (Gardien) de la communauté. »

Père Armel Otabela viendra ponctuellement célébrer 
sous nos différents clochers. 

Voici en résumé le parcours de Père Armel :

« Je suis le Père Armel Otabela, 31 ans. Je suis prêtre 
depuis décembre 2011 du diocèse d’Obala au Came-
roun. Je commence une deuxième année de spé-
cialisation en théologie option Bible à l’université 
Catholique de Leuven (KU Leuven). Mon parcours 

est très bref mais très passionnant. J’ai juste été vicaire de la 

Cathédrale de mon diocèse pendant quatre ans. Puis j’ai été un 
an en formation à l’université catholique d’Afrique centrale où 
j’ai commencé ma spécialisation en Ecritures saintes. 

Comme hobby, j’aime partager la parole de Dieu avec convic-
tion. J’apprécie la lecture et la musique spirituelles profondes, 
l’histoire chrétienne et politique, celle des luttes pour la  dignité 
humaine et la liberté des peuples. Pendant mes années en pa-
roisse, j’ai travaillé essentiellement à l’animation pastorale des 
communautés vivantes et des groupes de laïcs. J’ai été membre 
du service diocésain chargé de la formation des catéchistes et 
des agents pastoraux. J’ai beaucoup apprécié mon implication 
à la pastorale familiale et conjugale. Enfin, le service évangé-
lique des malades a constitué aussi une activité pastorale inou-
bliable. Par ailleurs, depuis trois ans je suis heureux d’assurer 
un service estival dans une paroisse du diocèse de Versailles en 
France pour un mois (Sartrouville). Là-bas, comme au Kerke-
beek, j’ai été marqué par la dynamique d’une véritable commu-
nauté d’Église où les laïcs prennent des responsabilités en vue  
de bâtir une véritable communion missionnaire. »

Merci à Frère Roger et Père Armel pour ces quelques lignes et à la 
joie de vous rencontrer très bientôt au Kerkebeek !

Françoise Vinel
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Patricia Thiry (1965-2017)

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 Remacle, 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 Pastorale du Kerkebeek. Vous avez 
un droit d’accès et de modification de ces données. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en informer 
le secrétariat 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

Louis Leroux , né le 18/2/2016
Méline Leroux, née le 23/7/2009
Edmond de Villenfagne de Vogelsanck, né 
le 24/3/2017
Angélo di Cugno, né le 23/11/2016
Fabiano di Cugno, né le 15/9/2015
Laora Leleux, née le 8/9/2015
Fabrina Poivre, née le 25/4/2013
Paul Smets, né le 20/7/2016
Loïc Struys Maes, né le 19/9/2016
Noah Campolongo-Van Malder, né le 
24/5/2012
Leah Angelica Lombayo Restrepo, né le 
22/1/2017
Rodrigo Antonio Villa restrepo, né le 
27/4/2017

Ainsi que les funérailles de :
Henriette Flament (1920-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Nolan Andreini, née le 3/2/2017
Marius Flandroy-Caron, né le 6/11/2016
Kylian Foucart, né le 3/7/2016
Louis Menschaert, né le 3/5/2016
Jayson Sterczynski, né le 24/12/2016
Anifa Kaneza Massika Divu, née le 3/01/2008
Lauric Musangamfura, né le 8/6/2016

Ainsi que le mariage de Pascal Musangamfura 
et Odette Kaneza, le 05/08/2017

Et les funérailles de :
Jeanne-Marie Coudron (1920-2017)
Fernand Tonglet (1919-2017)
Jacques Oversacq (1944-2017)
Odila Huigen (1921-2017)
Liliane Sechehaye (1933-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Massimo Ragatuso et Annamaria  
Orefici, le 24/06/2017
François Gillet et Astrid Makuika,  
le 29/07/2017
Manuel Chillemi et Laura de Wulf,  
le 12/08/2017

Ainsi que les funérailles de :
Maria Sapia (1934-2017)
André Marlier (1934-2017)
François Dehez (1931-2017)
Arlette Bierin (1938-2017)
Martien Houdart (1960-2017)
Arsène Langlet (1960-2017)
Partizia Jiusti (1949-2017)

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 • 12h00 • 9u00 (NL) •
Mercredi • •  9h00 • • 
Jeudi • • • • •
Vendredi  9h00  • • • • 

1er dimanche 
du mois

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

Hubert Locht (1948-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth
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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 jeudi et vendredi après-
midi 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

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) 
Sr Agnès Klais     0491 11 22 63 
 agnesk@soeurs-saint-andre.net  
préparation au baptême, à la confirmation,  
à la 1ère communion, à la profession de foi
8 ans (3e primaire) à 14 ans (2e secondaire) 
Eléonore Traversa  0494 18 62 51  
traversa.kerkebeek@gmail.com  
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 Ralet 02 306 56 05
Adoration du saint sacrement
Chaque mercredi  à Notre Dame de 09h30 à 10h 
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 0494 62 97 67
30 av. des Glycines, 1030 Bruxelles.
tél. 02 241 83 95   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
p. Roger Marchal, ofm. 
Vicaire dominical rmarchalofm@gmail.com
 

 l’équipe des laïcs 

eléonore traversa 0494 18 62 51
Animatrice pastorale 
  traversa.kerkebeek@gmail.com 
sœur Agnès Klais    0491 11 22 63
Animatrice pastorale  
 agnesk@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, Agnès 
Klais, 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



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 8 ans 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.

Apéro mensuel.

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

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

ve 29 sept 19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour les jeunes.

sa 30 sept 17h30 Notre-Dame Pas de messe anticipée.

di 1er oct 09h00 Ste-Suzanne Matinée de rentrée pastorale du Kerkebeek.

11h00 Messe unique de rentrée dans l'Unité pastorale.

ve 6 oct 14h-17h Ste-Suzanne Foire aux vêtements - Saison automne /hiver.

sa 7 oct 09h30 Notre-Dame Journée de rentrée de la catéchèse des enfants.

10h-15h Ste-Suzanne Foire aux vêtements - Saison automne /hiver.

di 8 oct 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des petits enfants.

sa 14 oct 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

Messe pour les jeunes du Groupe Kerkeplus

di 15 oct Nage parrainée d'Ecoliers du Monde (à confirmer).

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

ma 17 oct 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.

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

sa 21 oct 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons 1re et 2e année  
et des jeunes du Groupe Kerkeplus
Apéro mensuel.

me 25 oct 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : "Avec Elie, sortir de la violence".

agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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