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C’est avec ce titre et Mr Moïse que les enfants de la catéchèse se sont mis en route début octobre pour leur journée 
de rentrée. La rentrée, les rentrées ont ponctué ces dernier mois : le journal de notre Unité pastorale se fera 
largement l’écho des mises en route successives sous nos clochers. Cette lecture-relecture peut-elle nous aider à 
garder vive la sève du premier pas ? Car, dans le creux de la marche, il arrive bien souvent que la fatigue fasse son 
œuvre de remise en question : « Mais pourquoi donc je me suis inscrite dans tel groupe ? Quel est le sens de tel ou 
tel nouvel engagement ?» Alors que nous cheminons « en temps ordinaire » selon le calendrier liturgique, prenons 
le temps de contempler le feu qui nous anime…

Quand notre église nous parle

Les travaux de rénovation de Ste Suzanne se poursuivent bien  : 
notre « vieille dame » se drape de blanc, s’entoure d’échafaudages 
jusqu’à son sommet. Les réunions de chantier ponctuent les se-
maines, suivies de leurs inévitables rapports. Dernièrement, la croix 
au sommet de la tour a requis notre attention. Dans ce contexte, 
nous avons reçu ce message de Christian qui accompagne le chan-
tier : « Nous sommes montés jusqu’en haut. (Je me suis arrêté au 
pied de la croix, mais j’ai pu voir les claustras de celle-ci jusqu’à son 
bras horizontal.) L’éclairage extérieur de la croix sera démonté, et 
pas remplacé. Par contre, il y avait à l’origine un éclairage intérieur 
qui mettait en évidence toutes les découpes de la croix. J’ai insisté 
pour qu’un tel éclairage soit réinstallé tant que les échafaudages 
sont là».  Eclairage extérieur, éclairage intérieur…. En cet automne 
humide, d’où vient notre éclairage : de l’extérieur où de l’intérieur ?

Colère

Mr Théo Francken en a assez d’être traité de «  raciste » et de 
« nazi », titre la Libre Belgique (7, 8 octobre). Il en a assez ? Mais 
s’est-il posé la question de savoir si ces hommes, ces femmes et ces 
enfants qui ont dû fuir leur pays pour survivre – que ce soit pour 
des raisons économiques, climatiques, de violence ou de guerre – 
n’en n’ont pas assez, eux aussi, d’être considérés comme du rebut 
qu’il faut repousser hors de nos frontières ? S’est-il mis dans la peau, 
ne serait-ce qu’une demi-minute, de ces migrants qui sont obli-
gés de vivoter durant des années dans les zones d’ombre de notre 
société, faute d’être reconnus dignement ? Quant au scandale des 
Soudanais expulsés dans un pays de guerre et de non-droit, nous 
ne pouvons que nous insurger en reprenant les propos d’Alexis 

Deswaef, président de la Ligue des droits de l’homme : « Théo 
Francken agit comme un bandit, en cachette. Il sait que ce qu’il fait 
est illégal. Qu’un secrétaire d’état puisse s’abaisser à faire cela pour 
son projet politique de nettoyer Bruxelles plutôt que de s’attaquer 
aux problèmes de fond est lamentable ».

Vulnérabilité ?

Lors de la matinée de rentrée pastorale au Vicariat, le cardinal Jozef 
De Kesel nous a fait cadeau d’une prière pour notre année 2017-
2018. Par elle, nous sommes invités à redire notre foi en Dieu Père 
et reconnaître en lui et en son fils Jésus un Amour qui se donne, 
vulnérable et sans défense. En réponse à cet amour, qu’allons-nous 
donc demander pour notre Église ? La puissance ? La gloire ? La 
solidité pour affronter les signes des temps ? Rien de tout cela ! Reli-
sons cette prière en la situant sur notre territoire pastoral et osons 
demander à Dieu : « Regarde ton Eglise du Kerkebeek. Donne-lui 
assez de foi et de courage : qu’elle ait confiance en ta parole et vive 
de ton amour. Qu’elle ne s’impose pas et ne se replie pas sur elle-
même. Qu’elle s’ouvre au monde et qu’elle soit à son tour, elle aussi, 
vulnérable et sans défense, signe d’espérance et de libération pour 
tous les hommes ». Et, dans la foulée, ne pourrions-nous reprendre 
cette prière dans nos familles, nos équipes, groupes ou commu-
nautés religieuses ? 

Par cette prière, nous prendrons alors le risque de la vulnérabili-
té, de la simplicité, d’un « être Eglise » qui n’a d’autre 
appui que Dieu seul, d’autre certitude que la déme-
sure de son Amour au cœur de feu.

 Sr Anne Peyremorte

Au cœur du feu…

Editorial
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Dieu notre Père

Dieu notre Père,
Tu veux nous partager ta vie,
tu désires ardemment
être proche de nous.
Tel est le secret de ton amour.
En Jésus, ton Bien-aimé,
Tu es devenu un des nôtres,
homme parmi les hommes,
vulnérable et sans défense.
Nous le reconnaissons comme ton Fils,
signe irrévocable de ton amour.
Tu nous rassembles autour de Lui,
nous, ton peuple, ton Église .

Regarde ton Église.
Donne-lui assez de foi et de courage :
qu’elle ait confiance en ta parole
et vive de ton amour.
Qu’elle ne s’impose pas
et ne se replie pas sur elle-même.
Qu’elle s’ouvre au monde
et qu’elle soit à son tour,
elle aussi vulnérable et sans défense,
signe d’espérance et de libération
pour tous les hommes.
Nous te le demandons
par le Christ notre Seigneur.

+ Jozef De Kesel
Rentrée pastorale, samedi 23 septembre 2017
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Avec saint Francois 
d’Assise

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

Lors de la matinée de rentrée pastorale au Kerkebeek, après le 
traditionnel petit-déjeuner craquelin-cramique, Frère Roger Mar-
chal nous a présenté Saint François d’Assise en quelques points. Il 
a bien voulu nous transmettre son texte : grand merci à lui.

 
En 2015 sort l’encyclique du Pape François : « Laudato si » (loué 
sois-tu). Le pape avait pris le nom de François au moment de son 
élection comme Pape et évêque de Rome.

« Laudato si », c’est le début du Cantique des Créatures composé 
par saint François, la veille de sa mort…

Pape François : « St François a manifesté une attention particulière 
envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les aban-
donnés (…) Si nous nous approchons de la nature et de l’environ-
nement sans cette ouverture à l’étonnement et a l’émerveillement, 
si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté 
dans notre relation avec le monde, nous devenons des domina-
teurs, des consommateurs et des exploiteurs… La pauvreté de 
François était un renoncement radical à transformer la réalité en 
pur objet d’usage et de domination » (Laudato si, 10-11).

Cette humilité de St François envers les créatures s’exerçait évi-
demment aussi envers ses frères et sœurs en humanité.

La notion de service dans la justice, l’humilité et la pauvreté.
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La conversion de François : Jeune homme prometteur, fils d’un 
riche marchand d’Assise, roi de la jeunesse, François Bernardone 
aurait pu facilement « réussir » dans la vie, tellement il était doué 
pour le commerce et les relations humaines ; et on n’aurait proba-
blement jamais entendu parler de lui !

Mais le Seigneur l’attendait pour lui confier une autre destinée. 
Ses rêves de chevalerie vont peu à peu faire place à la découverte 
de l’amour incroyable du Seigneur à son égard. Ca va prendre du 
temps, cette conversion, mais il y aura trois rencontres décisives 
pour François : celle du Christ, celle du lépreux et celle de l’Évan-
gile…

Le Christ : Il s’agit d’une contemplation du Crucifié, dans la 
chapelle délabrée de St Damien aux portes de la ville. François 
contemple le Crucifié et entend cette parole : « François, ne vois-
tu pas ma maison qui tombe en ruines, va et répare-la par 
amour pour moi ! ». Aussitôt, il prend la truelle et, malgré les 
moqueries de ses anciens compagnons, il mendie des pierres pour 
reconstruire l’église… jusqu’à ce qu’il comprenne que ce n’est pas 
d’une église de pierre que parlait le Seigneur, mais de l’Église, le 
peuple de Dieu…

Le lépreux : Se promenant à cheval dans la campagne d’Ombrie, il 
rencontre un lépreux au détour d’un chemin. En repartant, l’âme 
de François est transformée. Le lépreux, c’est le Crucifié contemplé 
peu avant. C’est le même ! C’est le visage du pauvre, de l’exclu, du 
petit, de l’affamé qui lui apparaît à travers le lépreux et le Crucifié. 
« L’amour n’est pas aimé ! » Plus tard, François écrira : « Ce qui pour 
moi était amer s’est transformé en douceur pour l’âme et le cœur » 
(Testament).

L’Évangile : C’est la Parole de Dieu qui va le décider à prendre la 
route que le Seigneur lui indique. Un jour, qu’il entendait la messe 
à la chapelle de la Portioncule, le prêtre lisait l’évangile de St Mat-
thieu au chapitre 10 (l’envoi en mission des Douze) : « N’emportez 
ni or, ni argent, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, 
ni sandales, ni bâton… En entrant dans une maison, saluez 
ceux qui l’habitent. Si cette maison en est digne que votre paix 
vienne sur elle… Je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups…  » (Mt 10, 5-16) . A la fin de la messe, François se fait réex-
pliquer l’évangile par le prêtre et s’écrie : « Voilà ce que je veux, ce 
que je cherche et que je veux vivre de tout mon cœur !». Et aussi-
tôt, il met en œuvre ce qu’il a entendu…

La vocation de frère mineur.

Ces trois rencontres sont fondamentales pour François ; elles lui 
donnent les objectifs de sa nouvelle vie : annoncer l’Evangile, sans 
gloses, tout pur, tout neuf, à tous, en servant les lépreux, les exclus, 
les petits, les abandonnés. Il voudra que ses frères soient « Mi-
neurs », petits, et au service des petits. Les responsables n’auront 
pas le titre de prieur ou d’abbé, mais de gardien et de ministre 
(serviteur). Le premier noviciat sera auprès d’une léproserie. Les 
frères durant la journée iront prêcher ou travailler de leurs mains. 
Le soir, ils se retrouveront dans les ermitages pour partager leur 
repas et rendre gloire à Dieu pour ce que le Seigneur aura fait à 
travers eux et, si nécessaire, accepter la pénitence pour leurs fautes 
ou manquements… Ils iront porter l’Évangile aux nations, « chez 
les Sarrasins et autres infidèles » (cf. Règle, 12).

Autres aspects de François : Rencontre avec le Sultan d’Égypte ; 
Dialogue entre François et le Sultan. Prémices du Dialogue inter-
religieux…

Il y aurait bien d’autres choses à partager : la joie parfaite, le par-
fait frère mineur, la Stigmatisation (1224), notre sœur la Mort (03 
octobre 1226).

CONCLUSION

« Voici à quoi on peut reconnaître si un serviteur de Dieu possède 
l’Esprit du Seigneur : lorsque le Seigneur opère par lui quelque bien, si 
son moi, qui est toujours opposé au bien, n’en tire pas d’orgueil, mais 
se tient pour plus vil à ses propres yeux et s’estime plus petit que tous 
les autres hommes » (S. François, Adm.12).

Fr. Roger M.
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osez le droit et la justice !
Que ton règne vienne…

Une rentrée pastorale de notre Unité, à travers le musée de 
nos vies, voilà qui est bien original.  D’habitude, au musée, 
nous visitons et contemplons ce qui a été, le passé d’hier et 
d’aujourd’hui.  Ici nous nous sommes retrouvés au musée 
de nos vies : à travers une série de photos bien choisies et 
très artistiques et très différentes, chacun a pu partager ce 
qu’évoquait pour lui, dans sa vie, « pratiquer le droit et la 
justice ».  C’est cela le message du Seigneur au monde de 
notre temps.  Un vrai défi pour la planète !

les prophètes parlent aujourd’hui

PLes prophètes se sont succédé dans l’histoire.  Nous pensons 
parfois que Dieu est sourd à nos appels.  Mais ne faut-il pas nous 
demander si ce n’est pas nous qui sommes sourds aux appels du 
Seigneur.  Voilà pourquoi Dieu a eu besoin de nous envoyer des 
prophètes. Autour de nous, il y a de nombreux prophètes.  Le 6 oc-
tobre dernier, le prix Nobel de la paix 2017 a été décerné à l’ICAN. 

Ce consortium d’ONG succède au président colombien, Juan 
Manuel Santos, récompensé en 2016 pour ses efforts en faveur 
du processus de paix avec les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie.  Constituée officiellement en 2007 à Vienne, en marge 
d’une conférence internationale du traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires, l’ICAN est une coalition internationale réu-

nissant dans une centaine de pays des centaines d’organisations 
humanitaires, environnementales, de protection des droits de 
l’homme, pacifistes et pour le développement. Elle est dirigée par 
la Suédoise Beatrice Fihn.

L’ICAN a poussé à l’adoption du traité de l’ONU sur l’interdiction 
des armes nucléaires : ce traité, élaboré en quelques mois, a été 
adopté en juillet par 122 pays. Il entrera en vigueur dès lors qu’il 
aura été ratifié par 50 d’entre eux, ce qui pourrait prendre des 
mois. Les neuf puissances nucléaires – États-Unis, Russie, Chine, 
Inde, Pakistan, Israël, France, Royaume-Uni, Corée du Nord – ont 
refusé jusqu’ici d’entendre parler d’un texte dont la gestation a 
coïncidé avec la montée de la crise nord-coréenne.

sauver la paix

La directrice de l’ICAN, Beatrice Fihn, a réagi peu après l’annonce 
en estimant que l’attribution du prix Nobel de la paix était « un 
grand honneur ». Dans un communiqué, elle a lancé un appel aux 
nations pour qu’elles interdisent « maintenant » l’arme atomique.

« C’est un moment de grande tension dans le monde, alors que 
les déclarations enflammées pourraient tous nous conduire très 
facilement, inexorablement, vers une horreur sans nom. Le spectre 
d’un conflit nucléaire plane à nouveau largement. S’il y avait un 
moment pour que les nations déclarent leur opposition sans équi-
voque aux armes nucléaires, ce moment serait maintenant. »

6 MatinéE dE rEntréE
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MON ESPERANCE,  
C’EST LE SEIGNEUR !

Hassan chante dans la chorale depuis peu, mais est 
un grand habitué de l’église Ste-Suzanne. Accueilli 
en novembre 2015 dans nos locaux avec d’autres 
demandeurs d’asile, il est rapidement devenu un 
membre de notre communauté. En juin dernier, 
il a reçu ses papiers et maintenant la vie s’ouvre à 
lui « autrement ». En guise de merci pour l’accueil 
et le soutien reçu, Il nous a proclamé ce texte des 
lamentations de Jérémie comme message d’espé-
rance pour tous ceux qui perdent pied dans les 
difficultés des jours. Il a commencé en précisant : « 
Cet homme, dont parle le texte, c’est moi ».

« Je suis l’homme qui a connu la misère sous le bâton 
de Ses emportements, moi qu’il a conduit et mené 
dans les ténèbres et non dans la lumière ; contre moi 
seul, tout le jour, il porte et porte encore sa main. Il 
use ma chair et ma peau, il me brise les os ; il me 
cerne, il m’environne d’amertume et de peine ; il me 
fait habiter les ténèbres, comme les morts de tous les 
temps. Il m’a emmuré, et je ne peux sortir, il alour-
dit ma chaîne : j’ai beau crier et supplier, il étouffe 
ma prière ; d’un bloc de pierre il barre mes routes, 
il détourne mes sentiers. Pour moi, il est un ours à 
l’affût, un lion en embuscade, il me fait perdre ma 
route, me désoriente, me laisse désemparé : il tend 
son arc, il me choisit comme cible pour sa flèche. Il 
a planté dans mes reins les dards de son carquois. 
Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de 
chaque jour. Il m’a gorgé d’herbes amères, abreuvé 
d’absinthe. Il m’a broyé les dents avec du gravier, il 
m’enfouit dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon 
âme, j’ai oublié le bonheur. J’ai dit : « Mon assurance 
a disparu, et l’espoir qui me venait du Seigneur ». 
Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe 
et le poison. Elle se rappelle, mon âme, elle se rap-
pelle ; en moi, elle défaille. Voici ce que je redis en 
mon cœur, et c’est pourquoi j’espère. Grâce à l’amour 
du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ; ses 
tendresses ne s’épuisent pas ; elles se renouvellent 
chaque matin, – oui, ta fidélité surabonde. Je me 
dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi 
j’espère en lui. »

(Lamentations de Jérémie, 3, 1-24)

L’ICAN a su rallier à sa cause les activistes du monde entier, mais aussi 
des célébrités. L’archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Des-
mond Tutu, le musicien de jazz Herbie Hancock ou encore le Dalaï 
Lama font partie de ceux qui soutiennent l’organisation, dont le siège 
se situe dans les bâtiments du Conseil œcuménique des Églises à Ge-
nève, près de l’ONU.

pratiquer le droit et la justice

À la suite du Christ, nous sommes appelés à avoir en nous les mêmes 
dispositions qui sont en Lui : qu’on se réconforte les uns les autres, 
qu’on s’encourage avec amour, « si l’on a de la tendresse et de la com-
passion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dis-
positions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité 
» (Philippiens 2, 1-11).  Voilà qui peut nous mener loin, au cœur de 
nos couples et de nos familles, dans notre quartier, à l’école et sur nos 
lieux de travail, en Unité pastorale.  

C’est un véritable défi, chaque jour, de vivre l’unité en couple et en 
famille, d’être à l’écoute de l’autre et d’être préoccupé des intérêts de 
l’autre avant les siens.  Il est aussi souvent plus difficile de recevoir 
que de donner.  Ainsi, pratiquer le droit et la justice est au cœur de 
toutes nos relations.  En écoutant Hassan nous partager son expé-
rience d’exilé et de réfugié, nous étions interpellés par le fait d’oser 
quitter et d’oser accueillir, comme Abraham qui quitte, en risquant 
la confiance en Dieu : « Va, quitte ton pays et ta parenté, et va vers 
le pays que je t’indiquerai… ».  Que ton règne vienne, que ta volonté 
soit fête, chaque jour en cette nouvelle année !

Père Eric Vollen s.j.
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Comme chaque année, la rentrée pastorale du Vicariat a réuni 

les acteurs pastoraux des Unités pastorales bruxelloises. Prêtres, 

diacres, laïcs, membres des équipes pastorales, chrétiens des  

paroisses, tous se sont retrouvés avec le Cardinal Josef De Kesel et 

notre Évêque  Mgr Kockerols sur le site de l’église de l’Assomption  

à Woluwé. 

Après l’accueil autour d’un petit-déjeuner sous le soleil et les 

retrouvailles informelles avec l’un et  l’autre, notre Évêque Mgr 

Kockerols ouvrit la matinée en rappelant l’actualité de sa lettre 

pastorale  « L’Église  à Bruxelles, fidèle  à sa mission», qui invite à 

s’engager dans le service de la cité et particulièrement à relever 

les défis du vivre-ensemble. 

Puis, le Cardinal Josef De Kesel nous partagea quatre réflexions 

qu’il pense importantes pour l’église et pour ceux qui s’engagent.

Ne pas regarder en arrière ! Le nouveau défi :  

remplir sa mission dans une culture non chrétienne.

Il est  important de se réconcilier avec le temps dans lequel on 

vit et dans lequel on doit construire l’Église. Rêver l’avenir en se 

fixant sur une image qu’on s’est construite et à laquelle on s’at-

tache ne peut qu’amener amertume et déception, parce que les 

choses ne se passent pas comme on l’a rêvé! L’Église vit au coeur 

de la société et est impliquée dans les changements ; elle n’est 

pas en déclin, elle traverse une crise ... ce qui n’est pas un concept 

négatif ! Elle vit seulement une autre situation, tout simplement 

parce que la société a changé : le monde dans lequel nous vivons 

n’est  plus le monde chrétien d’avant et il faut accepter cette si-

tuation. En rappelant la 2e lettre de St Paul aux Corinthiens, 2,10  : 

«Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis  fort «, Mgr De Kesel 

invite à vivre ce temps de faiblesse comme un temps de grâce.

Une Église en sortie présente dans la société et qui accueille 

avec bienveillance. 

Une Église catéchétique qui accorde du temps et des forces à la 

transmission de la foi, à la liturgie, à la prière est bien évidemment 

importante. Mais l’EÉglise ne peut vivre dans son petit coin  ; elle a 

un grand rôle à jouer dans la société occidentale sécularisée. Vivre 

ensemble dans le respect de l’autre et de la liberté de chacun est 

un apport positif de la culture moderne, mais cette culture ne dit 

jamais à l’homme ce qu’il doit faire de sa liberté. La modernité 

n’est pas une religion de substitution ; la  liberté en tant que telle 

ne peut donner sens à la vie et aux engagements. Sans arrogance 

ni privilèges, le chrétien ne doit pas avoir peur d’affirmer son iden-

tité et d’annoncer la bonne nouvelle que Dieu aime les hommes. 

Il n’y a pas de vraie liberté sans fraternité et il n’y a pas d’amour 

sans respect de l’autre. C’est la fraternité - notion chrétienne fon-

damentale et biblique - qui donne sens à la vie ; l’homme trouve ce 

sens dans ses engagements au service du  monde pour construire 

une société plus humaine. Donc des engagements dans l’Église, 

oui ! mais aussi des engagements au coeur du monde dans la pro-

fession, la famille, le débat public, les activités.

Travailler dans la collégialité.

La collégialité ne se résume pas à l’organisation du partage des 

tâches ! Elle est mystère de communion. Avec proches et collabo-

rateurs, nous sommes invités à vivre de la foi elle-même, à parta-

ger ce qui nous relie profondément, à travailler ensemble aussi 

au niveau spirituel pour discerner ce que  le Seigneur  demande. 

La mission apostolique : tous ensemble, prêtres et laïcs, nous 

collaborons à une mission confiée par le Seigneur qui nous 

envoie. 

Nous sommes tous appelés par quelqu’un d’autre, au nom 

du Christ et ensemble, nous sommes collaborateurs de cette 

mission. Mais l’avenir de l’Église ne dépend pas de nous, c’est 

l’Église du Christ. Une  invitation donc à résister à l’activisme ou 

au repli sur soi ; le Seigneur mène son Église et son Esprit nous 

ouvre à son avenir.

Après un bref temps de questions/réponses, la matinée se 

termina par un moment de prière suivi d’un joyeux apéritif sur le 

parvis de l’église.
Agnès Vander Linden

8

« le semeur sortit 
pour semer...» Luc 8,5

on En parlE

Félicitations, Anne !
Le mercredi 11 octobre, Sœur Anne Peyremorte a fêté son jubilé de 25 ans de vie religieuse. Ensemble avec elle et 
les Sœurs de Saint-André, nous rendons grâce à Dieu pour son Amour et sa Fidélité dans sa vie : 
« Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge ! » (Psaume 99)

Merci, Anne, pour ta présence parmi nous au Kerkebeek, pour ton témoignage d’un bonheur possible dans la 
joie du service et du partage.  Bonne fête ! Et bonne continuation !
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9on En parlE

des rentrées pour tous les âges…
Voici un premier écho de la pre-
mière messe des tout-petits :
Assis en rond sur des chaises et sur 
des coussins autour d’une petite 
table ronde, les familles se sont 
installées calmement. Le célébrant 
s’est mis au niveau des enfants et, 
avec lui, nous reprenons le signe 
de la croix. Après le premier chant  
« Mon doudou », Salomon raconte 
l’histoire de la vigne : « Oui, Dieu 
nous aime ! » et le dialogue s’ins-
talle avec les enfants : « Tu connais 
Jésus ? »  « Oui, répond un enfant 
de 5 ans : « Tout le monde connaît 
Jésus  ! … C’est normal ! »

Quelle spontanéité ! Suivra le temps 
de l’offertoire, la bénédiction du 
pain, du vin, un chant…

Avec le Notre Père en grand cercle, 
en se donnant la main, avec le geste 
de paix, le temps de la communion, 
nous voilà comme une grande 
famille…

Bénédicte de Villenfagne

Une  messe pour les tout-petits 
le 2e dimanche de chaque mois à 10h                                                                                                                                
dans la chapelle de l’église ste-suzanne

Une célébration d’une trentaine de minutes ;  

sur le tapis se retrouvent les tout-petits, entourés des frères et 

sœurs, des adultes et du prêtre.

Calendrier 2017 - 2018
1er trimestre :  Dimanche 12 novembre - Dimanche 10 décembre

2e trimestre :   Dimanche  14 janvier - Dimanche  11 février -  

Dimanche  11 mars

3e trimestre :   Dimanche  15 avril - Dimanche 13 mai -  

Dimanche  10 juin

Normalement, durant le mois de novembre, l’équipe pastorale d’Unité vous invite 

à une rencontre de réflexion pour penser ensemble un axe de pastorale. Il y a deux 

ans, nous nous sommes retrouvés autour de la question de l’accueil des migrants 

sur Bruxelles. Nous étions alors dans une période d’urgence, l’Office des étrangers 

n’arrivant pas à accueillir le flot des arrivants. Les questions de migration restent 

encore et toujours d’actualité, mais elles ont pris d’autres couleurs. Pour conti-

nuer de rester en alerte, avancer dans la réflexion et voir comment nous situer en 

Église, nous vous proposons une autre approche, plus ludique au premier abord, 

mais peut-être plus fondamentale. Ce sera avec le spectacle AZYLUM mis en scène 

et joué par des acteurs de l’école d’EVA (de Paris).

Dans le Kerkebeek suivant vous découvrirez le projet, mais retenez déjà la date : 

Samedi 3 février 2018, à partir de 20h00
Dans les salles sous l’église Ste-Suzanne

Assemblée du Kerkebeek, où es-tu ?
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10 Ça sE passE près dE chEz vous

Ne manquez pour rien au monde la cuvée 2017 du spectacle de la chorale Sainte-Suzanne : deux représentations 
nous attendent le samedi 4 novembre à 20h et le dimanche 5 novembre à 15h sous l’église Sainte-Suzanne. Les der-
nières éditions nous ont chaque fois éblouis et ravis. Ils espèrent donc vous voir très nombreux cette année encore.
Les répétitions vont bon train, la tension et la pression 
montent…dans moins d’un mois, les choristes montent 
sur les planches.
« Cette année-là ! » : titre chanté à tue-tête à la fin des an-
nées 60 et adoré encore par nos jeunes… Nous réserve-t-il 
un spectacle vintage – très années « golden sixties »? Nous 
n’en saurons rien avant le jour J…
Pour tenter de glaner quelques informations supplémen-
taires, nous avons traîné notre micro auprès de quelques 
membres de la chorale et nous avons appris des choses 
assez extraordinaires.

Saviez-vous que le spectacle de la chorale est un incon-
tournable depuis… 1986 ?
Si l’on compte que le spectacle s’est fait régulièrement et 
au minimum tous les deux ans, cela nous fait au moins 16 
spectacles à ce jour.

Leur spectacle, ce sont pas moins de :
12 mois de préparation, 100 heures de répétition avec 24 
chanteurs et 5 musiciens. Sans compter les aides en cou-
lisse : 6 personnes dont  le metteur en scène (oui, ils ont 
même un metteur en scène !), une personne pour ouvrir et 
fermer les rideaux, une pour donner les micros, une pour 
aider  à déplacer les décors, une personne qui gère les spots 
et lumières, et enfin celle qui est chargée de la sono.
Ce sont également  22 chants et sketches pendant 1h30 
de show et un entracte de 20 minutes. Et …72 costumes …
Ce sont aussi 60 litres d’eau qui désaltèrent les artistes pen-
dant cette heure trente.
Nous vous laissons faire le calcul des litres avalés par chacun 
d’eux…en ne comptant pas les boissons pendant l’entracte.
Pendant l’entracte et à la fin du spectacle, ce sont des di-
zaines de gâteaux et des centaines de boissons qui vous 
régaleront.
Mais leur spectacle c’est surtout - et c’est cela qui 
est admirable : 2 œuvres vers qui vont les profits,  
Les Amis de Vincent et Écoliers du Monde.
C’était il y a deux ans un bénéfice de 2758 euros - à chaque 
édition le bénéfice augmente…Qu’on se le dise !
Il ne vous manque qu’une chose à présent : réserver au plus 
vite vos places ! (Vous trouverez toutes les informations pra-
tiques sur l’affiche et ci-contre.)
Un immense merci à Anne Le Lièvre et à tous les membres 
de la chorale pour leur aimable collaboration.

Françoise Vinel

La chorale Sainte-Suzanne fait son show 2017 

CETTE ANNÉE-LÀ !
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1111Ça sE passE près dE chEz vous

Solidarité Sud
Lors de la célébration de rentrée, la collecte a été faite pour 

«  Solidarité Sud ». Un nouveau mouvement ? Une ONG en deve-

nir ? Beaucoup plus simplement, ce patronyme désigne désor-

mais les activités du Kerkebeek pour soutenir Jeunes Antanana-

rivo et Kivu Ste-Famille. Les équipes restent bien sûr autonomes, 

les comptes en banque également ! Toutefois, soutenir ces deux 

projets demande de l’énergie, du temps, de la créativité,  et ré-

gulièrement l’élan de l’un entraîne la participation du deuxième, 

comme par exemple le marché de Noël. C’est donc sous ce titre 

que vous aurez les échos du lycée professionnel des Salésiens 

à Antananarivo et des écoles de la Ste-Famille au Kivu. Nous 

profitons de cette occasion pour adresser un merci particulier à 

Écoliers du Monde qui joue régulièrement le rôle de locomotive 

et entraîne Solidarité Sud dans de nouveaux défis !
Jeunes Antananarivo
Merci, Yvonne et Philippe Berten, pour votre engagement dans 

ce projet pour les jeunes, et merci à Jean-François et Françoise 

qui prennent le relais !

Le 15 août, nous recevions ce message du père Erminio de 

Madagascar : 

Encore merci pour cette aide précieuse pour les jeunes de notre 

Centre et leurs nécessités médicales !

L’année scolaire s’est terminée le 29 juin, mais grand nombre de 

nos jeunes sont restés dans le Centre pour passer les examens 

d’État (ceux de la 3ème année) ou pour un stage de quatre 

semaines jusqu’au 28 juillet (ceux de la 2ème année). Maintenant 

on prend un peu de souffle jusqu’à la rentrée du personnel fin 

août, pour préparer la rentrée scolaire d’octobre. Entre-temps, on 

perfectionne l’accueil des nouveaux, 165 jeunes qui se sont inscrits 

au mois de juin dernier, avec les visites à leurs familles de la part 

de nos formateurs, et le test d’entrée prévu le 12 septembre pour 

les départager dans les 5 filières du Centre Professionnel. Je vous 

prie de porter à tous les membres de votre Association nos remer-

ciements chaleureux et celui de nos jeunes pour l’aide précieuse à 

leur santé.

Bonne fête de l’Assomption à vous tous! 
Cordialement, P. Erminio

Kivu-Ste Famille
Sr Emerence, actuellement en visite au Guatemala et au Honduras, nous a fait 

parvenir ce message en fin d’été. Voici la photo des classes primaires de Wima 

pour lesquelles le Kerkebeek a contribué pendant beaucoup d’années. Les multiples 

efforts conjugués ont donné naissance à ce beau bâtiment. Désormais la classe qui 

fonctionnait dans l’ancienne cuisine et celle de l’ancienne chambre froide y fonc-

tionnent depuis cette année. Merci à tous nos amis du Kerkebeek, encore présents 

ici ou partis ailleurs. Ces photos ont été prises le jour de la bénédiction, juste avant 

la rentrée. J’attends des photos avec les élèves, ça sera plus sympathique! 
Sr Emerence

a noter déjà !
le marché de noël a l’église de la ste-Famille

dimanche 3 décembre à partir de 14h00
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jeunes de 18 à 35 ans

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

Voici les rencontres de l’année à venir : les vendredis 10 
novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 mars, 13 avril, 18 
mai et le 15 juin, nous vous proposons de rejoindre la 
prière de Taizé à l’église Ste-Suzanne. 

Lieu : Communauté des sœurs de Saint-André au 108 av. 
Lambeau, 1200 Bxl (Arrêt Georges Henri tram 7 ou 25)
Renseignements :  Sr Anne Peyremorte 04 94 62 97 67.

 
ConFérenCe-débat 

« Non, je ne mourrai pas, je vivrai »  
Mardi 28 novembre à 20h15 à  l’église Notre-Dame
Conférence-débat avec le docteur Catherine Dopchie
Responsable du service des soins palliatifs de Tournai
« Non, je ne mourrai pas, je vivrai » Psaume 117/118
Euthanasie – Maladie – Souffrance – Fin de vie    
Des questions existentielles en débat…

 
serViCe solidarité

Envoyés pour servir.  
Le Service Solidarité du Vicariat de Bruxelles invite tous 
celles et ceux qui ont un engagement (bénévole ou 
rémunéré) de lutte contre la pauvreté dans la cité : une 
occasion de faire connaissance, d’évoquer nos difficultés 
et nos questions, et de déposer notre engagement dans 
la prière en laissant l’Évangile nourrir notre foi…
Vendredi 17 novembre de 18h00 à 22h00, rue 
d’Aumale 11-13 (1er étage), 1070 Bruxelles
Une inscription personnelle est demandée via solidarite@
vicariat-bruxelles.be.

 
aVeC i’t’ouCH

Quand la rencontre de l’autre  
transforme les conflits en paix

Rencontre - témoignage avec les Ambassadeurs du 
Dialogue de l’Institut Imelda de Molenbeek 
Jeudi 16 novembre, 20h00, à la Salle Poveda, Boulevard 
Lambermont 286, 1030 Bruxelles

 

Ça sE passE près dE chEz vous 12
FêtE dE toussaint Et  

coMMéMoration dEs FidèlEs déFunts

Messe de Toussaint en Unité pastorale  
Mercredi 1er novembre 10h00 Église Ste-Famille

Messe des défunts en Unité pastorale
Jeudi 2 novembre 18h30    Chapelle de Ste-Suzanne

Commémoration des fidèles défunts 
Samedi 4 novembre 17h30 Église Notre-Dame
Dimanche 5 novembre 09h30 Église St-Vincent
  11h00 Église Ste-Suzanne
  18h00 Église Ste-Famille

les rendez-vous 
théodyssée

N’hésitez pas à tenter l’expérience des ThéOdyssées !  
Bienvenue à tous et toutes !

Dimanche 12 novembre à 11h00  
La parole partagée : une célébration  
à deux entrées, 
à l’église Ste-Suzanne
Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une nouvelle manière : 
on se retrouve directement autour de l’Évangile du jour ; 
après le partage d’évangile, chacun est invité à rejoindre 
l’assemblée au moment des offrandes.

Dimanche 26 novembre à 9h30 
6 h de connexion
«Noël : La Parole se fait chair.»
Comment le comprendre,  
le vivre aujourd’hui ?
à l’école Kameleon,  
Beemdgracht 2 - Haren
Quand nous ouvrons le premier livre de la Bible, nous 
rencontrons Dieu créant le monde et Il voit que cela est 
bon. A Noël, c’est en Marie que s’accomplit cette Parole de 
création. Dans le prologue de Jean, nous retrouvons Dieu 
Créateur qui mystérieusement s’incarne : « Et le Verbe s’est 
fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, 
la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité » (Jn 1,14). 
Cette histoire de création et d’incarnation peut nous 
paraître lointaine et bien peu accessible. Aujourd’hui, Dieu 
continue-t-il de créer par sa Parole ? Comment cela prend-il 
chair en nous ?  
A quoi cela nous provoque-t-il ?
Par des temps d’enseignement, d’écoute, de partage et de 
silence, nous essaierons de répondre à ces questions.

À 14h30 : célébration à l’église Ste-Elisabeth.

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

 
à la déCouVerte de la bible

L’Exode : Un peuple qui se découvre 
et se rassemble

Neuf journées autour de la Parole de Dieu à la maison 
Fondacio, 64 rue des Mimosas, 1030 Bruxelles.
Inscriptions et renseignements : Isabelle Pirlet :  
04 72 78 28 73 ou isabellepirlet@gmail.com
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13Ça sE passE près dE chEz vous 

Catéchèse des enfants et des jeunes

Les rendez-vous du mois

Samedi 28 octobre (10h00) - dimanche 29 octobre (12h00)

Rendez-vous  à l’église Ste-Suzanne

Retraite pour tout le groupe des Disciples.

Samedi 18 novembre  15h00 - 17h00

Église Notre-Dame

Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e année.

Samedi 25 novembre à 17h30

Église Notre-Dame

Messe pour les familles des Compagnons 1ère et 2e année.

Samedi 25 novembre à 17h30

Église Notre-Dame

Messe pour les Disciples du groupe Kerkeplus, 

suivie de la rencontre Kerkeplus jusqu’à 19h45.

Quelques flashs de la rentrée 
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Kayla Schepens, née le 12/04/2017

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 le baptême de

Elias Calvo Traversa, né le 25/8/2016
Egon-Emmanuel Traversa, né le 
28/10/2016
Adriano Barberi, né le 9/12/2016
Léana Barberi, née le 6/6/2015
Olivia Gilson, née le 17/7/2005
Aaliyah Meylaers, née le 27/6/2014
Tiyah Meylaers, née le 30/11/2016
Léo Van Onacker, né le 22/3/2017
Neil Vandenhoute, né le 15/9/2009

Ainsi que les funérailles de :
Jacqueline Steelandt (1928-2017)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Timéo Coryn, né le 4/10/2016

Ainsi que les funérailles de
Gabrielle Apers (1926-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Loïc Ancis et Morgane Blanckaert, le 
30/09/2017

Ainsi que les funérailles de :
Antoinette Janssens (1932-2017)
Jean Wostyn (1935-2017)
Catherine Nusula Moza (1935-2017)
Josette Heidercheidt (1928-2017)
Irène Holtof (1924-2017)

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

In memoriam

Renée VANDENBERGEN  

(6 février 1937 – 26 septembre 2017)  

nous a quittés…

Renée, épouse de Francis JACQUEMIN, a 

notamment œuvré pendant des années 

au service des enfants rencontrant 

des difficultés scolaires et a organisé 

des activités culturelles et des goûters pour les personnes 

malvoyantes et aveugles.  Elle était, avec son époux Francis, 

très impliquée dans tout ce qui se faisait à la paroisse de la 

Ste-Famille.  Elle était infatigable et efficace. Les dernières 

années de sa vie ont été très difficiles à cause de la maladie. 

Maintenant, Renée repose en paix et en pleine lumière près 

du Seigneur.

Nous partageons la tristesse de sa famille et en particulier 

celle de son époux, Francis.

Elisabeth FAUVILLE
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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



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

sa 28- di 29 oct Retraite pour le groupe des Disciples.

sa 28 oct 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

di 29 oct 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.

ma 31 oct Pas de messe anticipée à l'église Notre-Dame.

me 1er nov 10h00 Ste-Famille Messe de Toussaint en Unité pastorale.

je 2 nov 18h30 Ste-Suzanne Messe des défunts en Unité pastorale.

sa 4 nov 17h30 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts.

20h00 Ste-Suzanne Concert de la chorale.

di 5 nov 09h30 St Vincent Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts.

18h00 Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts.

15h00 Ste-Suzanne Concert de la chorale.

ve 10 nov 19h00 OJP-Bruxelles pour les 18-30 ans.

di 12 nov 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.

ve 17 nov 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 18 nov 15h00 Notre-Dame Catéchèse pour les enfants des groupes Compagnons 1ère et 2e année.

18h00 Ste-Suzanne Célébration du Pain Partagé - Hommage aux défunts du groupe

di 19 nov 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

sa 25 nov 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons 1ère et 2e année.

Messe pour les Disciples du groupe Kerkeplus, suivie de la rencontre Kerkeplus jusqu'à 19h45.

di 26 nov 09h30 Haren
ThéOdyssée - 6 h de connexion "Noël : La Parole s'est faite chair" -  
Comment le comprendre, le vivre aujourd'hui ?

14h30 Ste Elisabeth Célébration

agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

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