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24 décembre 2016 : un grand serpent traversait l’église sous l’accusation des enfants : « Le mal ? Le péché ? 

Ce n’est pas moi ! C’est le serpent ! » Dans la continuité du temps fort de la catéchèse, nous avions repris le 

texte de la Genèse et mis en lumière le nom même de Jésus  « Dieu sauve ».  Ce mouvement d’accueil de Jésus 

que nous célébrons à Noël se retrouve dans les diverses formes d’accueil au creux de notre quotidien, et cela, 

mystérieusement, nous sauve, où plutôt donne à Dieu la possibilité de nous sauver ! En ces mois de décembre et 

janvier où nous célébrons Noël, l’Épiphanie, nous vous proposons de prendre la porte de « l’Accueil » pour revisiter 

ces fêtes et nous découvrir tous sauvés par l’Amour sans fin de notre Dieu.

sortir

Devenir une Église solidaire et fraternelle qui n’hésite pas à aller 
vers les périphéries : quel défi ! L’Assemblée du Kerkebeek d’au-
tomne 2016 avait pour thématique : Chrétiens, musulmans ou 
d’autres convictions: quel avenir construire ensemble ? En fin de 
soirée, nous avions relevé l’importance d’un « faire ensemble » sur 
un chantier commun et de partager ainsi nos valeurs communes, 
nos différences… Ce désir serait-il resté « lettre morte » ? Grâce à 
la présence de I’T’ouch sur le territoire de notre Unité pastorale, 
de manière très modeste, le marché de Noël est devenu une plate-
forme permettant de nous accueillir mutuellement, de nous écou-
ter (et nous applaudir !) le temps d’un après-midi. Cela est bien 
peu. Mais plutôt que de nous appesantir sur ce « si peu »,  avan-
çons avec confiance : ce premier pas n’est-il pas déjà signe de notre 
désir de jeter des ponts, créer des liens et amorcer des gestes de 
reconnaissance et d’amitié ?

rencontrer

Avec le fameux marché de Noël, l’activité en famille proposée en 
catéchèse pour les enfants en âge scolaire de mi-janvier donne la 
possibilité de « sortir des murs » et d’aller vers... En amont de ces 
propositions, il y a les prises de contacts, les rencontres, les dépla-
cements « hors territoire », que ce soit géographique, culturel, 

religieux. Il est bon de vivre cette aventure en confiance : traverser 
la ville pour boire un thé dans une association musulmane sou-
tenant des jeunes adultes porteurs d’un handicap, découvrir avec 
émotion des valeurs qui résonnent avec notre foi propre, se laisser 
dépayser, déplacer…  Car, pour devenir capable d’accueillir l’autre 
dans sa différence, son altérité, ne devons-nous pas tout d’abord 
nous laisser accueillir ?

etre sauvé !

Tout au long de ce journal, vous découvrirez des propositions pour 
vivre des rencontres, tant au niveau spirituel que dans la sphère 
de la solidarité, du « Vivre ensemble ». Qu’il s’agisse de prières, de 
célébrations, de réflexions ou d’occasions d’entraide, nous espérons 
qu’elles seront des « visitations » : des espaces d’accueil et d’écoute. 
De même, la période de fin d’année avec son lot de fêtes familiales 
et de réveillons entre amis peut être un temps complexe, délicat, 
car il n’est pas facile de fêter ensemble en respectant chacun ! 
Nous pouvons tout planifier, organiser, prévoir, mais quand jaillira 
l’inattendu, une étincelle de bonheur, un éclat de rire, un geste de 
réconciliation, une espérance renouvelée, sachons y lire le sourire 
de Dieu et les prémices du Royaume.

 Sr Anne Peyremorte

(Et merci aux enfants de l’école Notre-Dame  

pour leur poster repris en couverture.)

Accueillir Jésus, notre Sauveur !

Editorial
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des nouvelles de pooran !

Bonjour à tous, 

Cela fait maintenant 5 mois que Pooran nous quittait pour re-
tourner en Inde. Malgré la distance, un contact téléphonique a 
été maintenu… Pas toujours facile : il faut souvent s’y prendre à 
plusieurs fois avant d’avoir la connexion. Les nouvelles de Pooran 
varient fort d’une fois à l’autre : parfois il est affolé parce qu’il ne 
se sent pas en bonne santé, et une semaine plus tard, après avoir 
pris quelques médicaments, tout semble résolu. J’ai l’impression 
qu’avec le temps qui passe, les phases d’inquiétude sont moins 
nombreuses. Pourtant sa santé reste un problème qui le handicape 
fort dans la recherche d’un boulot. Il va souvent voir un médecin. 
Il me parle depuis un certain temps d’une opération qu’il devrait 
subir, mais ce n’est sans doute pas pour tout de suite. Je crois aussi 
avoir compris aujourd’hui que sa vue baisse, mais c’est la première 
fois qu’il m’en parle. 

Les premiers mois, il me demandait souvent s’il n’était vraiment 
pas possible de revenir en Belgique, à quoi je devais chaque fois dire 
non et expliquer… Actuellement, il n’en parle plus autant, mais cela 
ne veut pas dire qu’il n’y pense plus. 

Il a pris contact avec quelques paroisses catholiques à New Delhi. Il 
n’y est pas encore vraiment intégré, mais il s’est déjà fait une dizaine 
d’amis… Peut-être le début d’un nouveau départ ? Il m’a rappelé 
le projet dont il m’avait parlé il y a un an : construire une église en 
Inde. Il y pense encore, bien que le coût d’un tel projet soit déme-
suré… Il ose ! Lui peut-être trop, et moi peut-être trop peu… 

Je lui envoie chaque mois les dons que plusieurs d’entre vous font 
régulièrement, ainsi que ce que le Kerkebeek lui a promis. A sa de-
mande, les envois se faisaient par Moneygram ; je croyais que ce 
serait plus sûr et moins coûteux de le faire par virement bancaire, 
mais renseignements pris, il apparaît que pour l’inde, mieux vaut 
continuer par Moneygram . 

Actuellement, je me sens un peu obligé de lui rappeler que c’est 
une aide temporaire, et qu’il ne peut pas vivre en comptant indé-
finiment sur celle-ci… En lui rappelant bien de nous dire s’il a une 
opportunité de boulot qui demande un investissement, auquel cas 
on peut lui envoyer une aide plus conséquente en puisant sur les 
dons faits avant son départ. 

A chaque fois que je l’ai au téléphone, il demande de transmettre 
son bonjour au Kerkebeek, et il ajoute : « God bless all the Kerke-
beek ».    Portons-le tous dans la prière.  Christian Hovine

chaussée d’Helmet 301 • tél. 02 215 27 94

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02 215 77 06 -  Fax 02 241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact
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chemin de réconciliation

Le 31 octobre, les médias ont fait largement écho aux célébrations anniversaire des 500 ans de la Réforme. A cette occasion,  
Mgr Joseph De Kesel a ouvert la cathédrale des Sts Michel et Gudule à nos frères et sœurs protestants de Bruxelles pour leur culte. 

Ce chemin de reconnaissance mutuelle après des siècles de confrontation avance pas à pas, entre autres par la signature de la 
déclaration sur « la justification par la foi ». Sr Anne Esselbach (Sœur de Saint-André) a participé en mai dernier à un colloque 

sur l’œcuménisme à Bose (Italie). Elle a accepté de nous aider à comprendre le mouvement de réconciliation qu’empruntent les 
Églises issues de la Réforme, l’Église anglicane et l’Église catholique.

Cela commence il y a 500 ans avec M. Luther…
Martin Luther est un moine augustin tourmenté du XVIe siècle. Il 
est conscient de son incapacité d’accomplir la loi par ses propres 
forces afin de devenir juste. Il fait l’expérience qu’il ne peut pas se 
sauver par ses mérites. Professeur de théologie à Wittenberg, il 
va découvrir, en étudiant l’épître aux Romains, qu’en Christ nous 
sommes justifiés, rendus justes, gratuitement, par grâce. Cette 
découverte deviendra le cœur battant de sa théologie et de toute 
sa vie. Il comprend que l’accueil de cette grâce le libère profondé-
ment et en même temps l’engage à se mettre au service de Dieu 
et des autres joyeusement et par amour en se donnant soi-même 
gratuitement comme chrétien vivant dans le monde.

Luther critique l’insistance de l’Église catholique sur l’impor-
tance des œuvres et notamment la pratique des indulgences qui 
pour lui monnaient la foi au seul profit des autorités ecclésiales. 
Comme d’autres à cette époque, Luther et les autres réformateurs 
s’élèvent contre ces pratiques pour insister sur la primauté de la 
grâce. Ce chemin mènera finalement à la rupture et à la naissance 
des Églises luthérienne, réformée, anglicane…

Un accord pour résoudre le contentieux théologique…
Souvent la fête de la Réformation était un moment pour réaffir-
mer et souligner ce qui nous sépare. Pour la première fois, le 500e 
anniversaire du début de la Réforme (31 octobre 1517-2017) a été 
une fête que nous avons pu célébrer ensemble. Une date marque 

particulièrement la route qui a permis d’y arriver. En 1999, un texte 
majeur était signé entre catholiques et luthériens à Augsbourg, en 
Allemagne. Au terme de longues années d’un dialogue amorcé à 
la suite du Concile Vatican II, ils se ont finalement accordés sur 
une formulation commune du cœur de leur foi, à savoir le salut 
accordé aux hommes par la grâce de Dieu, et non en raison de 
leurs mérites. Cet accord sur « la justification par la grâce » met-
tait ainsi fin à 500 ans d’un contentieux théologique à l’origine de 
la Réforme protestante.

Dans cet accord – fortement voulu par Jean-Paul II et auquel le 
cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi, avait personnellement travaillé –, catholiques et 
luthériens reconnaissaient que les condamnations prononcées à 
l’époque de la Réforme n’avaient plus lieu d’être. S’ouvre alors une 
nouvelle qualité ecclésiale pour la relation entre les Eglises, une 
communion fondamentale.

La Déclaration d’Augsbourg n’avait pas fait l’unanimité au sein du 
monde protestant, qui était resté divisé quant à ce rapprochement 
avec l’Église catholique. Il a fallu un long travail de réception pour 
arriver à la signature de l’Église méthodiste en 2006. En juillet 2017 
la Communion mondiale d’Églises réformées a elle aussi signé ce 
texte, à Wittenberg même. Le 31 octobre dernier, dernier jour de 
l’année jubilaire, Justin Welby, archevêque de Canterbury, primat 
de la Communion anglicane, a annoncé que son Église rejoignait 
elle aussi cette déclaration. 

Quand les Églises signent des déclarations communes…
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Quand nos responsables d’Église demandent pardon
Le 31 octobre 2016, le pape s’est rendu en Suède pour l’ouverture 
des célébrations des 500 ans de la Réformation. Cela a été une belle 
et sobre célébration, impensable encore il n’y a pas longtemps, qui 
a réuni à Lund des chrétiens luthériens et catholiques et notam-
ment le Pape François, le pasteur Martin Junge, secrétaire général 
de la Fédération luthérienne mondiale, le cardinal Kurt Koch, pré-
sident du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens et l’évêque 
Munib Younan, président de la Fédération luthérienne mondiale. 
Ils ont commencé par demander pardon et ont fait repentance 
pour les caricatures auxquelles catholiques et luthériens se sont 
réduits, pour le mélange entre religion et « intérêts politiques et 
économiques » et les siècles de guerre.

« Nous devons regarder avec amour et honnêteté notre passé, recon-
naître la faute et demander pardon », a dit le pape qui a ensuite sur-

tout insisté sur l’apport du luthéranisme. « Avec gratitude, nous recon-
naissons que la Réforme a contribué à donner une meilleure centralité 
de la Sainte Écriture dans la vie de l’Église », a-t-il relevé avant de sou-
ligner que « l’expérience spirituelle de Martin Luther nous interpelle et 
nous rappelle que nous ne pouvons rien faire sans Dieu ».

Au cours de la célébration, le Pape François et le pasteur Munib 
Younan ont signé une déclaration commune catholique-luthé-
rienne. Voici quelques extraits de cette déclaration :

… Notre foi commune en Jésus-Christ et notre baptême réclament 
de nous une conversion quotidienne par laquelle nous rejetons les 
désaccords et les conflits historiques qui empêchent le ministère de 
la réconciliation. Tandis que le passé ne peut pas être changé, le sou-
venir et la manière de se souvenir peuvent être transformés. Nous 
prions pour la guérison de nos blessures et des mémoires qui assom-
brissent notre regard les uns sur les autres. 

… Aujourd’hui, … nous reconnaissons que nous sommes libérés par 
la grâce pour cheminer vers la communion à laquelle Dieu continue 
de nous appeler tous.

… En nous rapprochant dans la foi au Christ, en priant ensemble, 
en nous écoutant les uns les autres, en vivant l’amour du Christ 
dans nos relations, nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance 
du Dieu Trinitaire. Enracinés dans le Christ et en témoignant de lui, 
nous renouvelons notre détermination à être des témoins fidèles de 
l’amour sans limite de Dieu envers toute l’humanité.

Le défi pour aujourd’hui ? 
Comment faire entrer dans la vie quotidienne de nos paroisses ce 
qui a été signé par les responsables des différentes Églises ? Est-ce 
que nous connaissons ces textes qui nous engagent, nous aussi ? 
Comment peuvent-ils se traduire dans le concret de notre vie 
paroissiale ? Comment pouvons-nous avancer ensemble vers l’uni-
té visible que le Christ désire pour nous ? «  Que tous soient un 
comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi, qu’ils soient en nous 
eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17, 21)

Est-ce qu’il y a des pas concrets de « guérison de nos mémoires » 
que nous pouvons faire ?

Dans notre monde actuel marqué par les replis identitaires et les 
tendances fondamentalistes qui cherchent à abolir l’altérité, les 
chrétiens ont un rôle important à jouer pour montrer qu’une 
autre manière de vivre ensemble est possible sans nier les diffé-
rences ou les désaccords.

Anne Esselbach

Pour en savoir plus : https://videotheque.cfrt.tv/video/
reformes-langoisse-de-mort-face-salut/

Prier avec des chrétiens  
d’autres Églises au  Kerkebeek.

Les deux grandes prières de l’Avent qui 
ponctueront notre marche vers Noël (voir page 
6 et 7) ont cette singularité d’être préparées et 
partagées avec des chrétiens issus des églises 
de la réforme ou de la communion anglicane, 
en particulier la soirée de l’Acat préparée avec 
la pasteure Isabelle De Tavernier de l’église 
protestante de Bruxelles-Botanique. 

Nous sommes chrétiens, prions sous le même 
clocher mais ne nous connaissons pas....
Pendant la semaine pour l’unité des chrétiens, 
nous vous proposons d’aller à la rencontre 
de la communauté chrétienne d’orient de rite 
syriaque orthodoxe d’Antioche, la paroisse 
de Mor Severios qui se rassemble chaque 
dimanche matin dans l’église St Vincent. Ils 
nous accueilleront le dimanche 21 janvier à 
10h00 pour participer à leur célébration. Notre 
amour commun du Christ ne nous invite-t-il 
pas à vivre une  «Visitation» ?

Du 18 au 25 janvier 2018 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens

Le thème de la semaine de prière s’articule autour du texte de l’Exode 15,6 : «Ta main droite, Seigneur, exalte ta puissance».
Le  Comité Interecclésial invite à une célébration œcuménique de prière le jeudi 25 janvier à 19h00, à la  Cathédrale des Saints 
Archanges, avenue de Stalingrad, 34 à 1000 Bruxelles.

Renseignements complémentaires sur le site du CIB, Comité Interecclésial de Bruxelles : comiteinterecclesialbruxelles.wordpress.com
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deux grandes 
prières  

de l’avent

« Convertissez-vous » s’époumonne Jean Le Baptiste ! 
Chaque année, grâce à la liturgie, ce personnage haut 
en couleurs vient nous secouer sans ménagement. Il 
crie dans le désert, invective les foules et selon les 
évangiles nous donne des pistes à suivre. Car il s’agit de 
se convertir, vivre un retournement, un changement de 
direction. Cette invitation n’a pas pour unique but de nous 
ennuyer, faire pression sur un sentiment de culpabilité 
plus ou moins développé ! A quoi nous invite donc Jean-
Baptiste  ? Quel est l’enjeu de son cri dans le désert ?

un prophète ouvrant un chemin

Cette année, Jean-Baptiste viendra nous rejoindre lors du 2e 
dimanche de l’Avent, par le début de l’évangile de Marc  (Mc 1, 
2-4). « Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 
proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. » 
Jean le Baptiste est donc un prophète qui ouvre un chemin. Il est « 
un empêcheur de tourner en rond » : par ses propos, son baptême 
dans le Jourdain, il donne à ses contemporains une ouverture - 
la capacité d’accueillir celui qui vient, le Christ notre Seigneur. 
Aujourd’hui, quels sont les chemins qui nécessitent d’être ouverts 
en chacun de nous ? A quelle conversion sommes-nous appelés ?

se convertir au Kerkebeek 

Cette année, l’équipe pastorale d’unité a décidé de ne pas vous 
proposer une veillée de prière et de réconciliation lors d’une soi-
rée de semaine, comme elle avait l’habitude de le faire depuis des 
années à l’église de la Ste-Famille. A la place de la veillée orientée 
vers une démarche spirituelle de réconciliation  avec la possibilité 
de vivre ce sacrement en résonance à la Parole de Dieu, voici une 
nouvelle proposition. Deux grandes prières de l’Avent rassemble-
ront des chrétiens désirant prendre le temps de la prière, de l’inté-
riorisation et du silence. Dans ces deux temps de prière, la Parole 
de Dieu résonnera et chacun, chacune sera invité(e) à laisser cette 
Parole ouvrir un chemin nouveau. Ceux et celles qui le désireront 
pourront lors des semaines suivantes recevoir individuellement le 
sacrement de réconciliation.

prier pour le droit et la justice à l’église notre-dame

Pour la Journée des droits de l’homme, célébrée le 10 décembre, 
les membres de l’Acat et une équipe du Kerkebeek vous invitent à 
un temps de prière et de réflexion sur notre rapport à l’exclusion 
et à la séparation, à partir d’épisodes bibliques. La migration n’est 
pas une nouveauté mais que nous dit la Parole de Dieu ? A quelle 
conversion le Seigneur nous appelle-t-il face aux frontières qui ne 
cessent de se fortifier ? Quels chemins d’espérance pouvons-nous 
ouvrir ?

La veillée commencera à 19h30, le samedi 9 décembre, à l’église 
Notre-Dame. Ceux et celles qui le voudraient peuvent venir à la 
messe de 17h30 et prendre un temps convivial autour d’un bol 
de soupe et de tartines partagés à la salle Emmaüs. (Le Kerkebeek 
fournira la soupe, nous vous demandons de venir avec vos 
tartines  !)

« En tant que chantier du royaume de Dieu, l’Église comble les 
fossés de ce monde. Les chemins entre les parties séparées rede-
viennent praticables. L’Église elle-même devient le lieu de ren-
contre de frères et sœurs divisés ; elle devient un modèle à suivre, 
là où la politique et le droit à eux seuls ne peuvent aller plus loin » 
( Frank Mathwig pour l’ACAT-Suisse)

prier dans l’esprit de la communauté de taizé  
à ste-suzanne

Cette prière allie des chants répétitifs, l’écoute de la Parole de Dieu, 
le silence, la prière d’intercession…  Très méditative, elle permet 
un chemin de réconciliation avec soi-même, avec ceux et celles qui 
nous entourent, avec Dieu. Tous les mois, une petite équipe pré-
pare et met en œuvre cette prière dans la chapelle de Ste-Suzanne. 
Ce vendredi 15 décembre, elle vous y accueillera à partir de 19h45.

Si nous nous laissions revêtir du pardon comme d’un 
vêtement...

Si l’Amour qui réconcilie devenait brûlure en nous...
Si la compassion du cœur était au commencement de 

tout...
Autour de nous rayonnerait, même à notre insu, une 

transparence d’Evangile.... et s’éclairerait cette parole: 
Aime et dis-le par ta vie!

Frère Roger (lettre 1997)

6 avEnt 2017 
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La prière de Taizé 

Trois fois par jour, tout s’arrête sur la 
colline de Taizé : le travail, les études 
bibliques, les échanges. Les cloches 
appellent à l’église pour prier. Des cen-
taines, parfois des milliers de jeunes 
de pays très divers, à travers le monde, 
prient et chantent avec les frères de 
la communauté. Des chants brefs, re-
pris longuement, qui en peu de mots 
disent une réalité fondamentale, rapi-
dement saisie par l’intelligence. Puis la 
Bible est lue en plusieurs langues. Au 
centre de chaque prière commune, un 
long temps de silence est un moment 
unique de rencontre avec Dieu. (…) À 
travers le chant, le silence, les jeunes 
se découvrent capables d’un cœur 
nouveau, d’un cœur simple dans le 
sens étymologique du mot, un cœur 
sans pli, un cœur déplié. Les pre-
miers chrétiens parlaient de la prière 
comme d’une manière de faire fondre 
la « graisse spirituelle » qui alourdit 
les pensées et les désirs. L’image des 
plis est tout aussi suggestive : le cœur 
déplié est le cœur dépouillé, celui qui 
va se tenir au plus proche de ses désirs, 
et par cela découvrir plus clairement 
comment Dieu l’appelle à être créa-
teur. « Tout désir qui, au-dedans de 
nous, appelle Dieu constitue déjà une 
prière. Ton désir, voilà déjà ta prière. Il y 
a une prière intérieure qui jamais ne se 
tait : c’est ton désir. Si tu veux prier, ne 
cesse jamais de désirer. » St Augustin, 
commentaire sur le Psaume 37. Par ces 
trois dimensions de la prière que nous 
essayons de partager avec les jeunes 
- « décentrement » de soi-même,  
« mastication » de l’Ecriture et « écoute 
vigilante » du cœur - nous voudrions 
tellement leur rendre perceptible la 
certitude que frère Roger nous a lais-
sée dans sa dernière lettre inachevée : 
« Dieu nous accompagne jusque dans 
nos insondables solitudes. À chacun 
il dit : « Tu comptes beaucoup à mes 
yeux, tu as du prix pour moi, et je 
t’aime ». Oui, Dieu ne peut que donner 
son amour, il y a là tout l’Évangile. 

Un frère de Taizé 

Extrait d’un article :  
www.taize.fr/fr_article3144.htm

et le sacrement de la réconciliation, 
alors ?

Lors de la semaine précédant Noël, 4 temps 
seront ouverts dans nos églises, où les 
prêtres feront une permanence pour vous 
proposer le sacrement de la réconciliation. 
Vous pourrez les rencontrer à l’église de 
la Ste-Famille : le mardi 19 décembre de 
10h00 à 12h00, à l’église Notre-Dame : le 

mercredi 20 après la messe de 09h00 et le 
samedi 23 décembre de 16h30 à 17h15 et  
à l’église Ste-Suzanne : le vendredi 22 dé-
cembre après la messe de 09h00.

Que ce chemin d’ouverture, d’intériorité et 
de conversion soit fécond pour chacun de 
nous.

Sr Anne Peyremorte

L’ACAT en quelques mots
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) Belgique 
francophone est une association sans but lucratif belge, fondée en 
1985. Se référant à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, en communion avec les personnes et organismes atta-
chés à l’abolition de la torture et des exécutions capitales, l’associa-
tion a pour objet :
•   de sensibiliser dans un esprit œcuménique les chrétiens et leurs 

Églises à ce problème ;
•   de les inciter à mettre en œuvre tous les moyens spirituels, prin-

cipalement la prière, en vue de bannir tous traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ;

•   de mener et soutenir toute action non violente en faveur des victimes de la torture 
et des exécutions capitales, sans distinction de pays, d’opinion politique et d’appar-
tenance idéologique ou religieuse ;

•   d’exercer une action d’éducation et de vigilance en Belgique, pour prévenir et dé-
noncer tout acte pouvant conduire à la torture et aux exécutions capitales.

•   En tant que chantier du royaume de Dieu, l’Église comble les fossés de ce monde. 
Les chemins entre les parties séparées redeviennent praticables. L’Église elle-même 
devient le lieu de rencontre de frères et sœurs divisés ; elle devient un modèle à 
suivre là où la politique et le droit à eux seuls ne peuvent aller plus loin…

Deux grandes  prières de l’Avent 

Samedi 9 décembre à 19h30 à l’église Notre-Dame
Veillée de prière avec l’Acat  (Parking dans la cour de l’école)

Vendredi 15 décembre à 20h00 à l’église Ste-Suzanne
Veillée de prière dans l’esprit de Taizé.
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La pastorale interdiocésaine des visiteurs regroupe les 
équipes de Belgique francophone. Tous les deux ans, une 
journée de rencontre et de formation est organisée, qui est 
l’occasion de retrouvailles et de partages. Nous étions cette 
année près de 350 participants au Collège Notre-Dame 
d’Erpent. Le Cardinal est intervenu sur le thème 
« Signe de la tendresse de Dieu ». La pastorale 
de la santé et ses visiteurs sont « signe de la 
mission de l’Église, mais aussi signe et sacre-
ment de la tendresse de Dieu ». Témoignage 
sans beaucoup de paroles, mais en actes.

Mission d’Église
Monseigneur Joseph De Kezel a parlé de la mis-
sion des visiteurs comme s’intégrant dans celle 
de l’Église. Dieu veut communiquer avec nous 
comme avec les malades. Comme visiteurs, nous 
n’allons pas pour convaincre mais pour annoncer 
la Parole, puis être signe de l’Alliance de Dieu. 
L’Église est au service du monde, elle n’est pas 
uniquement pour les chrétiens. La mission des 
visiteurs est une mission délicate, peu visible 
mais indispensable dans une Église qui traverse 
aujourd’hui une période peu confortable. Deux questions 
furent posées par le Cardinal. Pourquoi l’Église est-elle pré-
sente et pourquoi Dieu a-t-il besoin de son Église ? Il y a des 
raisons sociologiques, l’Église a besoin d’une infrastructure et 
Dieu a voulu cette Église. C’est aussi la conviction du Peuple 
de Dieu. Le peuple appartient à Dieu et il est témoin pour les 
autres. Dieu veut ce peuple, il veut le rencontrer et être avec 
nous. L’originalité du Dieu de la Bible est que ce Dieu ne se suf-
fit pas à lui-même, il n’est pas anonyme. Il est à la recherche 
de ce qui est autre que Lui, il est en quête de l’homme. 

A la question, pourquoi nous a-t-il voulu, le Cardinal nous dit 
que c’est de l’ordre de la gratuité de l’amour. Les versets de 
la Bible qui nous demandent « Écoute Israël : Le Seigneur notre 
Dieu est le seul Seigneur.  Tu aimeras le Seigneur notre Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir » (Dt 6, 
4-5) nous exhortent à entrer dans cette relation d’amour qui 
est un acte gratuit. Dieu veut simplement être avec nous et il 
désire que ce soit réciproque. Il nous crée sans nous le deman-
der et il doit attendre pour être aimé en retour. Il est désarmé. 
Il faut répondre en toute liberté à cet Amour.

L’Église est située au milieu du monde et Dieu communique 
sa vie à l’Église par l’écoute de sa Parole.  Par ce premier com-
mandement « Écoute, Israël », Dieu demande à son Peuple de 
l’écouter. C’est le bonheur de Dieu de trouver des personnes 
qui écoutent. Et ce sera le bonheur de l’homme aussi… Il y a le 

bonheur de s’exprimer et de s’écouter. Et puis, nous célébrons 
l’Alliance à table. Nous exprimons par la célébration que nous 
sommes heureux d’être ensemble. Dieu est parmi nous. Il n’y 
a pas que la communication par la parole, nous pouvons être 
heureux ensemble dans le silence de cette présence.

Être signe de la présence de Dieu, à la façon 
de Dieu. 
L’Église a une vie intérieure mais une mission extérieure. Dieu 
est en train de sauver le monde. Il est à l’œuvre.  L’Église est 
« ce petit reste » au milieu du monde qui doit manifester ce 
ministère de présence. Elle est là. Pour les visiteurs, cette 
présence est cruciale. Le cardinal a insisté qu’il n’y avait pas 
d’autre agenda que celui de la visite. Le sens est dans la ren-
contre elle-même et pas pour autre chose. Par notre pré-
sence, on devient signe. Il a comparé la présence du visiteur à 
celle de Marie au pied de la croix.

Quelques mots clés sur la spiritualité du visiteur :

-  Écouter, danger de vouloir remplir le silence. C’est le visité 
qui nous accueille… 

- La gratuité est le fondement.

-  Humilité : Appelés et envoyés, nous ne visitons pas de notre 
propre chef mais au nom de la communauté chrétienne.

-  Hommes et femmes de prière, il demande de rester unis par 
la prière et de dire le nom de chaque visité dans sa prière. 

- Accepter nos limites.

- Vouloir continuer à apprendre.

Merci, Monseigneur pour vos encouragements, votre ensei-
gnement et votre témoignage !

Florence Verbrugghen

8

Samedi 28 octobre 2017 

rencontre des visiteurs de malades 
avec monseigneur Joseph de Kezel.

on En parlE
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Le rite congolais…qu’est ce qui se cache sous ces termes ? Nous 
avons été interroger l’abbé Salomon Odeka pour en savoir un 
peu plus.
Ce rite particulier a été approuvé en 1988 par la Congrégation 
pour le culte divin du Vatican à la demande de l’épiscopat congo-
lais. Cette demande avait été introduite afin que le déroulement 
des célébrations eucharistiques réponde mieux à la culture du 
peuple du Congo. Le Vatican l’a autorisé sous les termes « rite 
romain pour le diocèse du Zaïre ». 

Quelles sont les différences par rapport 
au rite romain que nous connaissons ici ?

Un dialogue très prononcé
La première différence majeure peut se résumer en un mot : la dy-
namique de la célébration. Pendant toute la messe, l’assemblée 
est invitée à une participation active sous la forme d’un dialogue 
très présent entre elle et le célébrant. Ce dialogue se retrouve 
même dans l’homélie.

Une structure plus adaptée à la culture des participants
Une deuxième très grande différence est la structure de la célé-
bration.

Après le mot d’accueil du célébrant, pas de kyrie mais l’invocation 
des Saints qui comprend une invocation des Ancêtres.

Ensuite vient le temps de la Parole. Les lecteurs ne vont pas direc-
tement à  l’ambon pour lire les textes du jour mais se présentent 
d’abord devant le célébrant pour recevoir sa bénédiction. Le célé-
brant bénit le lecteur et l’envoie ensuite proclamer la Parole.

La proclamation de l’Évangile commence par une grande proces-
sion avec le livre de la Parole.  L’homélie se fait sous la forme d’un 

dialogue entre le célébrant et les fidèles et se conclut toujours par 
une phrase « Celui qui a des oreilles, qu’il entende »,  ce à quoi 
acquiesce l’assemblée. 

Salomon nous précise en souriant que l’homélie n’est pas chrono-
métrée :o) … Les fidèles peuvent poser des questions et tout cela 
peut donc prendre plus de 20 minutes …

A la fin de l’homélie, on récite le credo et ensuite se place le Kyrie. 

C’est la proclamation de la parole de Dieu et le dialogue qui en a 
découlé qui nous fait prendre conscience de nos manquements, 
c’est donc en toute logique que le Kyrie se place à ce moment-là. 
Le temps du Kyrie se termine avec l’aspersion de l’eau bénite sur 
les membres de l’assemblée.

Après la réconciliation avec ses frères et sœurs, il y a l’échange de 
la paix et ensuite les intentions.

Le reste de la célébration (temps de l’eucharistie, bénédiction fi-
nale et envoi) est pareille au rite romain classique.

Une célébration chantée et dansée
Beaucoup de chants rythment la célébration, au propre comme 
au figuré : pas de visages ni de corps figés, des chants dansés et des 
youyous joyeux. 

Aujourd’hui, après plus de 25 années d’expérience, des théolo-
giens réfléchissent pour approfondir ce rite et y inclure encore 
mieux les aspects culturels du peuple congolais.

Nous vous attendons nombreux le week-end du 6-7 janvier pro-
chain sous nos clochers pour redécouvrir ce rite congolais et sur-
tout mieux le vivre en en comprenant son sens profond. 

Merci Salomon pour ta disponibilité et tes explications si riches 
et intéressantes !

Françoise Vinel

9JournéE dE l’afriquE

le rite congolais : un rite particulier à 
découvrir lors des célébrations du sa-
medi 6 et dimanche 7 janvier lors de la 
journée pour l’afrique.
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10 Ça sE passE près dE chEz vous

Une nouveauté au traditionnel marché de Noël : un atelier pour enfants « Décoration de Noël ».
Cette année, l’animation musicale sera chantée, jouée, dansée ! Trois groupes vocaux du 
Kerkebeek et d’ailleurs se succéderont. Nous retrouverons les enfants danseurs du groupe 
IGIhozo et découvrirons un quatuor de musique baroque. 
Venez nombreux pour les encourager !

Programme musical
15h00 : La paix, ça se chante !
- Chorale I’Touch : Noël dans différents pays…
- Chorale Lumina : voir encadré
-  Groupe «Chaud devant» : des musiciens que vous croi-

sez de temps en temps sous nos clochers sans vous dou-
ter de leurs talents…

16h00 : La paix ça se danse, 
ça se joue !
- le groupe de danse Igihozo 
-  le quatuor « PRISMA : alt und jung musik » (violons, 

viole de gambe, violoncelle, clavecin et orgue ) laissera 
résonner sous nos voûtes la musique baroque et contem-
poraine, des œuvres de Corelli, Bach, Vivaldi, Mozart, mais 
aussi des compositeurs moins connus de notre temps. 

Entrée gratuite

Etre solidaire : oui !

Le week-end des 1er et 2 décembre marque le début du temps de l’Avent. Un moment de prise de conscience, d’action et de 
prière pour plus de «vivre ensemble» et une occasion de mettre la solidarité au coeur de ce temps fort de l’année liturgique.

Comme chaque année, l’Action Vivre ensemble* soutient des 
projets de lutte contre la pauvreté par des associations qui main-
tiennent vives la solidarité et la bienveillance face à l’injustice et à 
la peur de l’autre.

Cette année, l’Unité pastorale a choisi de soutenir l’association 
Maison BABEL. Cette association portée par six bénévoles met à 
disposition un hébergement de transition pour des MENA (Mi-
neurs Etrangers Non Accompagnés). Ces MENA sont de jeunes 
gens réfugiés, la plupart du temps seuls, venant de Syrie, d’Irak, 
d’Afghanistan, etc. ayant obtenu leur titre de séjour. Elle leur pro-
pose également un accompagnement individuel et psycho-social 
pour les amener à l’autonomie. 

Concrètement 
Collecte : le week-end des 16 et 17 décembre (3e dimanche de 
l’Avent).

Un don peut aussi être versé sur le compte : BE91 7327 7777 7676 
d’Action Vivre Ensemble (attestation fiscale pour tout don de 40 € 
minimum par an).

Les dons permettront d’effectuer de petits investissements pour 
renforcer le travail des bénévoles (achat d’une imprimante, amé-
nagement du logement) et de dynamiser l’aspect de vie commu-
nautaire entre les résidents, par l’organisation d’événements col-
lectifs et de sorties festives.

* Action Vivre ensemble - campagne de l’Avent 2017 :  
www. vivre - ensemble. be

Avent 2017 

Marché de Noël

  LUMINA : une asbl pour l’autonomie et l’épanouissement  

  de la personne en situation de handicap.

Lumina a vu le jour le 9 octobre 2002 à l’initiative de parents de personnes adultes présentant un handicap. Cette 

asbl a pour objectif : sortir de l’isolement les personnes présentant un handicap ainsi que leurs parents, mettre à la 

disposition des parents un médiateur/traducteur, informer les parents de l’existence des centres de soins spécialisés et 

sensibiliser l’opinion publique à la situation de la personne présentant un handicap. Basés à Anderlecht, ils viennent 

d’ouvrir une « antenne » à Schaerbeek, au 48 avenue Princesse Elisabeth. Ils sont à la recherche de bénévoles pour 

mener des ateliers comme le crochet, le tricot, l’aide à la lecture, ou autres activités artistiques. Vous êtes intéressés : 

contacter Habiba Hamdaoui au 04 86 808 530 ou venez applaudir leur chorale au marché de Noël et les rencontrer à 

leur table d’information.
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Spectacle ASYLUM
Samedi 3 février,  
à partir de 20h00 
Sous l’église Ste-Suzanne

spectacle mis en scène et joué par des 
acteurs de l’école eva *(de paris).

Durée du spectacle : 1h15 – Libre participation 
aux frais

Les questions de migration restent toujours 
d’actualité. Pour poursuivre notre réflexion 
sous un angle nouveau, venez découvrir le 
Spectacle Asylum, un spectacle d’une actua-
lité saisissante : la patrie, l’exil, l’immigration, 
la terreur, la tyrannie, la vengeance...  
Tout y est. Le spectacle est suivi d’un débat.

le sujet  

Le Roi veut épouser Iphigénie mais elle se refuse 
à lui. Il la menace alors de rétablir une politique 
ferme et la peine de mort sur tous les réfugiés et 
étrangers qui viendraient sur ses terres.

Justement, Oreste (frère d’Iphigénie) vient de 
se faire arrêter alors qu’il préparait une attaque 
contre le roi et son peuple. Se marier contre son 
gré ou laisser périr les siens ? Trahir son pays 

d’accueil ou sa terre natale ? Voilà les dilemmes 
de celle qui cherchera jusqu’au bout à éviter les 
flots du sang.

l’intention de l’auteur

Monter un spectacle qui puisse porter un regard 
non consensuel sur la situation géopolitique de 
notre époque, et sur les enchevêtrements dra-
matiques liés aux passés coloniaux quels qu’ils

soient. Trouver un texte qui puisse ouvrir des 
questionnements et qui soit sans misérabilisme 
ni partis pris. D’après le texte de l’Iphigénie de 
Goethe.
*  L’EVA (Ecole Voie de l’Acteur) est une compa-

gnie interculturelle qui se nourrit de différentes 
formes théâtrales venant du monde entier. La 
compagnie s’inspire de techniques issues des 
arts traditionnels et contemporains du monde 
et principalement issues d’Orient, d’Afrique 
et d’Asie. Utilisant ainsi des techniques aussi 
bien tirées du Buto (danse contemporaine 
japonaise) que du Griot (conteur d’Afrique de 
l’Ouest) ou du Kathakali (danse d’Inde du sud). 
La présence de la musique dans les créations 
est importante, elle nourrit la création en étant 
elle aussi actrice et pas seulement accompa-
gnement, elle est parole.

cuisine solidaire
En cette fin novembre se met 

en place un partenariat nouveau 

avec un groupe de femmes 

musulmanes cuisinant tous les 

vendredis pour les migrants du 

Parc Maximilien. Pour cela, elles 

utilisent la cuisine de nos locaux 

sous l’église Ste-Suzanne, les 

vendredis de 10h00 à 17h00.  

Vous avez envie de leur donner 

un coup de main et de participer à 

cette aventure solidaire ? 

Contactez le secrétariat de  

l’Unité  Pastorale : 02/215 87 57 

upkerkebek@gmail.com ou Anne 

Peyremorte au 04 94 62 97 67.
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Catéchèse des enfants et des jeunes
Les rendez-vous à noter !

Samedi 9 décembre à 17h30
Église Notre-Dame

Messe pour les familles des Compagnons 2e année.

Samedi 16 décembre 15h00 - 17h00
Église Notre-Dame

Rencontre de catéchèse pour  
les Compagnons 1ère et 2e années avec leurs parents.

Samedi 16 décembre à 17h30
Église Notre-Dame

Messe et rencontre
 pour les Disciples du groupe Kerkeplus (jusqu’à 19h45).

Dimanche 24 décembre à 18h00
Église Ste-Suzanne

Messe de Noël des Familles
Bienvenue  à tous !

Samedi 13 janvier à 17h30
Église Notre-Dame

Messe festive pour tous les Compagnons  
et les Disciples et leurs familles.

Samedi 20 janvier
Activité en famille pour les Compagnons 2e année 

et les Disciples en chemin vers la Profession de Foi.

Samedi 3 février  15h00 - 17h00
Église Notre-Dame

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

Samedi 3 février  à 17h30
Église Notre-Dame

Messe et rencontre pour les  
Disciples du groupe Kerkeplus (jusqu’à 19h45).

Samedi 9 décembre &  
Vendredi 15 décembre 
Deux grandes  prières de l’Avent  
(voir page 6 et 7)             
Samedi 9 décembre  à 19h30 à l’église 
Notre-Dame –  Veillée œcuménique  
de prière avec l’Acat 
Vendredi 15 décembre à 20h00 à l’église 
Ste-Suzanne – Veillée de prière de Taizé.

Samedi 16 décembre
Veillée de Noël du Pain Partagé
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne.
Célébration suivie d’un souper Auberge 
espagnole.
Infos : C. Cornil : 0495 67 77 16

Sacrement de réconciliation
Mardi 19 décembre
Église de la Ste-Famille (Espace Ker’Elie)  
de 10h00 à 12h00.

Mercredi 20 décembre
Église Notre-Dame après la messe de 9h

Vendredi 22 décembre
Église Ste-Suzanne après la messe de 9h.

Samedi 23 décembre
16h30 à 17h15 avant la messe de 17h30.

l’agenda du  temps de l’avent et de noël
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Dimanche 24 décembre
Réveillon «Noël autrement»
dès  19h30 sous  l’église Ste-Suzanne.

Venez partager un repas de Noël simple 
et festif 

Formule Auberge espagnole : chacun 
apporte un élément du repas à partager 
avec d’autres.

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

Dimanche 31 décembre  

Repas mensuel à l’église  
de la Ste-Famille      
après la célébration dominicale.

Lundi 1er janvier   

Messe de l’An Neuf en Unité  
pastorale, à 11h à Notre-Dame
Fête liturgique de Sainte Marie mère de 
Dieu et, dans l’Église, journée de prière 
pour la paix.
Nous confierons l’année nouvelle au 
Seigneur et à la Vierge Marie.

Dimanche  24 décembre 
18h – Église Ste-Suzanne - Messe de Noël des Familles.             
Les familles sont invitées  à apporter pour les enfants démunis  

de nos quartiers des fruits secs : dattes, figues, pistaches  
et/ou du choco à tartiner (en pot de 400gr). 

24h – Église Ste-Suzanne - Messe de Minuit
suivie du verre de l’amitié. Accueil dès 23h50.

Lundi 25 décembre
Messe de Noël

10h à l’église de la Ste-Famille – 11h30 à l’église Notre-Dame

l’agenda du  temps de l’avent et de noël

24 et 25 décembreFête des baptisés
Une joyeuse occasion de se préparer à la 
fête de Noël en famille !
Le week-end des 2 et 3 décembre marque 
le début du temps de l’Avent.
Les enfants qui ont été baptisés au cours 
de l’année 2016-2017 sont invités avec 
leurs parents et leur famille à se retrouver 
pour allumer la première bougie de la 
couronne d’Avent dans l’église  où ils ont 
été baptisés :

Samedi 2 décembre à 17h30  
à l’église Notre-Dame.

Dimanche 3 décembre à 11h00  
à l’église Ste-Suzanne.

Dimanche 3 décembre à 18h00  
à l’église de la Ste-Famille.

Dimanche 3 décembre

Marché de Noël solidaire 
Artisanat du monde
A l’invitation d’Écoliers du Monde et en 
compagnie des associations humanitaires 
partenaires.
Dès 14h30 à l’église de la Ste-Famille
Voir p. 10
Pour le panier solidaire des Amis de 
Vincent et du Centre Ozanam : biscuits, 
café, choco, confiture, thé. 

Samedi 23 décembre 
4e dimanche de l’Avent 
Messe unique en Unité pastorale.
à 17h30 à l’église Notre-Dame.

Dimanche 24 décembre 
18h00     Église Ste-Suzanne 

Messe de Noël des Familles.             
Une animation spéciale est  prévue  pour 
les enfants.
Pour la préparer avec eux, deux répéti-
tions sont prévues à l’église Ste-Suzanne :
mercredi 20 décembre de 18h00 à 19h00 
et 
vendredi 22 décembre de 18h00 à 19h00

Bienvenue à tous les enfants et jeunes !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Luc Helbig (1926-2017)
Paolo Saudelli (1941-2017)
Jean-Pierre Vinck (1950-2017)
Anne-Laure Ritter (1935-2017)

14

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de 
Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage  : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour 
l’envoi postal). Ce sont vos dons qui nous permettent de la 
diffuser largement. Merci de verser votre contribution libre sur le 
compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBABEBB de AOP 
asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl. Secrétariat 
de rédaction  : Marie-Françoise Dispa. Impression: DaddyKate - 
Contribution photographique: Robert Laskowiecki, Charles De 
Clercq, Laure-Anne 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

Antonio Legorano, né le 15/7/2016

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Josette Schmitz (1925-2017)
Marie-José Willaert (1925-2017)
Olivier Geert (1967-2017)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Pierre Aptekers (1933-2017)
Florentine Dugailliez (1931-2017)
Brigitte Gorller (1964-2017)
Madeleine Barreaux (1922-2017)
Jean-Baptiste Verhulst (1925-2017)
Georgette Jacquet (1940-2017)
René Van Passel (1948-2017)
Jacques Wolfs (1930-2017)
Marcel Verlez (1932-2017)
Cecilia Goovaerts (1921-2017)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

échos dEs clochErs

Horaire des Messes pendant l’année pastorale

messes  ste suzanne ste famille notre-dame st vincent ste Elisabeth

Samedi	 	 		 17h30 (F)

Dimanche	 11h	(F)	 18h	(F)	 	 9h30	
	 	 11u	(NL)	 10u15	(NL)		 	 9u15	(NL)	

Lundi	 18h30	 •	 •	 •	 •
Mardi	 •	 12h00	 •	 9u00	(NL)	 •
Mercredi	 •	 •		 9h00	 •	 •	
Jeudi	 •	 •	 •	 •	 •
Vendredi	 	9h00		 •	 •	 •	 •	

1er dimanche 
du mois

Appel de fonds
Dans ce journal, sur une feuille « volante », 
vous découvrirez l’appel de fonds annuel.
Le saviez-vous ? Sans vous et vos dons, notre 
Église du Kerkebeek ne pourrait pas accomplir 
sa mission ! Notre Unité pastorale est confron-
tée à une situation financière saine mais 
tendue, et nous devons chercher constam-
ment à la fois des moyens complémentaires 
et des économies de fonctionnement. Grâce 
à vous, nos communautés pourront vivre des 
célébrations joyeuses, des propositions de 
formation chrétienne, l’ouverture aux autres, 
l’engagement solidaire, ainsi que des temps 
de convivialité.
Déjà un très grand MERCI,

Sr Anne Peyremorte, coordinatrice de l’Unité pastorale du 
Kerkebeek, Philippe Dassy, François de Pierpont, Ignace de 

Saint Moulin, Thierry Van Frachen (Membres du bureau 
économique de la section Kerkebeek de l’asbl) 

 
les rendez-vous 

théodyssée
N’hésitez pas à tenter l’expérience des ThéOdyssées !  

Bienvenue à tous et toutes !

Lundi 22 janvier à 20h15  
«Avec Élie, sortir de la violence»
à l’église Notre-Dame

Samedi 10 février à 17h30.  
La parole partagée : une célébration  
à deux entrées, 
à l’église Notre-Dame
Rencontrer	et	célébrer	le	Seigneur	d’une	manière	nouvelle	:	
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.
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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     04 99 83 37 76 
 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    04 99 83 37 76
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



agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

info@legrand-jacob.be www.legrand-jacob.be
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ma 28 nov 20h15 Notre-Dame Conférence-débat avec le docteur Cath. Dopchie : " Non, je  ne  mourrai pas, je vivrai".
sa 2 - di 3 déc Début de l'Avent B.

sa 2 déc 10h-13h Ste-Suzanne Brocante au vestiaire.
17h30 Notre-Dame Fête des baptisés.

Apéro mensuel après la célébration dominicale.
di 3 déc 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Fête des baptisés. / Verre de l’amitié après la célébration dominicale.
18h00 Ste-Famille Fête des baptisés.
14h00 Ste-Famille Marché de Noël solidaire.

sa 9 déc 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons 2e année.
19h30 Notre-Dame Veillée œcuménique de prière avec l'Acat.

di 10 déc 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
11h00 Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

ve 15 déc 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 16 déc 15h00 Notre-Dame Catéchèse pour les enfants des groupes Compagnons 1ère et 2e années et leurs parents.

17h30 Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
18h00 Ste-Suzanne Veillée du Pain Partagé.

ma 19 déc 10h00 Ste-Famille Sacrement de réconciliation (Espace Ker'Elie).
me 20 déc Notre-Dame Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.

18h-19h Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la messe de Noël des Familles.
ve 22 déc Ste-Suzanne Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.

18h-19h Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la messe de Noël des Familles.
sa 23 déc 10h00 Ste-Suzanne Répétition de chants en vue de la Messe de Noël des Familles.

16h30 Notre-Dame Sacrement de réconciliation.
17h30 Messe dominicale en Unité pastorale - Les messes du dimanche à 11h00 et 18h00 sont suspendues.

di 24 déc 18h00 Ste-Suzanne Messe de Noël des Familles.
19h30 "Noël autrement" : repas de Noël festif ouvert à tous.
24h00 Messe de Minuit, suivie du verre de l'amitié - accueil dès 23h50.

lu 25 déc 10h00 Ste-Famille Messe de Noël.
11h30 Notre-Dame Messe de Noël.

di 31 déc 18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale.
lu 1er jan 11h00 Notre-Dame Messe de l'An en Unité pastorale.
di 7 jan Journée de l'Afrique. Célébration selon le rite congolais sous tous les clochers.

09h30 St-Vincent Messe mensuelle.
sa 13 jan 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des Familles des Compagnons 1re et 2e années et des Disciples.

Apéro festif à l'occasion du Nouvel An.
di 14 jan 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ma 16 jan 20h15 Notre-Dame Réunion  pour  les parents des Compagnons 1re année (sans les enfants).
sa 20 jan Activité en famille pour les Compagnons 2e année et les Disciples en chemin vers la Profession de Foi.

18h00 Ste-Suzanne Célébration du Pain Partagé.
di 21 jan 10h00 St-Vincent Célébration avec les chrétiens syriaques orthodoxes.
lu 22 jan 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : "Avec Elie, sortir de la violence".
je 25 jan 19h00 Cathédrale des Saints Archanges  –  Célébration œcuménique de prière. 
ve 26 jan 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 27 jan 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 28 jan 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille. / Repas mensuel après la célébration dominicale.
sa 3 fév 15h00 Notre-Dame Catéchèse pour les enfants des groupes Compagnons 1re et 2e années.

17h30 Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
20h00 Ste-Suzanne Spectacle Asylum.

di 4 fév 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.
sa 10 fév 17h30 Notre-Dame ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.


