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Comment pourrions-nous définir la solidarité ? Etre solidaire ? Wikipédia nous dit que cela nous vient du latin 
«solidus» et signifie : «solide, entier, consistant, être lié ». Lors de la manifestation du dimanche  21 janvier au 
Parc Maximilien à l’appel de la plateforme citoyenne,  des milliers d’inconnus se sont liés le temps d’une soirée 
pour protéger les transmigrants, créant ainsi une chaîne humaine bien « consistante », solide. Solide et éphémère 
tout à la fois, quelques heures après la manifestation, chacun a repris place dans son « ordinaire de la vie », 
gardant au cœur la joie d’avoir été – ne fût-ce que pour quelques instants -  un maillon solidaire. A l’heure où notre 
communauté chrétienne s’oriente résolument vers Pâques  et entreprend à nouveau la traversée du temps du 
Carême, quelles seront nos solidarités, nos « consistances » : avec qui allons-nous nous lier ? Quels frères, quelles 
sœurs ? Et Dieu dans cette chaîne ?

visitation sous le clocher de saint-vincent

Mélopées arabes sous l’encens, ornements liturgiques, rythme 
d’une célébration « toute autre » où les points de repère s’effacent 
pour laisser place au mystère du Christ célébré autrement... La « vi-
sitation » entre les chrétiens du Kerkebeek et syriaques orthodoxes 
(célébrant tous les dimanches sous le clocher de St-Vincent) a été 
un bel espace de découverte, de partage, d’échange et de prière. 
Aviez-vous déjà entendu parler de Saint Sévère le Grand, patriarche 
d’Antioche (465 – 538) ? Saviez-vous que nos Églises ont signé deux 
accords successifs, le premier le 27 octobre 1971 par le patriarche 
Ignace Jacques III et le pape Paul VI, et le deuxième le 23 juin 1984 
à Rome entre le Patriarche Ignace Zakka Ier et le Pape Jean-Paul II 
? Au-delà de la découverte de ce qui nous unit et en même temps 
de nos manières si différentes de célébrer l’eucharistie, il était bon 
de se laisser déplacer, d’entrer dans un monde symbolique nous 
dépassant de toutes parts et de goûter très concrètement à l’unité 
fondamentale du Christ. Un bel exercice à répéter sans modération 
lors de rencontres entre communautés chrétiennes, mais égale-
ment au cœur de nos assemblées quand nos sensibilités liturgiques 
nous divisent… un exercice de Carême ?

devenir une communauté plus fraternelle 

Voilà un autre objectif pour ce temps de Carême… mais com-
ment nous y prendre ? Le père Étienne Grieu (jésuite) a développé 
son point de vue lors d’une conférence à Tournai.  Voici quelques 
extraits pouvant nous aider à relire les relations que nous tissons 

à droite et à gauche, et pas seulement au Kerkebeek ! « Ceux qui 
peuvent aider, ce sont ceux qui sont marqués par la précarité  : les 
malades, les enfants, les personnes portant un handicap, les mi-
grants… pourquoi ? Parce qu’avec ces personnes, un échange « don-
nant-donnant » ne marche pas.  Notre société fonctionne comme 
cela : nos relations sont de l’ordre du donnant-donnant, et cela se 
double automatiquement d’une « évaluation » : est-ce que je suis à 
la hauteur ? Est-ce que je peux apporter moi aussi quelque chose, de 
la même manière ou même mieux ? Ceci est la « marque de fabrique 
» de notre société, mais pas de l’Évangile. C’est ce que l’on appelle 
l’esprit mondain. Le monde a besoin de cela pour s’organiser. Mais 
dans nos relations, qu’est ce qui l’emporte : une « évaluation » ou 
la bienveillance ? Un élément de cette bienveillance sera l’humour 
que nous sommes capable de porter sur nous-même ! L’humour 
permet de prendre sur soi les limites de l’autre. Un autre élément 
sera la simplicité : qu’en est-il de la simplicité dans nos relations ?  Si 
l’on veut avancer sur le chemin de la bienveillance, de la simplicité, 
il faut se tourner vers les malades, les personnes âgées, les enfants, 
les étrangers, les grandes pauvretés. Regardez Jésus et ses rencontres 
dans l’Évangile. Si on gommait toutes les rencontres de Jésus avec ces 
personnes-là, que resterait-il ? Les adversaires de Jésus, ses disciples 
qui ne comprennent rien, Nicodème…. »

Chemins de Carême

Dans ce journal, au fil des pages, vous découvrirez de multiples 
propositions pour cheminer vers Pâques.  Une première réaction 

Chemins de solidarité

Editorial
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Extrait de la déclaration commune entre le pape Jean-Paul II  
et le patriarche Ignace Zakka Ier (1984)

« Aujourd’hui il n’y a pas de fondement réel aux tristes divisions et schismes qui se sont 
produits par la suite entre les deux Églises en ce qui concerne la doctrine de l’Incarna-
tion.(…) Ayant donc une même conception du Christ, nous confessons aussi une même 
conception de son mystère. Incarné, mort et ressuscité, notre Seigneur, Dieu et Sauveur a 
vaincu le péché et la mort. Par lui, durant le temps entre la Pentecôte et la seconde venue, 
période qui est aussi la fin des temps, il est donné à l’homme de faire déjà l’expérience de 
la nouvelle création, royaume de Dieu, ferment transformant (cf. Mt 13,33) déjà présent 
parmi nous. Pour cela Dieu s’est choisi un peuple nouveau, son Église sainte qui est le 
Corps du Christ. Par la Parole et les sacrements, l’Esprit-Saint agit en elle pour appeler tous 
les hommes et en faire des membres de ce Corps du Christ. Ceux qui croient sont baptisés 
dans l’Esprit au nom de la Sainte Trinité pour former un seul corps et, par le sacrement de 
l’onction de la confirmation, leur foi est accomplie et fortifiée par ce même Esprit-Saint. »

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

Coiffure Dames messieurs

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

peut être un coup de vertige et faire vaciller 
(voire décourager) : tout ça ! Mais nos agen-
das sont déjà pleins… faut-il en rajouter  ?  
A l’opposé, il est possible de soupirer d’aise 
et de se dire qu’il est bon d’être ancrés dans 
un lieu d’Église bien vivant : dormons donc 
la conscience tranquille. Et cette « histoire 
de conversion » ? Oui bien sûr, elle est sû-
rement destinée… à nos voisins ! Alors ce 
chemin de Carême : comment l’emprunter, 
sans inquiétudes, vertiges ou condescen-
dance ? Quels sont les choix à poser ? Pour 
chacun, ils seront spécifiques : une bonne 
dose de solidarité ; du solide ou de l’éphé-
mère ; quelques visitations, des exercices 
de fraternité… que cela soit au cœur d’une 
démarche intérieure, spirituelle ou dans un 
engagement pour la cité, au cœur de notre 
communauté chrétienne ou bien au-delà 
des propositions de notre Unité pastorale. 
Bonne lecture donc, bon choix et surtout 
bonne route vers Pâques !

 

 Sr Anne Peyremorte

Rencontre avec la communauté chrétienne syriaque orthodoxe.
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le Carême : un temps pour renouveler l’alliance
2018. Une nouvelle année commence. Dans la grisaille des 

jours, les optimistes attendent le printemps. Ils en guettent les 
signes dans les jardins, écoutent le chant des oiseaux. Tandis 

que les pessimistes déclarent : « Rien de neuf sous le soleil qui 
se cache. Tout est et sera comme avant » ! 

« Va vers le pays que je te montrerai »
Si l’on ouvre la Bible et particulièrement l’Ancien Testament, nous 
pouvons y lire notre histoire d’aujourd’hui. Du premier chapitre 
de la Genèse au onzième qui voit l’avènement d’Abram, c’est 
l’histoire de l’humanité corrompue, une succession d’Alliances 
avec Dieu, rompues et rétablies. Après le déluge (Genèse 6), avec 
Noé, un nouvel ordre du monde s’instaure : une vie préservée 
sort de l’Arche. Elle est redonnée après le déluge sous forme de 
bénédiction, à condition de ne pas répandre à nouveau le sang. 
Retour à une nouvelle origine, d’avant Caïn, cette réconciliation se 
marque dans le ciel par le signe de l’arc dans la nuée ; alliance entre 
Dieu et toute chair sur terre.

Les générations descendantes de Noé ne sont pas meilleures  : 
incapables de communiquer, cela va amener confusion et 
dispersion sur toute la surface de la Terre. (Genèse 11) La marque 
caractéristique qui accompagne toutes ces générations est une 
perversion de la vie et de l’humanité qui la porte. L’humanité 
voit son espérance de vie s’inverser. C’est dans ce contexte que 
survient Abraham dont la vie raconte notre histoire d’aujourd’hui 
et ce que nous sommes en train de devenir. Une alliance. Une 
promesse. Une espérance. Une invitation au voyage : « Va vers le 
pays que je te montrerai ! », « Va vers toi ! ».  (Gn 12)

D’Abraham à aujourd’hui
Qui est Abraham ? Celui que, dix-huit siècles avant J.C., la Parole 
ébranle ? Abraham – dont le nom signifie « Père haut, élevé » - 
réside en Chaldée. Sa femme Saraï « ma princesse » est stérile. Ils 
sont tous deux âgés, sans espoir de progéniture. Le clan, à force 
d’unions consanguines, devient très petit.

Par eux-mêmes, Sara et Abraham ne peuvent rien faire. Ainsi, 
dans chacune de nos histoires, il y a ces épisodes où la vie semble 
être stoppée. Des peurs, des replis frileux à l’encontre de tout ce 
qui dérange, déstabilise ou déplace, des tendances de mort qui 
semblent s’installer dans nos vies. 

Nous pouvons aussi ressentir de l’impuissance à nous tirer 
d’affaire par nous-mêmes. Nous connaissons les tentatives ou les 

décisions n’ayant pas atteint leur objectif, où s’est tari l’élan vers la 
vie. C’est précisément là que le Seigneur vient nous visiter. Où il est 
à l’œuvre dans notre vie, dans notre histoire. Le Samedi Saint, nous 
contemplons le corps du Seigneur au tombeau, comme semence 
déposée en terre, corps de celui qui est venu rejoindre l’humain 
sur les lieux de nos morts. Il s’enfonce dans le silence, il vient délier 
notre lien fatal, l’épaisseur de la mort qui nous inspire, l’ombre qui 
nous enferme dans les ténèbres.  Oui, c’est le réveil de la semence 
jetée en terre, qui germe et ouvre une fenêtre sur l’espérance.

Sur ces lieux de l’impossible, la Parole survient : « Abram, pars, 
quitte, va vers le pays que je te montrerai ». (Genèse 12, 1) C’est 
une injonction à partir, une rupture, un texte au futur : « le pays 
que je te montrerai ». Cette injonction marque une limite à quitter, 
un seuil de non-retour à franchir. Elle ouvre vers un à-venir, assorti 
d’une promesse : « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom… ! » (Genèse 12, 2)

Bien qu’ayant déjà 75 ans, Abram part sur la parole entendue. Il 
redevient nomade et quitte Harân. « Il prit sa femme, Saraï, son 
neveu Lot, ses biens et ils partirent pour Canaan. » (Genèse 12, 4) Il 
trouve un territoire occupé : « les Cananéens étaient dans le pays. 
» La voie n’est pas libre. Mais la Parole survient à nouveau : « À ta 
descendance, je donnerai ce pays ». À son tour, Abram choisit   : 
« Là, Abram éleva un autel pour le Seigneur qui était apparu. De 
là, il gagna la montagne avec Bethel à l’Ouest et AÏ à l’Est… Il fit 
une invocation au nom du Seigneur ».

Dieu nous parle-t-il ?
Nous pouvons nous demander quand et comment le Seigneur 
nous a parlé dans nos histoires ? Découvrir ces moments d’impasse 
et de difficultés dans nos vies où le Seigneur nous a invités à faire 
confiance, à bouger, à choisir la vie, à vivre certaines ruptures. 
« Pars… Va… Quitte… » Nous aussi, nous avons connu de ces 
territoires occupés, non libres. Mais ouverts à la promesse. Se 
sentir poussé à bouger, à croire dans la Promesse, dans un avenir 
possible. Pour cela il faut faire confiance, écouter et répondre. 

La Parole déloge, déplace, tiraille. Elle prend l’initiative de nous 
conduire sur un chemin d’avenir. La Parole qui tranche est aussi 
celle qui sauve et qui guérit. Ecouter et recevoir la promesse. 
Celle-ci ne vient pas remplir un vide ni boucher les trous. Elle 
vient élargir comme en écho d’Isaïe. (4, 2-4) : « Élargis l’espace de 
ta tente ; les toiles de tes demeures qu’on les distende ! Ne ménage 
rien, allonge tes cordages et tes piquets, fais-les tenir, car à droite 
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et à gauche tu vas déborder, ta descendance  héritera de nations 
». Il y a aussi à nous ouvrir à celui qui parle ces mots-là.  Nous 
ouvrant à un Dieu tout autre, oser quitter nos vieux réflexes pour 
un pays nouveau et croire à la Promesse qui fait basculer la vie. Au-
delà de ce qui est promis, nous rendre attentifs à celui qui parle ces 
mots-là, des mots qui agrandissent nos horizons et nous révèlent 
un Tout-Autre que nous.

Tentations et fidélité
Puisque les Cananéens occupaient le pays, voici à nouveau 
Abram chassé en Égypte par la famine. (Genèse 12) Soumis à la 
peur pour sa propre vie, Abram utilise Saraï pour sa protection. 
Abram négocie pour se garantir et sauver sa vie. C’est déjà en 
germe la tentation du Christ au désert, comme celle vécue par 
Simon-Pierre. Si Abram connaît la duplicité, Dieu ne renoncera 
pas à être fidèle envers Abram et son clan. Après avoir connu la 
captivité, Pharaon laissera partir d’Égypte Abram et les siens, avec 
des richesses accrues. Dieu trace des lignes droites avec nos lignes 
courbes !

Dans une vision, la parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ne 
crains pas Abram, je suis ton bouclier… À ta postérité, je donne ce 
pays ! » (Genèse 15, 1) Mais pour Abram, c’est dur : « Seigneur, que 
me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfant et un des gens de ma 
maison héritera de moi ». Et le Seigneur lui parle ainsi : «  Ce n’est 
pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles. 
Contemple dans le ciel, compte les étoiles, si tu peux les dénombrer. 
Telle sera ta descendance ». Abram eut foi dans le Seigneur et 
pour cela le Seigneur le considéra comme juste. (Genèse 15, 3-6) 
Alors le Seigneur rappelle à Abram ce qu’il a déjà fait pour lui et 
il conclut avec lui une Alliance : « C’est à ta descendance que je 
donne ce pays ». (Genèse 15, 8) Et Dieu lui donne un signe qui 
vient confirmer son Alliance. Ce n’est que beaucoup plus tard que 
la promesse se concrétisera. Ainsi, dans nos vies, il y a de nombreux 
signes de la Promesse. A la suite d’Abram pouvons-nous entendre 
la Parole de Dieu et y découvrir les signes de l’Alliance ?

L’épreuve de l’Alliance
Alors qu’Abraham a nonante-neuf ans, Dieu accorde enfin la 
promesse d’un fils pour Sara : c’est la naissance d’Isaac.  Dieu va 
mettre Abraham à l’épreuve en lui demandant de sacrifier son fils. 
Il délie Abraham de l’instinct de possession qui retiendrait pour 
lui le fils, son unique, au lieu de le laisser aller vers son avenir.  Il 
en est ainsi de tous les parents qui sont appelés à se détacher de 

leurs enfants.  «  Parce que tu as fait cela et n’as pas épargné ton fils 
unique, je m’engage à te bénir, et à faire proliférer ta descendance 
autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer.  C’est 
en elle que se béniront toutes les nations de la terre parce que tu 
as écouté ma voix.  »  (Gn 22, 16-17)  C’est ce qui exprime une 
totale confiance en Dieu.  Encore faut-il croire que Dieu est en 
faveur de l’homme.  Tout l’enjeu de l’alliance réside dans l’appel 
à l’ouverture où nous nous remettons entre les mains d’un Autre 
dont nous croyons qu’il peut nous faire vivre au-delà de ce que 
nous imaginons.  Tel peut être le chemin de notre carême, chemin 
de Pâques vers l’Essentiel.  Un temps pour renouveler notre 
alliance avec Dieu.

Eric Vollen sj

le Carême : un temps pour renouveler l’alliance

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées  
samedi 10 février à 17h30 à l’église notre-dame.

Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une nouvelle 
manière !

Un Dieu qui parle ? Mais comment ?
6 h de connexion

dimanche 18 février à 9h30 – ecole Kameleon, 
beemdgracht, 2 - Haren

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

Soirée Jésus 
Mardi 20 février à 20h15 à l’église ste-suzanne

Matinée de réconciliation  
«Lève-toi et marche»

samedi 17 mars à 9h30 à l’église ste-suzanne

Les rendez-vous ThéOdyssée



La prière des mères dans notre quartier
Suite au partage de diverses inquiétudes concernant nos adoles-
cents, Claire et moi avons lancé un groupe de “Prière des mères” 
dans le quartier en septembre 2016. Nous avons été accueillies à 
Fondacio par Elisabeth Muller qui y animait déjà un groupe de 
prière des mères depuis une dizaine d’années.

La ‘’Prière des mères” a démarré en Angleterre en 1995 grâce à 
deux grands-mères qui ont ressenti un appel à prier pour leurs 
enfants. Aujourd’hui, cette prière des mères est répandue dans 76 
pays à travers le monde. Elle est reconnue et soutenue par l’Eglise. 
Les groupes sont limités à 8 personnes, mais deux mamans suf-
fisent pour démarrer un nouveau groupe. Nous prions selon le 
schéma proposé par le carnet en lisant les prières proposées, en 
priant une Parole des Écritures, en louant Dieu par le chant et en 
plaçant chacune les noms de nos enfants dans un panier au pied 
de la croix, tout en les confiant à la protection de Jésus. 

Concrètement :

QUAND ?  Tous les 2e et 4e lundis du mois de 20h30 à 21h et 
tous les mardis de 13h15 à 13h45.

QUI ?  La prière des mères est ouverte à toutes les mères qui 
souhaitent prier ensemble pour leurs enfants et petits-
enfants.

OÙ ?   A l’oratoire de Fondacio, rue des mimosas, 64

Venez nous rejoindre ! 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Pour le groupe du lundi (le soir de préférence)  
Claire Tancré 02 241 70 25 / Sylviane de Radiguès 0475 51 34 77

Pour le groupe du mardi :  Elisabeth Muller : 0491 89 20 24
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6 Pour PriEr

Pour vivre le Carême au Kerkebeek

À la rencontre de Jésus dans les  
Évangiles du Dimanche 
Tous les vendredis de Carême à l’église de la Ste-Famille :

12h15 : temps de prière avec un partage biblique suivi d’un bol de 
soupe solidaire

Le Carême n’est pas un temps d’austérité et de tristesse, mais un 
temps qui nous invite à la joie du partage !

Chaque vendredi pendant le temps de Carême (les 16+23 février, 
les 2+9+16+23 mars), nous invitons à un temps de prière avec un 
partage biblique sur l’Évangile du Dimanche suivant, suivi d’un bol 
de soupe à Ker’Elie dans l’église de la Sainte-Famille.

Dans les Évangiles que l’Église nous propose pour les Dimanches 
de Carême, nous rencontrons Jésus dans son humanité qui nous 
invite à vivre plus librement notre propre humanité. Prenons en-
semble le temps pour nous laisser rencontrer par Lui dans le par-
tage de sa Parole et d’un bol de soupe. « Les verbes qu’il aime sont 
des verbes simples… » (Francine Carillo).

SEmaine de Prière ACcompagnée
Aujourd’hui, les contraintes de temps et d’engagements 
professionnels limitent souvent les possibilités de dégager 
quelques jours pour nourrir sa foi, sa relation à Dieu, voir 
plus clair dans une situation de vie. C’est pourquoi nous 
vous proposons cette démarche courte mais intense et 
personnelle de  « Mini-Retraite Dans la Vie ».

Une mini-retraite : la prière d’une demi-heure par jour 
s’enracine dans les textes bibliques, choisis en fonction 
du cheminement personnel de chacun. … accompagnée : 
dans cette aventure, celui qui se fait proche est le Christ 
lui-même. C’est lui qui le premier accompagne. L’accom-
pagnateur-trice est une oreille amie, discrète, qui aide à 
reconnaître et à suivre ses traces.  Durant ce compagnon-
nage d’une demi-heure chaque jour se fait le choix du 
passage évangélique à prier pour le lendemain. Au terme 
de cette expérience, les priants aussi bien que les accom-
pagnateurs-trices sont souvent surpris par le renouvel-
lement qui s’est opéré en eux, et parfois autour d’eux : 
« En vérité, le Seigneur est en ce lieu !  Et moi je ne le savais 
pas… » (Gn 28,16)

Dimanche 18 mars 2018 :  
Réunion de lancement 20h à l’église Ste-Suzanne

Du lundi au vendredi chaque participant s’engage à 1/2 
heure de prière personnelle et ½ heure de rencontre avec 
un-e accompagnant(e). Les lieux d’accompagnement se 
situeront sur le Kerkebeek. L’heure est choisie de commun 
accord, en croisant votre agenda et celui de votre accom-
pagnateur, lors de la réunion de lancement. 

Samedi 24 mars 2018 :  
Réunion de clôture 10h à 12h à l’église Ste-Suzanne 

Inscription avant le mercredi 7 mars, via les flyers dépo-
sés dans le fond de nos églises, ou par le secrétariat :  
upkerkebeek@gmail.com, 02 215 87 57.

PAF 25 euros à apporter lors de la 1ère réunion du di-
manche (destinés à couvrir les frais de déplacement des 
accompagnateurs.  En cas de difficulté financière, n’hési-
tez pas à nous contacter !)

 « La sobriété, la régularité dans les rencontres, m’ont aidé à 
entrer plus profondément dans la joie. » 

 « J’ai fait l’expérience de sentir la présence et l’action de Dieu 
dans mes journées.  J’ai découvert combien mes questions 
étaient importantes pour lui. » 

 « Ma Bible et moi, on s’était un peu perdues de vue sans 
jamais nous quitter vraiment, car elle m’a suivie dans tous 
mes déménagements.  Elle m’attendait patiemment sur une 
étagère »  
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La Retraite en ligne  
proposée les années  
précédentes se 
transforme 
Cette année, nous vous proposons 
de télécharger l’application Prie en 
chemin sur votre smartphone !

Deux possibilités pour vivre une 
retraite dans la ville d’une nouvelle 
manière : 

-  Vous téléchargez l’application ‘prie 
en chemin’ et vous consommez 
sans modération ! 

 -  Vous n’avez pas un gsm adapté, 
vous préférez recevoir chaque ven-
dredi durant le temps de carême 
un lien, via un message mail qui 
vous permettra d’écouter cette 
prière guidée… et de prier. Dans 
ce cas-là, merci d’envoyer votre 
demande par un message mail au 
secrétariat de l’UP :  
 upkerkebeek@gamil.com

Besoin de vous  
re-centrer ?

I’T’OUCH vous invite à des temps de 
méditation silencieuse

« Le centre de l’âme c’est Dieu » Jean 
de La Croix

Bienvenue pour des temps de médita-
tion silencieuse les 13 et 28 février, 14 
et 28 mars à 19h15

Salle Poveda,  
Boulevard Lambermont 286 
1030 Bruxelles

Les verbes qu’il aime 
sont des verbes  simples

marcher
manger
toucher

regarder
bénir

aimer (beaucoup)

mais aussi

chercher
veiller
quitter

pleurer
se perdre
mourir

des verbes pleins
humains

à portée de main

Mais en lui
ils reçoivent
une hauteur

étoilée

qui interrompt
nos bassesses

comme nos paresses

et nous laisse
avec le goût

de ne pas 
en rester là.

 Francine Carillo
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Le Père Olivian Filip, membre de l’équipe des permanents 
de notre Unité pastorale, nous livre son expérience, riche et 
intense, en tant que prêtre visiteur de malades

Tu es prêtre membre de notre Unité Pastorale, mais peux-tu 
nous réexpliquer pourquoi on ne te voit pas célébrer sous nos 
clochers le week-end ?

Si je devrais décrire mon activité pastorale, le meilleur mot 
pour le faire serait «diversité». D’abord parce que je suis 
prêtre de rite byzantin mais aussi bien engagé dans le rite 
latin. Comme prêtre de rite byzantin, je sers la communauté 
gréco-catholique roumaine à Bruxelles et en dehors de la 
capitale, ce qui entraîne une diversité notable au niveau de la 
liturgie et de l’action pastorale en général.

C’est la raison pour laquelle je ne peux pas être présent au 
Kerkebeek le week-end, car cette activité demande un travail 
et une présence qui m’engage à 100%.

Dans la deuxième situation, c’est-à-dire mon activité pendant 
la semaine dans le cadre du rite latin, la diversité est bien 
présente au niveau des lieux où je travaille et, par conséquent, 
des personnes que je rencontre (les clochers de Ste-Suzanne, 
Notre-Dame et St-Vincent, mais aussi plusieurs maisons de 
repos).

Un de tes rôles au sein de l’Unité Pastorale du Kerkebeek est 
de rendre visite aux malades et d’octroyer le sacrement des 
malades aux personnes qui en font la demande.

En quoi consiste ton rôle de prêtre visiteur de malades et que 
t’apporte-t-il ?

Tout d’abord, mon rôle en tant que membre de l’équipe 
visiteurs des malades, c’est de rencontrer les personnes qui 
demandent l’assistance d’un prêtre. Souvent, elles ont besoin 
d’un conseil, ou de recevoir le sacrement de la réconciliation, 
mais la raison la plus fréquente, c’est l’administration du 
sacrement des malades, qui comporte celui de la réconciliation 
et de l’Eucharistie (là où c’est possible). 

Au-delà de ça, j’ai la chance de faire partie d’une excellente 
équipe visiteurs, qui est particulièrement présente au niveau 
de célébrations eucharistiques, mais aussi lors de visites dans 
les maisons de repos ou au domicile de personnes qui en font 
la demande. Cela nécessite une grande écoute et disponibilité. 
C’est également une leçon de sensibilité et de rencontre qui 
m’apprend beaucoup sur la dimension de la générosité et de 
la gratuité chrétiennes. Mais ce n’est pas tout. Une immense 
satisfaction pour moi est de voir des personnes souvent 
fortement touchées par la solitude et la maladie, pouvoir de 
nouveau sourire et dire «Amen!». On leur apporte la joie de les 
visiter et de prier ensemble. Elles nous rendent en échange la 

joie d’avoir rencontré et servi le Christ, en et à travers eux! En 
voyant leurs visages abattus, et ensuite sereins et pleins de 
gratitude, souvent je me dis: ces visages sont des icônes de la 
Transfiguration que le Seigneur n’a pas encore fini de peindre! 
Voilà une de mes plus grandes satisfactions.  

Peux-tu nous rappeler ce qu’est le sacrement des malades ?

Le Pape François l’a décrit comme le sacrement «qui nous 
permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l’homme»*. 
J’aime beaucoup cette image parce que, même si c’est le 
prêtre qui donne l’onction, c’est le Christ qui le fait à travers 
lui, en donnant ainsi la possibilité au malade et au prêtre 
d’ensemble toucher et contempler dans le Christ ce visage 
de compassion de Dieu pour nous. Les nombreuses guérisons 
d’infirmes que le Christ a faites mettent en évidence justement 
cette compassion et le fait que «Dieu a visité son peuple» (Lc 
7,16). Ensuite, le Christ lui-même a associé ses disciples à 
son ministère de compassion et de guérison: «Ils s’en allèrent 
prêcher qu’on se repentît; et ils chassaient beaucoup de démons 
et faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades et les 
guérissaient» (Mc 6,12-13). Pour attester la continuation de 
ce ministère, dans sa lettre l’apôtre saint Jacques nous fait 
cette recommandation: «L’un de vous est malade? Qu’il appelle 
les Anciens en fonction dans l’Église: ils prieront sur lui après lui 
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière 
inspirée par la foi sauvera le malade: le Seigneur le relèvera et, s’il 
a commis des péchés, il recevra le pardon» (5, 14-15). Voilà donc 
le ministère qu’on appelle sacrement des malades et que 
l’Église poursuit encore aujourd’hui pour assurer la proximité 
de Jésus à celui qui souffre à cause d’une maladie.

As-tu des exemples concrets de personnes ayant reçu le 
sacrement des malades et qui se sont sentis «différents» 
après ?

Je peux confirmer que j’ai plusieurs fois été témoin,  non pas 
d’une guérison subite,  mais d’un réconfort intérieur visible 

8

Vivre le sacrement 
des malades

on En ParlE
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au milieu de la souffrance. Habituellement les personnes 
demandent ce sacrement à un état avancé de leur vie ou 
de leur maladie. Ces personnes n’attendent pas un miracle, 
tout ce qu’ils désirent c’est la grâce du réconfort, de la paix 
intérieure, ainsi que la force et le courage pour vaincre les 
difficultés propres à l’état de maladie grave ou à la fragilité 
de la vieillesse.

Malheureusement, trop souvent, les membres de la famille 
de la personne souffrante demandent notre présence quand 
leurs chers ont déjà perdu conscience et/ou qu’ils sont très 
proches de la mort. Cela ne signifie pas que la miséricorde de 
Dieu est absente, mais le souffrant est certainement privé de 
l’occasion d’expérimenter cette miséricorde qui se déploie 
dans le sacrement de la réconciliation, le réconfort donné à 
travers l’onction sainte et la paix intérieure qui découle de la 
communion avec le Christ dans l’Eucharistie.

Fondamentalement, comme le Pape François le rappelait, le 
sacrement de l’onction des malades nous a été donné par le 
Christ pour «savoir qu’au moment de la douleur et de la maladie, 

nous ne sommes pas seuls: le prêtre et ceux qui sont présents 
au cours de l’onction des malades représentent en effet toute la 
communauté chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble 
autour de celui qui souffre et de sa famille, en nourrissant en eux 
la foi et l’espérance, et en les soutenant par la prière et la chaleur 
fraternelle. Mais le réconfort le plus grand découle du fait que 
dans le sacrement est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui 
nous prend par la main, nous caresse comme il le faisait avec les 
malades et nous rappelle que désormais, nous lui appartenons et 
que rien — pas même le mal et la mort — ne pourra jamais nous 
séparer de Lui»*.

Merci à vous tous de prier pour les malades que nous 
rencontrons et qui ont tant besoin de votre soutien spirituel.

Mille mercis à Olivian de nous avoir éclairés sur la 
signification du sacrement des malades et les richesses qu’il 
apporte à chacun qui le vit.

Françoise Vinel
* PAPE FRANÇOIS - Audience générale, Mercredi 26 février 2014

INVITATION
aux malades, aux familles et à toutes personnes intéressées.

Quand Dieu m’aide à traverser l’épreuve de la maladie
Dimanche 11 février à 11 heures

Une rencontre à l’église Ste-Suzanne, pour prier, entourer et communier avec nos aînés

Possibilité de recevoir le sacrement des malades

Info : Florence Verbrûgghen  0473 97 69 14

Vous avez un peu de temps en semaine pour aider une équipe à 
célébrer une eucharistie avec des aînés dans un home, que ce soit 

pour les chants ou la logistique… 
Vous avez le temps de vous investir chaque semaine durant 
quelques heures pour rendre visite à des personnes isolées : 

n’hésitez pas, contactez Florence Verbrûgghen 0473 97 69 14
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Suite au synode des familles, notre pape François a publié une 
exhortation apostolique appelée Amoris Laetitia. Celle-ci est 
consacrée à l’importance de l’amour dans la famille, et nous 
avons été frappés par son insistance sur la nécessité de mieux 
accompagner les familles, quelles qu’elles soient.
« Les paroisses, les mouvements, les écoles et d’autres institutions 
de l’Église peuvent se consacrer à diverses médiations pour protéger 
et vivifier les familles (...). Le secrétariat paroissial devrait avoir 
la possibilité d’accueillir cordialement et de traiter les urgences 
familiales, ou d’orienter facilement vers ceux qui pourront les 
aider. De même, il y a un accompagnement pastoral offert dans 
les groupes de couples, soit de service ou bien de mission, de prière, 
de formation, ou d’appui mutuel. Ces groupes offrent l’occasion de 
donner, de vivre l’ouverture de la famille aux autres, de partager la 
foi, mais en même temps ils constituent un moyen pour renforcer le 
couple et le faire grandir (n°229) ».

Nous avons été interpellés par le travail des membres de l’équipe 
baptême du KKB qui accompagnent les parents des futurs baptisés 
sur le sens de leur choix et les implications de celui-ci dans leur 
vie. Si les échanges sont riches, ils se font malheureusement rares 
après le baptême. L’appel de notre pape François et ce constat sur 
la rareté des échanges, ont donné naissance à un projet qui vise 
à proposer de nouvelles actions pastorales qui s’adressent plus 
spécialement aux familles avec des jeunes enfants et des ados. 

A l’occasion de la rentrée de cette année pastorale, une équipe 
a été envoyée en mission pour essayer de relever ce défi au 
Kerkebeek.  L’équipe comportait au départ un couple et deux 
des prêtres de notre unité pastorale (Corinne et Jean Marie  
De Hoe, Eric et Olivian) ; un second couple, Carole et Bernard 
Pêtre, a rejoint l’équipe au début de cette année.  

Notre objectif principal est de faciliter la convivialité et de 
permettre que des liens se créent entre les participants lors de 
rencontres ciblant chaque fois un aspect de la vie de famille et 
ses différentes réalités. La première rencontre aura pour thème 
le couple à la base, le plus souvent, de la création d’une famille. 
Nous aborderons aussi d’autres thèmes autour de l’éducation des 
enfants, de la transmission de nos valeurs et nos choix, des crises 
qui parfois traversent et secouent le couple et la famille... Nous 
voulons faire de ces rencontres des temps de réflexion, d’échanges 
dans un cadre bienveillant où chacun et chacune pourra se 
ressourcer et s’enrichir du partage des expériences vécues. Cette 
invitation s’adresse à tous les parents qui désirent participer à une 
ou plusieurs activités, nous serons heureux de vous rencontrer et 
d’échanger sur cette belle aventure qu’est la vie de famille. 

Si certains participants sont intéressés par un engagement à 
plus long terme, nous les orienterons vers les équipes telles que 
proposées par les Équipes Tandem, Fondacio, Parcours Alpha...  
Vous pouvez déjà trouver plus d’infos à ce propos sur le site web 
du Vicariat de Bruxelles (voir encadré).

Nous vous attendons avec plaisir aux différentes activités 
proposées au Kerkebeek ; au programme nous commencerons 
par : 

Un repas en tête à tête pour un cœur à cœur en couple
Ce repas aura lieu le jeudi 15 mars sous l’église Sainte-Suzanne ; il 
s’adresse à des couples désireux de prendre un temps d’arrêt pour 
réfléchir à leurs désirs, leurs rêves, leurs attentes…  Un repas leur 
sera servi moyennant une petite participation aux frais, et une 
animation accompagnera ce temps de prise de recul.

Un bar à bières
Le bar sera ouvert sous l’église Sainte Suzanne le jeudi 3 mai. 
Sachez qu’il y aura aussi des jus, des tisanes…  pour ceux qui 
n’aiment pas la bière.  Venez-y seul ou en couple échanger des 
points de vue dans une ambiance conviviale à partir d’un thème 
qui sera introduit en début de soirée.  Ce thème doit encore être 
choisi. Nous en avons déjà relevé quelques-uns tels que : Quels 
objectifs se fixer comme parent ?; Quels langages de l’amour pour 
nos enfants ?; Savoir dire non à ses enfants ; Comment bien gérer 
les colères ou les peurs ?; Comment responsabiliser ses enfants ? …

Un week-end au vert
Il s’agit d’un week-end de ressourcement pour 5 à 6 familles qui se 
retrouveront au cœur des Ardennes les 6 et 7 octobre, soit après 
la période chargée de la rentrée.

Nous allons nous lancer dans ces activités qui sont bien sûr 
susceptibles d’évoluer avec l’expérience.  Si vous avez déjà d’autres 
propositions ou suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Eric Vollen  eric.vollen@lapairelle.be, 0474 45 24 46
Olivian Filip  p.olivianfilip@yahoo.com, 0466 46 67 53
Carole & Bernard Pêtre  carole.petre@gmail.com, bernardpetre@gmail.com 
Corinne et Jean Marie De Hoe  cojm.dehoe@telenet.be, 0478 65 24 74

la cellule « Couple et famille » 
kerkebeekoise se met en route…

Le site web de notre Vicariat de Bruxelles donne une place 
à la pastorale Couples et Familles ; il rappelle sa mission et 
donne des relais en lien avec la Pastorale Couples et Familles : 
« Vous allez vous marier ? », « Du souffle pour votre couple », « 
Couple en crise, ou brisé ? »  (www.catho-bruxelles.be/pcf/) 
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Vibrer en solidarité 
au Kerkebeek !

Découvrir des personnes qui chantent, 
dansent, rient et sourient même dans 
des situations inconfortables avec un 
strict minimum.

Découvrir des personnes courageuses 
et élégantes ayant dans les jambes de 
nombreux kilomètres et pratiquant des 
travaux lourds.

Découvrir des étudiants qui se battent 
tous les jours pour réussir à l’école avec 
l’espoir d’aller le plus loin possible dans 
les études.

En un mot découvrir l’Afrique et 
Madagascar.

Découvrir d’autres personnes qui 
mettent la main à la pâte pour faire 
connaissance avec les premières et 
donner un coup de pouce à des projets 
scolaires.

Ce sera cela la Journée de Solidarité 
organisée ce dimanche 11 mars 2018 de 
12h à 17 h au sein du Kerkebeek à la Salle 
paroissiale Sainte-Suzanne. Réservez cette 
date dès à présent dans vos agendas.

Après un repas orchestré par « Écoliers 
du Monde » secondé par 15 élèves de 
l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet 
participant au projet « Move for Africa 
» avec le concours de la Libre Belgique, 
l’accent sera mis sur différents projets de 
solidarité durant l’après-midi.

Les bénéfices de cette journée iront au 
projet Bénin présenté par les élèves et 
aux projets paroissiaux  Sud-Kivu et 
Antananarivo.

Au menu : 

- pâtes à la bolognaise 5 €
- couscous  7 € 
- dessert 4 € (5 € avec café ou thé)
Dès à présent possibilité de réserver une, 
deux, trois places ou une table complète sur 
la boîte mail d’Écoliers du Monde :   
info@ecoliersdumonde.org

Campagne de Carême  
Entraide et Fraternité

Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde de demain !

Une invitation à soutenir la petite 
agriculture paysanne, à valoriser les 
femmes et à renforcer les associations 
paysannes.

La campagne du Carême de Partage 
d’Entraide et Fraternité attire l’atten-
tion, cette année, sur la situation des 
femmes dans la région de l’Afrique des 
Grands Lacs. 

Dans cette région, c’est la petite agricul-
ture qui nourrit les familles et, comme 
dans beaucoup d’autres pays, ce sont 
avant tout les femmes qui produisent 
la majorité des denrées alimentaires 
destinées à la consommation des mé-

nages. Malgré tous les obstacles qu’elles 
doivent affronter, elles continuent à 
avancer, debout et dignes, pour semer 
les graines d’un monde plus juste et 
plus fraternel. 

Ce temps de Carême est l’occasion de 
semer des paroles et des actes d’espé-
rance et de créer des solidarités entre 
les femmes et les hommes d’ici et d’ail-
leurs !

Bon Carême à toutes et à tous.

Plus d’informations sur www.entraide.
be ou sur la page Facebook d’Entraide et 

Fraternité

Dans l’église Ste-Suzanne
Av. Latinis, 50 Schaerbeek

Foire aux vêtements 
saison été

vendredi 9 mars
de 14-17h

samedi 10 mars
de 10-15h

et exceptionnellement
 dimanche 11 mars  

de 12h à13h

Carême de partage

Les collectes,  
temps forts du Carême de Partage

10 et 11 mars  
24 et 25 mars

Votre geste de partage fraternel 
compte !

Vos dons peuvent transformer  
la vie des familles touchées par la 
faim en RD Congo et au Burundi.

Vous  pouvez aussi verser 
directement sur le compte  

BE 68 0000 0000 3434  
d’Entraide et Fraternité

avec la communication Carême  
de partage 2018.

(Attestation fiscale pour tout  
don de 40 € minimum par an)
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Catéchèse des enfants et des jeunes
Les rendez-vous à noter !

Mercredi 14 février à 19h00
Église Ste-Suzanne

Entrée en Carême - Célébration des Cendres
Animation pour les enfants

Bienvenue  à toutes les familles !

Samedi 24 février
Journée Ados avec la pastorale des jeunes de Bruxelles

pour tout le groupe des Disciples.

Samedi 3 mars à 17h30
Église Notre-Dame

Messe pour les familles des Compagnons 2e année.
Messe pour les Disciples en chemin vers la Confirmation

avec leur parrain/marraine de Confirmation.

Samedi  17 mars 09h30
Église Ste-Suzanne

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

Samedi  17 mars 09h30
Église Ste-Suzanne

Rencontre de catéchèse 
pour tout le groupe des Disciples.
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vivre le Carême au Kerkebeek
Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres
9h  Église Notre-Dame, 
  Célébration et imposition des 

Cendres.

Dès 18h, à l’église Ste-Suzanne : 
 Soirée en Unité pastorale. 

Bienvenue aux enfants et aux familles.
18h Bol de soupe fraternel
18h45  Avec les enfants nous brûlerons 

les rameaux secs apportés de nos 
maisons.

19h  Célébration d’entrée en Carême 
et imposition des Cendres.

  Animation  pour les enfants.
20h Thé.

Dimanche 18 février
ThéOdyssée - 6h de connexion
«Un Dieu qui parle ? mais comment ?
Ecole Kameleon, Beemdgracht, 2 - Haren

09h  rendez-vous pour le co-voiturage 
devant les églises Notre Dame - 
Ste-Suzanne - Ste-Famille si vous 
désirez bénéficier d’un transport 
(inscription nécessaire).

09h30  début de la rencontre. 
12h30  repas sur le mode «Auberge 

espagnole».                                                         
14h  pour celles et ceux qui le désirent,  

départ pour la Cathédrale des 
Sts Michel - et - Gudule pour 
accompagner la catéchumène à 
l’Appel décisif.

Les formulaires d’inscription sont 
disponibles lors des assemblées dominicales 
et au fond des églises.
Des activités seront prévues pour les 
enfants. Il est  indispensable de signaler leur 
présence lors de l’inscription.

Dimanche 18 février
Célébration de l’Appel décisif
15h  Cathédrale des Sts Michel - et - 

Gudule.
Notre évêque appellera les adultes qui 
seront baptisés à Pâques. Nous sommes 
invités  à accompagner Sophie qui sera 
baptisée au Kerkebeek lors de la Veillée 
pascale.

Tous les vendredis de Carême
Temps de prière suivi d’un bol de 
soupe solidaire.
12h Église Ste-Famille
Vous avez envie de partager avec d’autres 
votre soupe préférée : prenez en charge 
une des soupes du vendredi et appelez 
Andrée qui coordonne les bonnes 
volontés au 04 73 33 45 96
Vendredi 16 mars : la prière se poursuivra 
avec la rencontre du témoin d’Entraide 
et Fraternité : le père Floribert Niyungeko 
originaire du Burundi, s’occupant – entre 
autres – de la formation des leaders 
paysans.

Du 9 au 11 mars
Quand le vestiaire de Ste-Suzanne 
vous invite à la solidarité !
Foire aux vêtements saison été
9-10 mars 2018 et exceptionnellement le 
11 mars de 12h00 à 13h00
09/03 vendredi 14h00-17h00
10/03 samedi 10h00-15h00
11/03 dimanche 12h00-13h00

Dimanche 11 mars
Deux propositions pour vivre en 
solidarité avec les pays du Sud ! 
Fête en union des cœurs avec les 
peuples du Burundi et de la RD Congo : 
célébration eucharistique aux couleurs 
africaines, 
présidée par Mgr Kockerols et l’abbé 
Floribert Niyungeko (CAM,Burundi), 
repas festif partagé, chants et danses de la 
communauté africaine de Saint-Charles 
Borromée.
Avec Entraide et fraternité et le Vicariat de 
Bruxelles de 11h00 à 16h00 en l’église Saint-
Charles Borromée (15 avenue du Karreveld 
– 1080 Molenbeek). 

Repas partagé, préparé par les élèves de 
l’école de la Ste-Famille, 
suivi d’un temps de découverte et de fête 
(voir page 11). Avec l’équipe Solidarité-Sud 
du Kerkebeek  de 12h00 à 17h00 dans les 
salles sous l’église Ste-Suzanne. 

Samedi 17 mars
09h30     Église Ste-Suzanne
ThéOdyssée - Une matinée de 
réconciliation, “Lève-toi et marche“
avec Luc Aerens (diacre)
11h30      Célébration de réconciliation en 

Unité pastorale.

Du dim. 18 au sam. 24 mars
Semaine de prière accompagnée 
(SEPAC)
Attention, une inscription est demandée 
avant le mercredi 8 mars, via les folders 
déposés dans le fond de nos églises, ou par 
le secrétariat : upkerkebeek@gmail.com, 
tél.: 02215 87 57  (Voir page 7)

Tout au long du Carême
Retraite en  ligne : Prie en chemin 
Deux possibilités pour vivre une retraite 
dans la ville d’une nouvelle manière : 

-  Vous téléchargez 
l’application ‘prie 
en chemin’ et vous 
consommez sans 
modération ! 

-  Vous n’avez pas un gsm adapté, vous pré-
férez recevoir chaque vendredi durant le 
temps de carême un lien, via un message 
mail qui vous permettra d’écouter cette 
prière guidée… et de prier. Dans ce cas-
là, merci d’envoyer votre demande par 
un message mail au secrétariat de l’UP :  
upkerkebeek@gmail.com 



No  1
20

 •
 f

év
ri

er
 –

 M
Ar

S 
20

18

14

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de 
Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage  : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour 
l’envoi postal). Ce sont vos dons qui nous permettent de la 
diffuser largement. Merci de verser votre contribution libre sur le 
compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBABEBB de AOP 
asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl. Secrétariat 
de rédaction  : Marie-Françoise Dispa. Impression: DaddyKate - 
Contribution photographique: Robert Laskowiecki, Charles De 
Clercq, Laure-Anne Remacle, Salomon Odeka et Bénédicte De 
Villenfagne. Protection de la Vie Privée  : Vos coordonnées ont 
été communiquées à l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors des 
contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de l’Unité. 
Ces données sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi 
des publications de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez 
un droit d’accès et de modification de ces données. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en informer 
le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57. Ed. resp.  : Anne  
Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

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

Lizzie DAMMAN, née le 25/11/2016
Lucie ZICHY, née le 22/12/2015
Isalys ZORO-BI, née le 25/05/2017
Timeo Assoumou SPRONCK,  
né le 27/08/2017
Léonore de RADIGUÈS, née le 20/5/2017
Raphaël Ngahane ONDOUA, né le 
12/10/2015

Nous avons célébré les funérailles de :
Jean-Pierre OVYN (1940-2017)
Constance VAN WILDER (1928-2017)
Juliette MOEYERSOMS (1935-2018)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Honorine d’HONDT (1925-2017)
Marthe VANDEN EECKHOUDT  
(1923-2017)
François SONVILLE (1992-2018)
Jacques NANDRIN (1943-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Thérèse FRANCQ (1925-2017) 
Alain DARTEVILLE (1951-2017)
Yasmina ABDELLAOUI (2000-2017)
Alice VAN LERBERGE (1927-2017)
Jacqueline MUREZ (1931-2017)
Liliane DUPONT (1925-2017)
Pierre GOUBAU (1955-2018)
Francine DE SAEGHER (1936-2018)
Madeleine LAHURE (1923-2018)
Jeannine WALPOT (1933-2018)

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

Programme de la journée : 

09h30 - 10h00  Accueil et introduction de la journée par Myriam GESCHÉ, 
présidente CIRI. 

10h10 - 12h00  Mohamed RAMOUSI, exégète du Coran, et Ignace BERTEN o.p., 
théologien catholique, s’expliqueront à partir de ce qui les choque 
ou de ce qui les touche dans les Écritures de la tradition de l’autre 
: la Bible et le Coran.   

12h00 - 12h30  Interactions entre les intervenants et les participants 

14h00 - 14h45  Fatima AMKOUY de l’asbl Jeune et  Citoyen, accompagnée de 
trois jeunes. Comment les questions de sens et de spiritualité 
se posent dans le monde des jeunes et des organisations qui les 
encadrent.

14h45 – 15h15  Regard d’un théologien musulman belge sur les questions de sens 
et de spiritualité aujourd’hui. 

15h15- 15h45  Sœur Myriam GOSSEYE, psychologue, psychothérapeute et 
aumônier d’hôpital Regard sur la spiritualité dans le monde 
hospitalier. 

15h45 -16h15  Panel 

16h15 - 16h30  Temps d’intériorité - Clôture 

me choquent ou me touchentces passages de tes écritures 

13e journée d’étude et de rencontre

Avec la participation notamment de :

Mohamed RAMOUSI, exégète du coran 

Ignace BERTEN, théologien catholique

des personnalités issues notamment du monde de la jeunesse et de la santé  

témoigneront de situations où sens et spiritualité sont questionnés.

samedi 3 mars 2018

site ucl, louvain-la-neuve

infos et inscriptions
mariannegoffoel@gmail.com 

explique-moi ! 

commission interdiocésaine pour les relations avec l’islam (ciri)

La Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI)  
vous invite à sa 13e journée d’étude et de rencontre le 3 mars 2018 à Louvain-la-Neuve 
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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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sa 3 février 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 févr 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
sa 10 févr 17h30 Notre-Dame ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.
di 11 févr 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 Célébration de l'onction des malades.
me 14 févr 09h00 Notre-Dame Célébration des Cendres.

18h00-
20h00

Ste-Suzanne Soupe fraternelle - Célébration des Cendres en Unité pastorale - Thé.

Début de la retraite en ligne.
ve 16 févr 12h00 Ste-Famille Temps de prière.
sa 17 févr 18h00 Ste-Suzanne Célébration du Pain Partagé.

di 18 févr
09h30-
14h00

Haren ThéOdyssée - 6 h de connexion "Un Dieu qui parle ?mais comment ?"

15h00 Appel décisif  à la Cathédrale.
ma 20 févr 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.
ve 23 févr 12h00 Ste-Famille Temps de prière.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 24 févr Journée avec la Pastorale des jeunes pour le groupe Disciples.

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
Apéro mensuel après la célébration.

di 25 févr 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

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

ma 27 févr 20h15 Notre-Dame Réunion pour les parents des Compagnons 2e année (sans les enfants).
ve 2 mars 12h00 Ste-Famille Temps de prière.
sa 3 mars 17h30 Notre-Dame Messe pour les familles des Compagnons 2e année.

Messe pour les Disciples qui se  préparent à la Confirmation avec leur parrain/marraine de Confirmation.
di 4 mars 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
ve 9 mars 12h00 Ste-Famille Temps de prière.
sa 10 mars 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 11 mars 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

ve 9, sa 10 et di 11 mars Ste Suzanne LE VESTIAIRE - Foire aux vêtements printemps-été
je 15 mars 19h30 Ste-Suzanne Repas en tête à tête pour un cœur à cœur en couple. (salle sous l'église)
ve 16 mars 12h00 Ste-Famille Temps de prière.
sa 17 mars 09h30 Ste-Suzanne Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1re et 2e années et leurs parents.

Rencontre de catéchèse pour le Groupe des Disciples. 
ThéOdyssée - Une matinée de "réconciliation": "Lève-toi et marche".

11h30 Célébration de réconciliation en Unité pastorale.
17h30 Notre-Dame ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.

di 18 mars 20h00 Ste-Suzanne Rencontre de lancement de la Semaine de Prière Accompagnée (SEPAC)
ma 20 mars 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée - "Avec Elie, sortir de la violence".
sa 24 mars 10h-12h Ste-Suzanne Réunion de clôture SEPAC


