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Hosanna !
 ! אָנעַׁשֹוה

ὡσαννά !
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Les Joyeuses Entrées sont bien connues en Belgique quand les nouveaux souverains visitent leurs villes.  
Ces « entrées », bien relayées par les médias, rassemblent les foules… comme lors de l’entrée de Jésus à Jérusalem. 
Mais, dans les évangiles, les paradoxes fleurissent : Jésus a un âne pour monture, un âne, la monture d’un pauvre. 
Aurions-nous pu imaginer il y a quelques années le roi Philippe et sa femme Mathilde entrer à Mons, Tournai ou 
Gand à bicyclette ou en stop ? Les cris de la foule sont également bien différents : « Hosanna ! ». Cette expression 
synonyme de bienvenue signifie : «  De grâce, sauve ! » « Sauve donc ! ». Les habitants de Jérusalem lanceraient 
donc – sans peut-être en avoir pleinement conscience - des appels au secours, reconnaissant en Jésus leur 
sauveur ?  Et Jésus va exaucer leur demande en prenant le chemin le plus inattendu : celui de la souffrance et de 
l’incompréhensible, celui de la croix. Trois jours plus tard, Il nous ouvrira par la résurrection un chemin neuf tout 
aussi inédit : oui, il est notre Sauveur. A Jérusalem, avec les cris « Hosanna », tout commence…

Visite de notre évêque à l’unité pastorale

Bien plus discrète a été la visite de notre évêque début février au 
Kerkebeek : point de rameaux ou de manteaux jetés à terre, point 
d’âne pour monture… et pas de crucifixion à l’horizon ! Cette an-
née, Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour la ville de Bruxelles, a 
exprimé le désir de faire une visite dans chaque unité pastorale, 
rencontrant les nommés, l’équipe pastorale d’unité, les gestion-
naires du « temporel » (gestion des finances et des bâtiments), 
ainsi que ceux et celles qui portent plus particulièrement les acti-
vités catéchétiques pour petits et grands. La grande frustration a 
été de devoir faire un choix des rencontres : impossible de tout 
déployer en quelques heures. Suite à sa visite, nous avons reçu une 
belle lettre nous encourageant à poursuivre nos intuitions, notre 
travail « de laboratoire » entre nous et sous les clochers de l’Unité 
pastorale. Alors que l’équipe pastorale d’Unité et le conseil pasto-
ral posent les jalons des orientations pastorales à venir (pour les 
années 2018 – 2021), cette rencontre avec notre pasteur est non 
seulement un bel encouragement, mais également le rappel que 
nous sommes Église, peuple de Dieu. Notre mission première n’est 
pas de rendre rentable et efficace une belle organisation «  carita-
tivo-spirituelle », mais de nous placer dans la mouvance de l’Esprit 
Saint, de tendre haut les voiles de la confiance et d’avancer tou-
jours selon Son Souffle.

Messes radiodiffusées

Le discernement avait été rapide : l’équipe pastorale d’Unité était 
partante, la chorale de Ste-Suzanne avait donné son accord, les 
célébrants aussi…. C’est ainsi que micros, câbles et autres maté-
riels se sont installés dans la sacristie pour plus d’un mois, repre-
nant place chaque dimanche matin dans l’église Ste-Suzanne. Avec 
joie, nous avons accueilli Myriam et Florence, les deux commen-
tatrices qui ont alterné l’accompagnement des célébrations avec 
les techniciens. Cela a commencé avec un soupçon d’inquiétude : 
« serons-nous à la hauteur ?», vite suivi d’une pointe de fierté  : 
oui, elles sont belles nos célébrations, oui, elle est vivante notre 
unité pastorale, oui, elles sont chaleureuses nos assemblées… De 
cette expérience, au-delà de la joie d’une confirmation de notre 
manière de « faire Église », ces messes radiodiffusées nous ont 
aidés à prendre conscience de l’importance du message transmis. 
Pendant 6 dimanches, nos chants et nos paroles ont soutenu la 
Parole pour rayonner au-delà de nos murs. N’est-ce pas à cela que 
nous sommes vraiment appelés de dimanche en dimanche ? Merci 
donc à la RTBF pour ce bel exercice : nous allons essayer de conti-
nuer dans le même élan sous tous nos clochers : que nos rassem-
blements dominicaux ne soient jamais les retrouvailles d’un petit 
club privilégié, mais un renouvellement de l’Alliance avec notre Sei-
gneur, à l’image de l’arc-en-ciel traversant l’horizon, surplombant 
les toits, les frontières et les cœurs.

… une Joyeuse Entrée : 
tout commence !

Editorial
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so, so, so… solidarité !

Ce slogan était scandé par les milliers 
de personnes rassemblées, une fois 
de plus, au Parc Maximilien   et tra-
versant la ville au nom des migrants. 
Cette foule de toutes générations, de 
tous horizons, et ce bain de solidarité 
réchauffaient les cœurs. Ces espaces 
de rassemblement sont essentiels 
pour la défense des droits de  tout 
être humain. De plus, ils donnent 
consistance à des valeurs fondamen-
tales et encouragent à durer dans le 
temps… Dans notre Unité pastorale, 
de manière plus modeste, la solida-
rité n’est pas un vain mot : nombreux 
sont les bénévoles, ceux qui donnent 
leur temps et leur argent pour les 
démunis de nos quartiers ou bien, 
au-delà, dans des pays du Sud. Régulièrement, dans notre journal 
Kerkebeek, l’un ou l’autre groupe est mis plus particulièrement en 
lumière. Mais n’oublions pas la solidarité « des petits pas ». Tant 
de personnes la pratiquent dans le silence, l’air de rien, comme si 
c’était aussi naturel que de respirer ou d’ouvrir les yeux le matin. 
Très humble, ce « sens de l’autre » ne fait pas de tapage, on l’aper-
çoit à peine. D’autres s’en excusent presque : « J’ai le désir de donner 
beaucoup et je fais si peu… ». Cette solidarité-là n’est pas médiati-
sée, n’entre pas dans les déclarations publiques ni dans les budgets. 

Parfois, au détour d’une conversation ou à travers l’élan d’un geste 
de communion, elle se laisse deviner : un pain pour le voisin, une 
visite chez une aînée, un enfant gardé à la sortie de l’école…

Seigneur, toi qui a cette préférence pour le geste humble et fragile,  
bénis cette solidarité des petits pas qui a le goût de Ton Royaume.

 Sr Anne Peyremorte
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avec élie,  
sortir de la violence

Nous le connaissons peu, pourtant il apparaît régulièrement 
dans la liturgie, aux côtés de Jésus avec Moïse. Le prophète 
Élie que nous présentons le temps d’une soirée par quelques 
extraits bibliques est un prophète complexe dont l’histoire 
est relatée dans les deux Livres des Rois. Une fois encore, nous 
avons décidé de donner la parole à Jacques Vermeylen, en 
vous proposant quelques extraits de son cours sur ce grand 
prophète bien peu connu. 

Un peu d’histoire…
Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume 
d’Éphraïm, au temps des Omrides (885-841). Omri inaugure une 
politique de coexistence pacifique avec les pays voisins, et notam-
ment avec Juda et avec Tyr. Les bonnes relations sont scellées par 
des mariages : Athalie, fille d’Omri, épouse Joram de Juda, tandis 
que son fils Achab s’unit à Jézabel, fille du roi de Tyr. Le règne 
d’Omri est prospère, et le roi déplace sa capitale de Tirsa à Sama-
rie, cité nouvelle construite avec grand luxe. Cependant le rédac-
teur porte sur lui un jugement sévère : « Omri fit ce qui déplaît 
à YHWH le Seigneur et fut pire que tous ses devanciers » ; il faut 
comprendre que le roi autorise sans doute un culte officiel à Baal. 
Quelles sont les caractéristiques de ce culte ? Écoutons ce qu’en 
dit A. Wénin : « C’est une religion de la nature dont la fonction es-
sentielle est d’assurer la fécondité du sol, du bétail et des humains 
en obtenant de la divinité la pluie pour la terre. En ce sens, cette 
religion est particulièrement adaptée au problème majeur de la 
zone géographique où réside Israël. Là, l’été est totalement sec et 
dure d’avril à octobre. La pluie est donc une nécessité vitale. Or 
Baal est justement le dieu de la pluie et de l’orage, le ‘chevaucheur 
des nuées’ qui, en donnant la pluie à la terre, la rend féconde et 
porteuse de vie pour les vivants. On comprend l’attrait qu’une 
telle divinité exerce sur les Israélites, un peuple d’agriculteurs et 
de pasteurs qui n’hésitent pas à sacrifier à Baal pour se le conci-
lier et en recevoir la pluie. Car il faut se concilier Baal : dieu de la 
pluie, il est aussi celui de l’orage ; s’il apporte la pluie bienfaisante, 
il est également source de terreur et de destruction. Cette divinité 
sourcilleuse a d’ailleurs son piédestal sur un taurillon, symbole de 
puissance inséparablement positive et négative : positive puisque 
le taurillon représente une puissance de fécondation dans toute 
la force de sa jeunesse, mais aussi négative car le taurillon est un 
animal dangereux qui peut tuer de manière imprévisible ».  Ajou-
tons que l’opposition entre partisans du culte de Baal et de YHWH 

touche aussi à une question d’identité nationale. Baal est la divinité 
principale des anciens seigneurs cananéens, tandis que YHWH est 
celle des Israélites qui ont vécu l’Exode. Choisir Baal, c’est s’identi-
fier aux anciens maîtres du pays. Choisir YHWH, en revanche, c’est 
se situer comme les héritiers d’un ramassis d’esclaves arrachés par 
leur Dieu à la condition servile.

Un prophète fou d’amour pour le Seigneur YHWH
C’est dans ce cadre que la figure d’Élie intervient : face au baalisme 
favorisé par Achab et Jézabel, il est le champion de YHWH. Cette 
vaste fresque est reconnue parmi les pages les mieux écrites de la 
prose hébraïque. Le rédacteur final de l’histoire d’Élie a donné à 
son récit un souffle dramatique indéniable en le centrant autour 
de deux personnages antagonistes : Élie et Jézabel, dont Achab 
n’est que le docile instrument. Ainsi, Élie incarne l’intransigeance 
de YHWH face à la corruption et au syncrétisme généralisé. Cette 
présentation n’est pas purement biographique, mais elle reflète 
aussi des préoccupations théologiques. On peut distinguer cinq 
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épisodes : l’action d’Élie au temps de la grande sécheresse (1 R 17–
18), le voyage du prophète à l’Horeb (1 R 19), l’histoire de la vigne 
de Nabot (1 R 21), l’affrontement entre Élie et Ochozias (2 R 1) et 
enfin l’enlèvement du prophète (2 R 2). Élie apparaît comme un « 
homme de Dieu » capable d’opérer divers miracles (être nourri par 
les corbeaux, multiplier la farine et l’huile, ressusciter un enfant, 
faire tomber le feu du ciel, faire venir la pluie...), mais aussi comme 
le prophète qui exige une confiance totale – jusqu’à risquer sa vie 
– et comme le champion de la foi exclusive en YHWH, par oppo-
sition aux prophètes de Baal.

Élie à l’école de Dieu
Mettant en valeur la pédagogie de YHWH à l’égard d’Élie pour lui 
faire comprendre en quoi lui-même est différent de Baal, A. Wénin 
propose une magnifique lecture de ces chapitres. Baal est le dieu 
cananéen de la pluie (source de vie) et de l’orage (terrifiant). De 
sa propre initiative, Élie s’oppose à Achab, partisan de Baal : en 
décidant la sécheresse, il « force » YHWH à se montrer supérieur 
à Baal. Cependant YHWH, qui veut la vie et non la mort, renvoie 
le prophète loin de la confrontation entre les puissants, puis il le 
mène à Sarepta, où il fera l’expérience du Dieu qui nourrit et fait 
vivre les petits. Là, Élie est confronté à la faiblesse radicale, et il de-
vient celui qui supplie son Dieu pour qu’il donne vie dans la mort. 
Ainsi, il découvre tout à la fois un Dieu bien différent de celui qu’il 
imaginait, et un autre sens de sa mission prophétique. Dans le deu-
xième épisode, Élie semble oublier ce qu’il a appris à Sarepta et 
retourne à sa logique de confrontation entre puissants. Le som-
met de cette partie du récit est constitué par l’affrontement sur 
le mont Carmel. Élie mène le jeu. Il propose d’abord au peuple les 
termes du duel, puis il se moque de l’impuissance des prophètes 
de Baal, et enfin il triomphe car, répondant à sa prière, YHWH fait 
tomber le feu du ciel, et le peuple s’écrie, vaincu : « C’est YHWH 
qui est Dieu ! ». Dans cette scène, YHWH est compris comme plus 
puissant que Baal, sur son propre terrain, et sa violence s’exprime 
par le massacre des prophètes de Baal. Fort de son succès, il va 
braver Achab et se montrer plus fort que lui. Mais son succès est 
de courte durée, car la reine Jézabel entre en scène et décide la 
mort du prophète, qui est obligé de fuir pour « sauver sa vie », 
comme auparavant la veuve de Sarepta. « Au jeu de la puissance, 
le prophète a trouvé plus fort que lui : Jézabel ». Il découvre où 
mène la logique de puissance dans laquelle il était enfermé : une 
violence sans frein. Il découvre en même temps qu’il n’est pas meil-
leur que ses pères, qui sont morts au désert pour avoir mis YHWH 
à l’épreuve, et il se reconnaît passible du même châtiment. La ren-
contre de l’Horeb forme la troisième et dernière partie du récit. 
Élie vit son Exode, au cours duquel il fait l’expérience de la sollici-
tude de YHWH pour l’homme faible et se dépouille lui-même de 
la logique de Pharaon qui l’habitait. Il se retrouve à l’Horeb, seul et 
dénué de tout, comme il l’était à Sarepta. Et là, il fait l’expérience 
d’un Dieu qui ne se manifeste pas comme Baal, dans la puissance 
terrifiante de l’orage, mais dans « le murmure silencieux d’un 
souffle ténu ». Du coup, il retrouve sa mission de prophète, mais 
sur un mode nouveau : il est désormais serviteur d’un Dieu qui 
veut la vie, et il se refuse désormais à la manière forte. S’il transmet 
sa mission à Élisée, c’est en le respectant comme homme libre. Élie 
est enfin délivré de l’image d’un Dieu écrasant, et il n’a pu opérer 
ce passage qu’en étant lui-même mené au lieu de la fragilité. 

Jacques Vermeylen

Avec Élie, sortir de la violence  
Mardi 20 mars à 20h15 à l’église notre-dame.

Dernière possibilité pour rencontrer ce prophète  
de passage au Kerkebeek !

Soirée Jésus 
Mardi 10 avril à 20h15 à l’église ste-suzanne

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées
dimanche 22 avril à 11h à l’église ste-suzanne

 Rencontrer et célébrer le Seigneur  
d’une nouvelle manière !

Les rendez-vous ThéOdyssée
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A l’heure 
de son ex-ode

hors du monde
des vivants

il lui restait
ce dernier geste

inédit
et décalé

qui est
d’accomplir
l’essentiel
débordant

le rituel

Il restait
cet agenouillement

qui élève autrui
à sa dignité

de Plus-que-vivant

Le difficile n’est-il pas
que tombe à terre
notre suffisance

que s’effrite
notre résistance

à nous laisser faire ?

C’est pourtant là 
qu’il faut en venir

car d’accueillir
les mains

qui épongent
notre fatigue

nous guérit
de la solitude

et réveille en nous
la sollicitude…

cette signature
de l’amour
qui un jour
s’est incliné

très bas
devant nous.  

 Francine Carillo
(Le Plus-Que-Vivant)
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Lors des célébrations du dimanche soir, à l’église de la Ste-Famille, nous avons 
entouré Sophie lors du rite « des scrutins ». Voici la prière litanique qui a résonné 
alors que l’évangile du jour était celui de la Samaritaine.

Le célébrant : « Prions pour ceux à qui l’Église fait confiance et qu’elle appelle au terme 
d’un long cheminement : qu’à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, 
ils rencontrent le Christ dans les sacrements. »

Prière litanique 
Pour Sophie : Comme la Samaritaine, qu’elle se laisse atteindre par le regard du Christ 
et puisse reconnaître ses péchés, Prions le Seigneur. 

Pour qu’elle soit libérée de l’esprit de méfiance qui fait abandonner  
le chemin du Christ. Prions le Seigneur. 

Pour qu’en désirant le don de Dieu, elle aspire de tout son cœur à l’eau vive  
qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. 

Pour qu’en recevant le Fils de Dieu comme son maître, elle devienne  
une vraie adoratrice du Père, en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. 

Pour qu’après sa joyeuse rencontre avec le Christ, elle en porte la nouvelle  
à ses amis et dans le monde. Prions le Seigneur. 

Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu  
aient accès à l’Evangile du Christ. Prions le Seigneur. 

Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions  
la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour. Prions le Seigneur. 

Seigneur, exauce-nous.

une catéchumène en route  
vers le baptême au Kerkebeek

Lors de la veillée Pascale, nous aurons la joie d’accueillir parmi nous une nouvelle baptisée.  
A quelques semaines de Pâques, voici un petit portrait de Sophie Damseaux.

Je m’appelle Sophie. J’ai eu un parcours 
professionnel atypique. J’ai une formation 
d’institutrice, mais j’ai quitté l’enseigne-
ment il y a presque 3 ans.

Actuellement, je travaille comme secré-
taire tantôt pour une société, tantôt 
comme indépendante.

Je reste quelqu’un de polyvalent et de 
nombreux autres projets rythment ma vie 
professionnelle. Je suis investie et entière 
dans mon travail.

Je suis la maman d’un adorable petit gar-
çon de 5 ans et demi, Antoine.

Quelles sont mes passions ?

Mes passions évoluent en même temps 
que moi.

Je traverse un moment charnière dans ma 
vie personnelle et cela se ressent dans mes 
passions et mes loisirs. Tout change pour 
le moment.

J’aime surtout me centrer sur mes relations 
d’amitié, prendre le temps et partager avec 
mes amis des moments de qualité.

Comment m’est venue l’envie d’être baptisée ?

L’idée d’être baptisée est un choix que j’ai 
fait il y a déjà de nombreuses années. J’ai 
pris le temps de réfléchir, de discuter, de 
m’intéresser, de rencontrer des personnes 
riches et investies pour faire mon chemi-
nement.

Au cours de ma préparation au baptême, 
qu’est-ce qui m’a le plus frappé ?

Durant ma préparation de baptême, j’ai 
été surprise de la force de la communauté 
et de l’accueil que l’on m’a fait.

Que représente Jésus pour moi ?

Jésus représente pour moi un lien sacré 
vers une spiritualité douce et d’amour.

Bienvenue Sophie et bonne montée vers 
Pâques et ton baptême !

Françoise Vinel

Célébration de l’appel décisif à la cathédrale St Michel et Gudule. Notre évêque Jean Kockerols est entouré 
des catéchumènes qui seront baptisés lors de la Veillée Pascale à Bruxelles. Arrivez-vous à retrouver Sophie ? 
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Cette année 2018, nous vivons la fête de Pâques en même 
temps que les Juifs leur fête de Pessah (sauf les chrétiens 
orthodoxes qui fêterons Pâques le dimanche 8 avril). La date 
de Pessah est le samedi 31 mars, un shabbat, mais la fête com-
mence déjà la veille au soir avec le repas traditionnel du « sé-
der », alors le jour de notre Vendredi Saint, puis elle dure huit 
jours1.  La coïncidence de dates de cette année pourrait être 
le déroulement historique de la première Pâque chrétienne 
selon la chronologie de l’Évangile selon saint Jean : Jésus est 
monté à Jérusalem au moment du pèlerinage de la fête de 
la Pâque. Il est mort le « jour de la Préparation de la Pâque » 
(Jn 19,14), à l’heure où les agneaux qui étaient prévus pour 
le repas pascal étaient immolés dans le Temple2. Cette coïn-
cidence nous invite à méditer sur le lien entre les deux fêtes 
qui célèbrent chacune l’histoire du salut comme un acte de 
libération dans un passage de la mort à la vie tel que l’artiste 
Marc Chagall l’exprime dans son tableau « Exodus ». Outre ce 
tableau, deux éléments de la fête juive de Pessah pourraient 
nous nourrir pour notre fête de Pâques en cette année 2018. 

Une espérance pour toute l’humanité
Parmi les sept lectures de l’Ancien Testament qui sont pré-
vues pour la liturgie de la veillée pascale, celle qui raconte la 
sortie d’Égypte est obligatoire pour montrer comment Jésus 
s’inscrit dans l’histoire de son peuple. Les Juifs célèbrent 
l’événement fondateur du peuple hébreu qui est sa libéra-
tion de l’esclavage en Égypte. Les chrétiens célèbrent aussi 
leur événement fondateur : la libération de l’esclavage du 
péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La joie 
de la résurrection ne se vit jamais pour soi seul, elle n’est pas 
seulement une libération personnelle ou réservée au peuple 
des chrétiens, mais elle est toujours l’espérance pour toute 
l’humanité. Est-ce que nous vivons la fête de Pâques dans 
cette dimension d’une communion avec le peuple de tous les 
humains ? D’après la tradition juive, une coupe de vin est pla-
cée sur la table du « séder » pour le prophète Élie et la porte 
est ouverte pour le faire entrer. Est-ce que nous préparons 
une place dans nos maisons et dans nos cœurs pour partager 
la joie pascale avec la personne qui pourrait vouloir y entrer ? 

« En quoi cette nuit est-elle différente des autres 

nuits ? »
Le cœur de la fête de Pessah est le « séder », un rituel qui 
se vit le premier soir de la fête (ou même, en dehors de la 
Terre Sainte, les deux premiers soirs), pendant un repas à la 
maison. Ce repas s’organise autour d’un plateau contenant 
des mets symboliques qui veulent rendre vivante la mémoire 
de l’Exode. « Ma nichtana halaïla hazé mikol haleïlot ? En quoi 

cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » Au cours du 
repas, l’enfant le plus jeune pose quatre questions sur les 
rites employés auquel l’officiant répond par la « Haggada » 
(versets bibliques et leurs commentaires talmudiques qui 
font mémoire de l’Exode). La consommation du « Maror » (des 
herbes amères comme du raifort) fait par exemple goûter la 
vie amère de l’esclavage en Égypte et l’eau salée rappelle les 
larmes des opprimés. 

Pourrions-nous faire nôtre ces questions de l’enfant juif pour 
creuser la signification de nos rites ? Pourquoi allumons-nous 
le cierge pascal ? Pourquoi bénissons-nous l’eau pour les bap-
têmes ? Le sens des rites nous aide à les vivre avec une « par-
ticipation pleine, active et consciente » (SC 14)3 comme lieux 
d’une mémoire vivante de l’histoire du salut pour toute l’hu-
manité. Le chant de « l’Exultet » au début de la veillée pascale 
exprime bien cet « aujourd’hui » de l’acte de libération :

« Voici pour tous les temps l’unique Pâque !  
Voici pour Israël le grand passage !

Voici la longue marche vers la terre de liberté !

Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s’avance,  
libre et vainqueur ! »

Sr Agnès Klais

1.  La fête de Pessah dépend d’un calendrier lunaire et commence à la pleine 
lune du mois de Nisan. Les chrétiens ont fixé une date mobile pour la fête 
de Pâques au dimanche qui suit la pleine lune de printemps, donc après le 
21 mars.

2.  La chronologie des Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) est très peu 
probable, parce que si le dernier repas de Jésus avait été un repas pascal, un 
« séder », il aurait été jugé le jour de la fête et cela est interdit par la Loi juive.

3.  Constitution sur la Sainte Liturgie « Sacrosanctum Concilium » (SC) du 
concile Vatican II.

8

Pâque juive et chrétienne : voici la 
nuit du passage de la mort à la vie !

on En ParlE
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double invitation pour les jeunes du Kerkebeek… 
et d’ailleurs !  Qu’on se le dise…
« Faites entendre votre cri, laissez-le réson-
ner dans les communautés et faites-le arri-
ver aux pasteurs ! » a déclaré le Pape Fran-
çois aux jeunes du monde entier dans le 
cadre de l’annonce du synode des jeunes. 

Le pape rassemble régulièrement, tous 
les deux ou trois ans, des évêques du 
monde entier pour réfléchir ensemble sur 
de grands thèmes qui concernent la vie 
de l’Église et du monde. Ces rencontres 
s’appellent des synodes des évêques. En 
janvier 2017, le pape François a écrit une 
lettre aux jeunes du monde entier qui 
commence avec ces paroles : « J’ai la joie 
de vous annoncer qu’en octobre 2018 
se célébrera le Synode des Évêques sur le 
thème ‘les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel’. Je vous ai voulu au centre de 
l’attention parce que je vous porte dans 
mon cœur. » 

Pour préparer le synode, le pape François 
a demandé aussi l’avis des évêques du 
monde entier. Les évêques de Belgique, 
pour rédiger leur contribution, ont décidé 
de s’adresser d’abord aux jeunes pour les 
écouter dans leur désir et leur recherche. 
Tous les jeunes entre 15-30 ans sont invités 
à répondre à un questionnaire. C’est une 
invitation à se faire entendre pour changer 
l’Eglise ! 

L’Unité Pastorale du Kerkebeek propose 
une soirée conviviale avec un repas pizza et 
un temps pour répondre au questionnaire. 
Si tu as entre 15 et 30 ans et que tu as envie 
de dire ton avis aux évêques de Belgique et 
au pape, viens nous rejoindre pour la soi-
rée ! Tu peux aussi inviter d’autres jeunes 
que tu connais. Chaque avis compte !

Soirée Pizza entre jeunes (15-30 ans)
le vendredi 20 avril 2018 à 19h30 à Notre-Dame
dans le bar dans la cour de l’école ; entrée par la grille à droite de l’église (156 av. Henri 
Conscience).

Information et inscription : Sr Agnès, email : agnesk@soeurs-saint-andre.net, gsm : 0499 
83 37 76

Festival Choose Life du 9 au 13 avril 2018 à Soignies 
pour les 12-17 ans
Découvrir Dieu autrement et faire l’expérience d’une Eglise jeune et joyeuse.  « Flow of 
live » « Aie confiance et jette-toi à l’eau ».  Dieu t’invite à choisir la vie !  Des temps forts, 
danses, jeux, concerts, ateliers sportifs et artistiques, activités créatives et multimédias, 
témoignages, temps de célébration, de partage, de rire, de fête !  Amitié, intériorité, ré-
flexion, partage de foi, prière….  Cinq jours inoubliables pour les jeunes.  Organisé par une 

quarantaine de jeunes de 18 à 30 ans.  

As-tu déjà eu envie de prendre le large ? D’oser ?  
Quel est ton désir ?  T’es-tu posé la question du 
sens à donner à ta vie, à tes amitiés, à tes études 
et à ta foi ?  A la suite de Simon-Pierre, toi aussi 
tu es appelé.e à risquer, à faire confiance.  Jésus 
te rejoint dans ton désir le plus profond.  Quels 
que soient tes doutes et tes questions, Dieu te fait 
confiance.  Il t’aime tel.le que tu es.  Il t’invite à la 
joie.  Et à choisir la Vie !

Infos : Eric VOLLEN,  0474 45 24 46 
info@festivalchooselife.be 
www.festivalchooselife.be
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En vous baladant le long de l’église Sainte Suzanne un vendredi, 
une délicieuse odeur viendra immanquablement vous cha-
touiller les narines.
C’est en effet sous l’église Sainte-Suzanne que l’association  
« HOPE4EVER » se retrouve chaque vendredi  pour cuisiner des 
centaines de repas pour les migrants du Parc Maximilien.

pourquoi Hope4ever ?

Jamila, la fondatrice de l’association, a été fort frappée en 2014-
2015 par le flot des migrants irakiens et syriens  arrivant à Bruxelles. 
Elle s’est dit qu’elle ne pouvait pas rester les bras croisés sans rien 
faire pour eux. C’est à ce moment-là que lui est venue l’idée de 
créer « Hope4ever ».

Pourquoi ce nom et cet élan de solidarité? Jamila est issue d’une 
famille marocaine, arrivée à Anvers au début des années 1960. A 
cette époque, il n’y avait aucun processus d’intégration : pas de 
cours de néerlandais, pas de cours sur la culture européenne, rien. 

Pour pouvoir créer plus de contacts, le papa de Jamila a ouvert 
un café afin que le voisinage se retrouve. Plus tard, la maman de 
Jamila a ouvert ses portes aux personnes qui étaient seules pen-
dant le Ramadan afin de fêter le soir  la rupture du jeûne tous 
ensemble. Jamila a donc été baignée dès son enfance dans l’idée 
que toute personne a le droit d’être accueillie, quelles que soient 
ses origines et sa situation. D’où le nom de Hope for Ever.  Tout 
espoir est toujours possible.

Quelles sont les activités de Hope4ever ?

Hope4ever s’occupe principalement de l’accueil des migrants et 
ce de plusieurs manières.

En 2014-2015, Jamila a commencé par rassembler des vêtements 
et des couvertures, à préparer des repas pour les demandeurs 
d’asile et ensuite à s’occuper des familles irakiennes et syriennes 
qui recevaient un logement mais qui manquaient de tout pour 
avoir un aménagement décent (recherche de meubles, d’appareils 
électro-ménagers…) 

Aujourd’hui, Hope4ever soutient toujours des familles de réfu-
giés, mais également des familles vivant dans la précarité, toutes 
nationalités confondues : Jamila se rend chez elles pour constater 

ce dont elles ont urgemment et réellement besoin et ensuite lance 
des appels via les réseaux sociaux et uniquement via ceux-ci : Fa-
cebook, whatsapp etc. Et ça fonctionne de façon extraordinaire : 
Jamila a toujours reçu tout ce dont ces personnes avaient besoin.

Aujourd’hui, l’activité essentielle de l’association est l’aide aux mi-
grants rassemblés au Parc Maximilien : chaque vendredi, Hope4e-
ver leur prépare des repas chauds complets.

L’association a commencé avec une grosse centaine de repas. Au 
jour d’aujourd’hui, elle en prépare plus de 450 ! Dans la cuisine 
sous l’église Ste Suzanne, le vendredi, c’est l’effervescence : une 
équipe de 7 à 10 femmes s’active dès 9h du matin et jusqu’à 17-
18h : il faut couper des dizaines de kilos de légumes, de viande, 
cuire, assaisonner (cela sent délicieusement bon !), préparer le 
riz, les pommes de terre ou les pâtes,  et enfin tout empaqueter 
dans des barquettes alu individuelles. Le tout est embarqué à bord 
d’une camionnette et acheminé au parc Maximilien. Sur place, en 
fin de journée, une équipe de 6 bénévoles distribuent les repas. 
Les migrants les attendent avec impatience…bien avant 19h une 
longue file se forme et le bouche à oreille fonctionne à merveille : 
des sans-abris et des familles précaires viennent  de plus en plus 
grossir les rangs. S’il reste des repas, Hope4ever les apporte aux 
sans-abris de la Gare du Nord et au Samu social.

hoPE4EvEr
hope for ever ou une formidable  
solidarité vécue à côté de chez nous

Comment aider concrètement Hope4ever ?

En leur donnant des vivres non périssables : riz, 
pâtes, couscous, conserves de tomates, pois chiches, 
bouteilles d’huile, sel, sucre, épices…tous ces dons 
peuvent être déposés dans la cuisine sous l’église 
Sainte-Suzanne le vendredi entre 9h et 17h30.

En venant leur donner un coup de main le vendredi dès 
9h (même pour une heure ou deux…) dans la cuisine 
sous l’église Sainte-Suzanne.

Pour les contacter par email : hope4ever@gmail.com
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Antananarivo : quelques 
nouvelles du Centre 

Notre-Dame de Clairvaux  
à Madagascar …

La nouveauté plutôt grave qui s’est pro-
duite juste au commencement de l’an-
née scolaire actuelle, en octobre 2017, a 
été le rebondissement de la peste pul-
monaire dans de nombreux Districts de 
Madagascar, surtout sur le Plateau et à 
Tananarive en particulier ; au point que 
les écoles et les centres de jeunes ont été 
obligés de renvoyer les élèves et de fer-
mer jusqu’au 6 novembre : nous aussi 
parmi eux. Heureusement, nous n’avons 
eu aucun cas de peste parmi nos élèves 
ou dans leurs familles ! Mais nous avons 
été obligés de faire une désinfection gé-
nérale de tout le Centre en achetant les 
produits nécessaires ; de nous fournir des 
médicaments essentiels ordonnés par le 
médecin chef (doxycycline, cotrim…) ; et 
enfin de nous pourvoir de thermomètres 
instantanés pour le contrôle de tous les 
jeunes à la rentrée, chaque matin. Main-
tenant l’alarme a cessé.

Nous remercions le Bon Dieu que tout 
se soit bien passé jusqu’aujourd’hui !   

Nous avons multiplié les offres de for-
mation pour les jeunes du CFP, en leur 
donnant la possibilité de suivre des 
cours modulaires en fin de journée, 
du lundi au vendredi : ils ont répondu 
avec un grand intérêt et une application 
inattendue, qui nous stimule à conti-
nuer sur cette voie.  Et l’on prépare un 
atelier de câblage pour la formation en 
électricité l’année prochaine.

Je réitère mes remerciements pour votre 
participation à nos nécessités. La caté-
gorie des jeunes accueillis dans notre 
Centre est celle des plus défavorisés, 
que nous désirons continuer d’épauler 
de toutes nos forces et possibilités, pour 
leur procurer un futur digne et une vie 
plus humaine, dans leur propre pays ! 

P. De Santis Erminio, Directeur

Comment Hope4ever obtient-elle ces 
centaines de kilos de victuailles ?

Uniquement par des dons !! Chaque vendre-
di en fin de journée, Jamila fait l’inventaire 
de ce dont elle dispose comme réserves, 
établit un menu pour le vendredi suivant 
et compose la liste des ingrédients dont 
l’équipe aura besoin pour préparer les repas. 
Ensuite, vive les réseaux sociaux ! Jamila et 
les bénévoles de Hope4ever ont leur liste de 
diffusion et il est extrêmement rare que, le 
jeudi, il leur manque quelque chose pour 
la préparation du menu du lendemain.  Les 
seuls achats à effectuer sont les barquettes 
en aluminium, les serviettes et les couverts.

une chaîne de solidarité 
extraordinaire !

Jamila a encore beaucoup de rêves, dont 
celui de créer une école de devoirs pour 
adultes. Les réfugiés ayant des cours d’al-
phabétisation et de français ont également 
des … devoirs. Beaucoup font appel à Ja-
mila pour les aider, d’où l’idée de créer une 
école de devoirs pour adultes. Cela pourrait 
faire boule de neige pour les enfants : leurs 
parents pourraient à leur tour les aider 
pour leurs propres devoirs.

Merci et bravo à Jamila et à toute son 
équipe pour leur accueil chaleureux et 
passionnant, leur formidable travail et leur 
magnifique leçon de solidarité.

Françoise Vinel
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Catéchèse des enfants et des jeunes
Les rendez-vous à noter !

Samedi 24 mars à 17h30 - Samedi des Rameaux
Église Notre-Dame

Messe pour les Compagnons 1ère et 2e années.
Messe et rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus 

(jusqu’à 19h45).

Jeudi 29 mars à 18h30 - Jeudi - Saint 
Église Notre-Dame

Célébration du Jeudi Saint.
Bienvenue à tous les Compagnons et Disciples  

et leur famille.

Samedi 21 avril à 17h30
Église Notre-Dame

Messe pour les Compagnons 1ère et 2e années.
Messe et rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus 

(jusqu’à 19h45).

Samedi 28 avril 
Église Ste-Famille

Rencontre de catéchèse 
9h30 - 16h00  pour les Compagnons 2e année.

15h00 - 17h00  pour les Compagnons 1ère année.

Samedi 5 mai (10h00) - dimanche 6 mai (12h00)
Rendez-vous  à l’Église Ste-Suzanne

Retraite pour tout le groupe des Disciples.



No  1
21

 •
 A

VR
IL

 2
01

8

 
nouVeau !

13Ça sE PassE Près dE chEz vous 

A l’agenda également...

Mardi 27 mars à 19h00
Messe Chrismale à la cathédrale des 
Sts-Michel-et-Gudule
Bénédiction des huiles : huile chrismale 
pour les baptêmes, huile des catéchu-
mènes pour les enfants et adultes en 
chemin vers le baptême et huile pour 
l’onction des malades.

Dimanche 8 avril à 15h00
Eucharistie d’action de grâce pour  
et avec les nouveaux baptisés.
Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule
Bienvenue à tous pour les entourer !

Jeudi 3 mai à 20h15
Bar à bière à Ste-Suzanne  
‘La famille, quelle aventure !’ 
Nouvelle proposition de la cellule ‘Couple 
et Famille’
Une thématique plus précise vous sera 
proposée via les réseaux sociaux, le feuillet 
liturgique, la newsletter… et bien sûr lors 
de nos assemblées.

Jeudi 10 mai - Fête de l’Ascension 
Messe unique en Unité pastorale
à 10h00 à l’église de la Ste-Famille
Toutes les autres célébrations sont 
suspendues. Pas de messe anticipée   
à Notre-Dame.

Dimanche 20 mai -  
Fête de Pentecôte
À 11h00 à l’église Ste-Suzanne
Célébration des Confirmations.
Autres célébrations selon l’horaire habituel.

Sacrement  
de réconciliation
Mardi 27 mars de 10 à 12h
Église Ste-Famille, Espace Ker’Elie

Mercredi 28 mars 
après la messe de 9h - Église Notre-Dame

Jeudi 29 mars
à 17h45 - Église Notre-Dame
à  19H30 - Église Ste-Famille

Vendredi 30 mars, après le Chemin  
de croix, sous chaque clocher.

Samedi des Rameaux - 24 mars
17h30 Église Notre-Dame

Dimanche des Rameaux - 25 mars
09h30 Église St-Vincent                                                                            
11h00 Église Ste- Suzanne                                                                              
18h00 Église Ste-Famille

Jeudi Saint  - 29 mars
18h30 Église Notre-Dame (avec une animation pour les familles)

 20h15 Église Ste-Famille

Vendredi Saint - 30 mars – Chemin de croix
15h00 Églises Notre-Dame et Ste-Famille (bilingue)

 Église Ste- Suzanne (en français)

Office de la Passion et vénération de la Croix
20h15 Église Ste- Suzanne en Unité pastorale

Vigile pascale - samedi 31 mars 
20h30 Église Ste- Suzanne en Unité pastorale
 (avec un baptême d’adulte)

Dimanche de Pâques -  1er avril
10h00 Église Ste-Famille (avec baptêmes de bébés)

11h30 Église Notre-Dame (fêter Pâques en famille)

Attention ! Les messes de 11h00 à l’église Ste-Suzanne et de 
18h00 à l’église de la Ste-Famille sont suspendues le jour de 
Pâques.

Horaire des célébrations  
de la semaine sainte

Célébration des Rameaux à Ste-Suzanne  
avec les mouvements de jeunesse.
Voici une nouvelle proposition en deux temps !
Dimanche des Rameaux à 10h30, les scouts et guides de Ste-Suzanne se rassemble-
ront dans l’église pour un temps de réflexion et de prière autour de la question des 
disciples: « Est-ce que Jésus ira à Jérusalem pour la fête de Pâques ? ». Bien sûr, dans la 
mesure où vous êtes disponibles, vous êtes invités à vivre ce temps avec eux !

A 11h00, nous proclamerons l’évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem, les rameaux 
et foulards seront bénis, puis nous ferons ensemble une procession : « Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient nous sauver ». à la fin de la procession, les jeunes des mou-
vements de jeunesse poursuivront leur programme de fête. Les paroissiens qui le 
désirent pourront alors écouter le récit de la Passion et vivre l’eucharistie.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Joseph LIEUTENANT (1932-2018)

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 funérailles de :

Andrée CAMBIER (1926-2018)
Gaby CNOCKAERT (1935-2018)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Albert VANDENPLAS (1939-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Georges COLLIGNON (1927-2018)
Guy MATHAR (1941-2018)
André SALENS (1931-2018)
Liliane PAREz (1926-2018)
Silvio GORI (1932-2018)
Françoise BILONDA-BATANGISA (1957-
2018)
Charles VAN HEMELRIJCK (1925-2018)

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

INSCRIPTION pour les JMJ Panama 2019 avant le 25 mars !  
Rendez-vous vite sur «jeunescathos.org»

du 15 au 27 janvier 2019
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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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di 18 mars 20h00 Ste-Suzanne Rencontre de lancement de la Semaine de Prière Accompagnée (SEPAC)
ma 20 mars 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée - "Avec Élie, sortir de la violence".
ve 23 mars 12h00 Ste-Famille Temps de prière.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 24 & di 25 

mars
Célébration des Rameaux - Horaire habituel.

sa 24 mars 10h00 Ste-Suzanne Clôture de la Semaine de Prière Accompagnée.
17h30 Notre-Dame Messe pour les familles des Compagnons 1ère et 2e années.

Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
Messe en Famille.

di 25 mars 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
di 25 mars 10h30 Ste-Suzanne Rencontre avec les mouvements de jeunesse suivie de la célébration des Rameaux à 11h00

11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale
ma 27 mars 10h00 Ste-Famille Sacrement de réconciliation (Espace Ker'Elie)

19h00      Cathédrale   Sts-Michel-et-Gudule  Messe chrismale.
me 28 mars Notre-Dame Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.

je 29 mars 18h30 Notre-Dame
Célébration du Jeudi Saint (avec une animation pour les familles). Possibilité sacrement de réconciliation 
avant la célébration.

20h15 Ste-Famille Célébration du Jeudi Saint.  Possibilité sacrement de réconciliation avant la célébration.

ve 30 mars 15h00
Notre-Dame-
Ste-Famille

Chemin de croix bilingue.  Possibilité sacrement de réconciliation après le Chemin de croix.

Ste-Suzanne Chemin de croix en français - Possibilité sacrement de réconciliation après le Chemin de croix.
20h15 Office de la Passion et vénération de la croix en Unité pastorale.

sa 31 mars 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale et célébration d'un baptême adulte. / Verre de l’amitié après la célébration.
di 1er avril 10h00 Ste-Famille Messe de Pâques - célébration de baptêmes d'enfants.

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques.
di 8 avril 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

ma 10 avril 20h15 Ste-Suzanne Soirée Jésus.
di 15 avril 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ve 20 avril 19h30 Notre-Dame Soirée Pizza entre jeunes (15-30 ans)

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 21 avril 17h30 Notre-Dame Messe pour les familles des Compagnons 1re et 2e années.

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

di 22 avril 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.
sa 28 avril 09h30 Ste-Famille Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 2e année.

15h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère année.
17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
di 29 avril 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

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

je 3 mai  20h15 Ste-Suzanne Bar à bière «La famille, quelle aventure!»
di 6 mai 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.
je 10 mai 10h00 Ste-Famille Fête de l'Ascension - Messe unique en Unité pastorale,
di 13 mai 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.


