
Mensuel de l’unité pastorale du KerKebeeK

Belgique-België

PP/ P 202293

1030 Bruxelles 3

Quand le pape François  
nous parle de sainteté !  
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Dieu est une fête 
aujourd’hui !
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Nombre de symboles se déploient dans nos célébrations. Il en est qui sont « célèbres » comme le cierge pascal 
ou encore l’eau du baptême …. De célébrations en célébrations, nous les voyons prendre place au cœur de nos 
assemblées de fêtes. D’autres symboles sont utilisés pour souligner un temps liturgique particulier comme cette 
année l’arc-en-ciel, nous inviter à la conversion, à un approfondissement de la foi. Parfois ils nous étonnent, nous 
questionnent et au final nous accompagnent tout simplement à travers les événements de nos existences. En voici 
quelques-uns croisés lors de la semaine sainte…

pourquoi y a-t-il de la salade au pied de la croix ?

a demandé un jeune à la fin de la célébration du Vendredi saint ! 
Effectivement, pour ceux et celles qui était absents au début des 
messes du Jeudi saint, les trois coupes aux étranges contenus 
pouvaient surprendre. Cette année, nous avons pris du repas du 
« seder » de la Pâque juive trois éléments symboliques. Quelques 
enfants dans un petit dialogue nous ont aidés à les comprendre.

« Pourquoi est-ce qu’il y a des herbes amères sur la table ? »

Pour les juifs, les herbes amères (le «  marror ») symbolisent les 
amertumes de leur esclavage en Egypte. L’Exode n’est pas juste une 
histoire du passé  ! Par les herbes amères, les juifs goûtent l’amer-
tume avec leur propre corps, comme actualisation de cet événe-
ment. Avec ces herbes amères, nous mettons toutes les amertumes 
de notre monde sur l’autel, aussi l’amertume et tout ce qui est 
lourd dans notre propre cœur. Jésus a pris l’amertume sur lui, il l’a 
goûté dans son propre corps, en mourant pour nous sur la croix.

« Pourquoi est-ce qu’il y a de l’eau salée sur la table ? »

L’eau salée symbolise les larmes des esclaves en Egypte. Avec cette 
eau salée, nous posons toutes les larmes de notre monde sur l’au-
tel, aussi les tristesses et les angoisses de notre propre cœur. Dans 
le jardin de Gethsémani, avant d’être arrêté, Jésus a pleuré, même 
des gouttes de sang. Il porte toutes les tristesses de notre monde.

« Pourquoi est-ce qu’il y a une coupe sur la table ? »

Pour le repas du « seder », les juifs placent toujours une coupe en 
plus sur la table, une coupe bien remplie. Elle est pour le prophète 
Élie qui pourrait venir. En plus, ils laissent la porte grande ouverte 
pour qu’il puisse entrer. Nous plaçons cette coupe sur l’autel pour 

penser que nous aussi, nous voulons toujours préparer une place 
à notre table et laisser les portes de nos églises et de nos maisons 
grandes ouvertes ! Nous voulons ouvrir nos cœurs et aimer comme 
Jésus a aimé !

écharpe violette – écharpe blanche

Année après année, nous avons l’habitude de voir les catéchu-
mènes vivre les trois temps des scrutins à l’église de la Ste-Famille, 
avec leur écharpe violette autour du cou. Cette année, c’est avec 
force que Sophie a lancé son écharpe à l’invitation de Salomon, 
lors de la veillée pascale : «Le prophète Baruch nous dit : “Quitte ta 
robe de tristesse et de misère, revêts pour toujours la beauté de la 
gloire de Dieu ! ”  Sophie, je t’invite à laisser tomber ce que ta vie a 
porté de tristesse et de misère, pour entrer dans la joie et la beauté 
de Dieu». Pour avancer vers la renaissance du baptême, Sophie a 
non seulement rejeté la tristesse et la misère de sa vie intérieure 
symbolisée par cette écharpe violette, mais a marché dessus, avan-
çant dans le chemin de lumière vers la vasque baptismale ! Nous, 
les « vieux baptisés », n’hésitons pas à reprendre à notre compte le 
geste de Sophie : marchons vigoureusement sur nos écharpes vio-
lettes, que notre baptême continue toujours de nous envelopper 
de la joie et de la beauté de Dieu.

avec l’huile de la tendresse : tout commence !

Lors d’une  homélie, un prêtre soulignait que les récits de la résur-
rection du Christ concluant les évangiles ne sont pas la fin d’une 
belle histoire à l’image d’un conte : «  ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants »  ! Au contraire, la vie de l’Église et nos vies 
également prennent source dans le mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus. Tout commence ! Avec le temps, nous pour-

Des herbes amères à la  
puissance de l’Esprit !

Editorial
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rions ensevelir la joie de la Résurrection et la laisser dis-
paraître sous le flot de nos occupations. Chaque année, 
par la force de la Parole de Dieu et le déploiement des 
symboles de la semaine sainte, nous sommes invités à 
reprendre « à neuf » le chemin de Vie que Dieu nous pro-
pose. Tout commence ! Dans quelques semaines, plus de 
70 enfants, jeunes et adultes recevront le sacrement de la 
confirmation le jour de la Pentecôte à Ste-Suzanne. Par 
l’huile du saint chrême, ils seront marqués de la force de 
l’Esprit : non pas pour acquérir une puissance de super-
man ou superwoman, mais bien pour devenir à leur tour 
porteurs de la tendresse inouïe de Dieu. «Sois marqué de 
l’Esprit Saint, le don de Dieu» dira le prêtre qui les confir-
mera. Et, nous le savons, la mise en pratique des dons de 
l’Esprit fait croître en chacun de nous des fruits d’amour, 
de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, 
de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Oui, pour chacun 
de nous, le temps pascal est un temps pour renouveler 
la promesse de notre baptême : que ces fruits de l’Esprit 
croissent encore et encore dans nos vies, nos commu-
nautés chrétiennes, et qu’adviennent les signes de la ten-
dresse de Dieu dans le prolongement de nos actes, nos 
paroles, nos relations….  

Aujourd’hui, tout commence !

 Sr Anne Peyremorte

Chaque année, lors de la messe chrismale le mardi de la 
semaine sainte, deux temps particulièrement forts « résonnent » 
sous les voûtes : le renouvellement de l’engagement des prêtres 
et des diacres, la bénédiction des huiles pour les malades 
et pour les catéchumènes, ainsi que la consécration du saint 
chrême qui sera utilisé pour les baptêmes, la confirmation et 
l’ordination. Cette année, en fin de célébration, Monseigneur 
Jean Kockerols a appelé nominativement tous les responsables 
d’unités pastorales afin de leur remettre un flacon de saint 
chrême. Par là, il voulait souligner le lien entre l’évêque et 
chaque communauté locale, ainsi que présenter la grande 
diversité de ces responsables: prêtres, laïcs, issus de divers pays, 
congrégations religieuses…

Que cette huile reçue au Kerkebeek nous enracine toujours 
davantage dans cette Église universelle et dans la foi !

Messe  
chrismale
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Gaudete et eXsultate 
Réjouissez-vous et exultez !

La dernière exhortation apostolique du pape François 
vient de paraître : un appel à la sainteté dans le 
monde entier. A quoi ressemble donc cet appel ? La 
sainteté : est-ce que cela nous concerne réellement 
tous ? Voici les premières pages de ce très beau 
texte : L’appel à la Sainteté…. 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » ( Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui 
sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande 
tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous 
avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas 
de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, 
édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages 
de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici 
comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma 
présence et sois parfait » ( Gn 17, 1).

2. Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de 
nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir 
cet important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait faire 
concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, 
c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en 
essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses 
défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre 
nous pour que nous soyons «saints et immaculés en sa présence, 
dans l’amour » ( Ep 1, 4).

L’APPEL À LA SAINTETÉ

Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent
3. Dans la Lettre aux Hébreux sont mentionnés divers témoignages 
qui nous encouragent à « courir avec constance l’épreuve qui nous 
est proposée » (12, 1). On y parle d’Abraham, de Sara, de Moïse, 
de Gédéon et de plusieurs autres (cf. 11, 1-12, 3) et surtout on 
nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés « d’une si 
grande nuée de témoins » (12, 1) qui nous encouragent à ne pas 
nous arrêter en chemin, qui nous incitent à continuer de marcher 
vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une 
grand-mère ou d’autres personnes proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peut-
être leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais, malgré des 

imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et ils ont plu 
au Seigneur.

4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent 
avec nous des liens d’amour et de communion. Le Livre de l’Apo-
calypse en témoigne quand il parle des martyrs qui intercèdent : 
«  Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la 
Parole de Dieu et le témoignage qu’ils avaient rendu. Ils crièrent 
d’une voix puissante : ‘‘Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarde-
ras-tu à faire Justice ?’’ » (6, 9-10). Nous pouvons dire que « nous 
nous savions entourés, conduits et guidés par les amis de Dieu […] 
Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais 
porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient 
et me porte ».

5. Lors des procès de béatification et de canonisation, on prend en 
compte les signes d’héroïcité dans l’exercice des vertus, le don de 
la vie chez le martyr et également les cas du don de sa propre vie 
en faveur des autres, y compris jusqu’à la mort. Ce don exprime 
une imitation exemplaire du Christ et est digne d’admiration de 
la part des fidèles. Souvenons-nous, par exemple, de la bienheu-
reuse Maria Gabriela Sagheddu qui a offert sa vie pour l’union des 
chrétiens.

Les saints de la porte d’à côté
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou 
canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint 
peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les 
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hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparé-
ment, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui 
le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le 
Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas 
d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi 
personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu 
nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations 
interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : 
Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dyna-
mique d’un peuple.

7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces 
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la 
maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent 
de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je 
vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté 
‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont 
un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre ex-
pression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’.

8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le 
Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de 
ce peuple qui «  participe aussi de la fonction prophétique du 
Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie 
de foi et de charité ». Pensons, comme nous le suggère sainte 
Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de beau-
coup d’entre eux se construit la vraie histoire : « Dans la nuit la 
plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et 
de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes 
reste en grande partie invisible. Certaines âmes dont aucun livre 
d’histoire ne fait mention, ont une influence déterminante aux 
tournants décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où 
tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi 
à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs 
de notre vie personnelle ».

9. La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Mais même en 
dehors de l’Église catholique et dans des milieux très différents, 
l’Esprit suscite « des signes de sa présence, qui aident les disciples 
mêmes du Christ ». D’autre part, saint Jean-Paul II nous a rappelé 
que « le témoignage rendu au Christ jusqu’au sang est devenu un 
patrimoine commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux angli-
cans et aux protestants ». Lors de la belle commémoration œcu-
ménique qu’il a voulu célébrer au Colisée à l’occasion du Jubilé de 
l’an 2000, il a affirmé que les martyrs sont un « héritage qui nous 
parle d’une voix plus forte que celle des fauteurs de division ».

Le Seigneur appelle
10. Tout cela est important. Cependant, ce que je voudrais rap-
peler par la présente Exhortation, c’est surtout l’appel à la sain-
teté que le Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il 
t’adresse à toi aussi : « Vous êtes devenus saints car je suis saint » ( 
Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16). Le Concile Vatican II l’a souligné avec force : 
«  Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une 
telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quels que soient 
leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun 
dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du 
Père ».

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas 
se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui 
semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous 
encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les 
copiions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique 
et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, 
c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 
lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de 
vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas 
en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour 
lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de 
nombreuses formes existentielles de témoignage. De fait, quand le 
grand mystique saint Jean de la Croix écrivait son Cantique spiri-
tuel, il préférait éviter des règles fixes pour tout le monde et il ex-
pliquait que ses vers étaient écrits pour que chacun en tire profit à 
sa manière. En effet, la vie divine se communique aux uns « d’une 
manière [et aux] autres d’une autre ».
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12. Parmi les formes variées, je voudrais souligner que le ‘‘génie 
féminin’’ se manifeste également dans des styles féminins de sain-
teté, indispensables pour refléter la sainteté de Dieu en ce monde. 
Même à des époques où les femmes ont été plus marginalisées, 
l’Esprit Saint a précisément suscité des saintes dont le rayonne-
ment a provoqué de nouveaux dynamismes spirituels et d’impor-
tantes réformes dans l’Église. Nous pouvons mentionner sainte 
Hildegarde de Bingen, sainte Brigitte, sainte Catherine de Sienne, 
sainte Thérèse d’Avila ou sainte Thérèse de Lisieux. Mais je tiens à 
évoquer tant de femmes inconnues ou oubliées qui, chacune à sa 
manière, ont soutenu et transformé des familles et des commu-
nautés par la puissance de leur témoignage.

13. Cela devrait enthousiasmer chacun et l’encourager à tout don-
ner pour progresser vers ce projet unique et inimitable que Dieu 
a voulu pour lui de toute éternité  : « Avant même de te former 
au ventre maternel, je t’ai connu; avant même que tu sois sorti du 
sein, je t’ai consacré » ( Jr 1, 5).

Pour toi aussi
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, reli-
gieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser 
que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de 
prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, 
afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas 
ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupa-
tions quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée 
ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. 
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux 
ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un 
travailleur  ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, 

grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience 
aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant 
pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.

15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un chemi-
nement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour 
cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, 
parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; 
et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. 
Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fra-
gilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un 
pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. 
Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce 
dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a 
remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, 
la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par une 
beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme 
la fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10).

16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de 
petits gestes. Par exemple : une dame va au marché pour faire des 
achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les 
critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : « Non, 
je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la sainteté  ! 
Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, 
et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et l’écoute 
avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie ! 
Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient 
de l’amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. 
Voilà une autre voie de sainteté ! Elle sort après dans la rue, ren-
contre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui avec affection. 
Voilà un autre pas !

De l’exhortation du pape François : GAUDETE ET EXSULTATE
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Sur le tatami avec Dieu 
je salue rituellement mon Maître

je me demande
par quelle prise

cette fois-ci
va-t-il me mettre

doucement
au sol

selon sa tactique indéchiffrable
du retournement permanent

Je me jure de déceler  
son premier geste

car après
tout va trop vite

l’enchaînement est imperceptible
je crois d’ailleurs

qu’il n’y a pas d’enchaînement

Mais aujourd’hui il reste
parfaitement immobile

je plonge dans son Regard
et je vois ma vie passer dans ses yeux

Il me semble qu’aucun de nous n’a bougé
pourtant me voici dans ses bras

nouvelle-née, minuscule, hébétée
Par ma naissance inattendue

et contre sa poitrine
dans laquelle résonne encore le gong

de la création
Je redis oui

A tout.

Marion MULLER –COLLARD   
(LE PLEIN SILENCE. Labor et Fides)

Le tatami
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Cette année, la grande prière de l’Exultet, ordinairement chantée, a 
été proclamée en début de célébration alors que les centaines de 
petites bougies s’illuminaient à partir du cierge pascal. Pour accom-
pagner quelques images de cette fameuse semaine sous nos clochers, 
en voici quelques extraits. (Vous trouvez l’intégralité des photos sur 
notre site : www.kerkebeek.be)

8

Exultet ! – 
Eclate de Joie !

rEtour sEmainE saintE

Eclate de joie, 
multitude des anges !

Chantez votre 
Dieu, serviteurs du 

Seigneur !
Exulte sans fin, toi, la 

Terre des Hommes !
Trompettes, sonnez la 

victoire de Dieu !

Chantez ! Louez !
Vraiment le Christ est ressuscité !

Le Fils a montré la splendeur du Père.
Son Esprit embrase la Terre.
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Voici le passage, la 
Pâque de Dieu

La nuit où l’esclave est 
entré dans la vie,
Passant pas la mer 

rouge-sang de la mort,
Laissant le passé pour 

oser l’avenir.

La flamme pascale nous relie 
aux étoiles.

Qu’elle brûle sans fin par ta 
grâce O Seigneur.

Qu’elle brûle toujours quand 
ton fils reviendra,

Quand se lèvera le grand jour 
de ta Paix.

Le Règne de Dieu a 

broyé les ténèbres.

Voici la lumière au 

plein cœur de la nuit.

L’Eglise se pare de 

perles de feu.

Un chant d’allégresse 

relie tous les peuples.
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Tout avance assez vite actuellement  sur 
le chantier, mais, à cause des bâches, il est 
difficile de s’en rendre compte. Plusieurs 
équipes travaillent simultanément en 
divers endroits du clocher. 

1 L’extérieur du clocher
1.1 Les enduits

Des planches sont provisoirement fixées 
sur les bords de chaque face à enduire pour 
pouvoir prendre appui dessus. Lorsque le 
béton d’une face a pris, on répète l’opé-
ration sur les faces voisines. Le granulat 
utilisé pour le béton rouge doit respecter 
la couleur et la structure de l’original. Par 
temps chaud, une bâche recouvre le béton 
frais pour éviter un séchage trop rapide. 

L’enduit des cadres des 6 verrières doit 
aussi être refait. 

1.2 Colonnes

A certains endroits, les colonnes ont 
souffert... A certains endroits, de grandes 
plaques se décollaient des colonnes. Ces 
plaques ont été retirées, puis, après net-
toyage et traitement des fers et bétons, ces 
plaques sont à nouveau ancrées à la co-
lonne et un micro-mortier est injecté pour 
remplir les vides. Les dégâts les plus impor-
tants sont constatés côté Latinis, la façade 
et le coté Glycines étant moins exposés. 

Sur les arêtes des colonnes, les moulures 
décoratives se détachent à plusieurs en-
droits. 

On voit ici les armatures qui «tournent» 
autour de la colonne. L’épaisseur de béton 
qui les recouvre près des moulures décora-
tives est très faible, et le moindre problème 
de corrosion fragilise ces décorations. 

Lorsque des grandes portions de ces mou-
lures manquent, elles sont refaites sur 
place: un moule a été réalisé et est appli-
qué là où la moulure est manquante. On 
injecte ensuite un mortier dans le vide. 

Pour que le démoulage soit possible, le 
moule est réalisé en silicone. Il faut lui 
adjoindre un autre moule rigide pour le 
soutenir.  

1.3 Balustrade
Au niveau où la tour se rétrécit, une espèce 
de balustrade fait le tour du clocher. Elle est 
principalement constituée d’une poutre 
de section triangulaire posée sur des claus-
tras. Il y a là des endroits très exigus, qui ne 
seront pas faciles à travailler. Les fenêtres 
sont protégées par une bâche plastique. 
La poutre triangulaire est dangereusement 
abîmée au niveau des angles au point de 
s’y interrompre. Après décapage, des fers 
nouveaux ont été introduits et scellés 
chimiquement dans les différentes parties 
des poutres, ensuite on a coulé du béton 

gris (plus solide que le rouge) autour de 
ces fers. On ajoutera bientôt une peau de 
béton rouge pour retrouver l’aspect d’ori-
gine. Pour pouvoir couler le béton, il a fallu 
réaliser un coffrage… Pas facile vu l’exi-
guïté des lieux. Ce coffrage est solidement 
arrimé, car il doit résister à la poussée du 
béton quand il est encore liquide. Par la 
suite, il reste important qu’il ne bouge pas 
pour permettre un bon accrochage.

2 L’intérieur du clocher
Au sommet du clocher, il y a plusieurs 
claustras à remplacer. Actuellement, pour 
les travaux à l’intérieur du clocher, les 
ouvriers montent sur les échafaudages et 
entrent par le trou d’un des claustras à 
remplacer. C’est plus facile pour les maté-
riaux, et cela évite aussi de salir l’intérieur 
de l’église. 

2.1 Poutres
Dans le plafond le plus haut du clocher 
se trouve une trappe qui donne accès à 
l’intérieur de la croix. Là, une petite toiture 
plate posait problème et la boiserie de la 
trappe a du être remplacée. A cet étage, il y 
avait aussi des trous rectangulaires dans les 
murs. A l’origine, ils servaient à suspendre 
des échafaudages, mais ne servant plus, ils 
sont rebouchés. 

A l’étage au-dessus des cloches, les poutres 

on met les bouchées doubles 
sur le chantier !
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étaient en mauvais état. Après décapage, 
nettoyage, le béton et les fers apparents 
ont été traités avant de colmater les parties 
manquantes. 

2.2 Les abat-sons
Depuis octobre, les cloches ne sonnent 
plus que le soir... Pour ne pas assourdir 
les ouvriers qui travaillent à proximité. 
Les cloches ont été «emballées» dans des 
bâches pour les mettre autant que possible 
à l’abri de la poussière. Vu l’exiguïté des 

lieux, au niveau des cloches, il a fallu ins-
taller des échafaudages un peu plus com-
plexes. 

Après décapage, les fers de beaucoup de 
panneaux des abat-sons sont apparents. 
Une dizaine de ces panneaux devront être 
remplacés; les autres seront traités et les 
parties manquantes restaurées. Dans le 
cadre d’une restauration, on remplace le 
moins possible. 

Avant le démarrage du chantier, un des 
escaliers du clocher était déjà soutenu par 
des étançons. Il n’est pas prévu de les retirer 
car cette partie de l’escalier n’est pas suffi-
samment solide pour se passer d’eux. 

3 Corps de l’église
3.1 Les toitures 
L’enduit des contreforts des poutres Vie-
rendeels doit aussi être refait. C’est ce sys-
tème de poutres qui supporte par le haut le 
plafond intérieur de l’église et dont on voit 
le prolongement sur le toit. 

Les panneaux isolants pour la grande toi-
ture sont déjà là, mais la grande toiture ne 
pourra être entièrement terminée qu’après 
retrait des échafaudages de la tour. Le lan-
terneau du cœur est terminé, et on peut 
déjà en jouir en bas. Après avoir testé 
l’étanchéité de l’ensemble, des cornières 
grises seront posées au sommet de celui-ci. 

3.2 Corrosion
On restaure aujourd’hui, mais pour éviter 
les problèmes de corrosion, des anodes 
sacrificielles sont placées à divers endroits 
dans le bâtiment. Un ouvrier spécialisé a 
foré les trous dans lesquels sont placées ces 
anodes. 

Toutes ces anodes sont interconnectées. 
Certaines anodes doivent rester électrique-
ment accessibles afin de pouvoir vérifier de 
temps à autre qu’elles sont toujours effi-
caces. C’est la raison pour laquelle quelques 

coffrets ont été installés dans le clocher. A 
l’avenir, une firme spécialisée devra pério-
diquement effectuer des mesures dans ces 
coffrets. 

3.3 Les portes monumentales

Les serrures des portes monumentales (en 
fer) de l’église sont en cours de restaura-
tion. A part pour la porte principale, il y 
avait de la casse dans les 4 autres portes. 
Le mécanisme de chaque porte a été véri-
fié, certaines ont été remises d’aplomb, la 
rouille a été retirée et les plaques les plus 
abîmées remplacées. 

3.4 Les menuiseries en bois et soupiraux
Mais on commence maintenant le rempla-
cement des portes et châssis des sous-sols. 
Après le retrait des portes extérieures en 
alu près de la cuisine.

On vient de poser la porte du local des 
louveteaux Waigunga... Verte à l’extérieur, 
blanc-cassé à l’intérieur. On retrouve la 
beauté des claustras des anciennes portes. 
Il ne reste plus qu’à poser les vitres.

Une jeune équipe réalise la pose des portes 
et châssis, mais c’est un autre ouvrier qui 
pose les vitres et les mastique.Les nouveaux 
châssis donnent une belle luminosité dans 
nos locaux.   

3.5 Aspect des murs 
Dans les cours anglaises, les moellons ont 
été nettoyés et les joints aussi. Vu la texture 
fort sableuse des joints, il faut intervenir 
avec modération. Par endroit, des moel-
lons se détachent. Ils sont alors retirés et 
numérotés. Ils seront ensuite replacés soli-
dement à leur emplacement d’origine. 

À noter déjÀ

lundi 25 juin à partir de 19h00 à l’église ste-suzanne
Concert et exposition organisés par i’t’ouch

Conférence avec m. stegen, architecte qui dirige  
les travaux de rénovation depuis 2 ans

Drink et temps convivial sous la tutelle de la commune
Programme à préciser. Entrée libre !
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Ker’elie

Ça sE passE près dE ChEz vous 12

A savoir...

Accueil et écoute à Ker’Elie 
dans l’église de la Ste-Famille
Ouvert à toutes et tous !
Vivre en paix et en cohérence avec soi-même n’est pas 
toujours simple, spécialement quand cela se heurte à des 
difficultés relationnelles, à la maison, au travail... Parfois 
le fait de croire, les habitudes religieuses rajoutent des 
incompréhensions et des tensions : comment en parler 
simplement ?

Pendant les mois de mai et juin, tous les mardis à 11h30, 
l’espace Ker’Elie vous est ouvert. Une personne vous attend 
pour un temps simple d’accueil  : elle pourra vous orienter 
vers un chrétien formé à l’écoute ou un prêtre.

Les lundis matins ou mercredis après-midis, selon vos de-
mandes, Ikram Ben-Aïssa, médiatrice professionnelle, se 
tient à votre disposition (contact : 0484/837/490 ou ikram.
benaissa@gmail.com)

Pour plus de renseignements : upkerkebeek@gmail.com ou 
Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67

Participation libre aux frais

 
en cheMin… 

En chemin… avec Jésus, Charles de Foucauld 
et tout homme »
Retraite du 26 au 31 juillet 2018, pour marcheurs et non-
marcheurs.
L’abbé Jean de Soos, membre de la Fraternité séculière, ani-
mera la retraite et accompagnera les marcheurs sur le che-
min. Avec les Fraternités Charles de Foucauld au monastère 
de Wavreumont. Contact : Myriam Noiset : Tel : 02/242 75 61 
mynoiset@gmail.com

 
  les rendez-vous 

  théodyssée
Lundi 28 mai à 20h15 église Ste-Suzanne
Soirée Jésus 

Dim. 10 juin à 11h00 église Ste-Suzanne 
La parole partagée : une célébration  
à deux entrées
Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une manière nouvelle !

Comme les moellons, les bossages re-
çoivent à peu près le même traitement. Ils 
seront ensuite traités avec une espèce de 
bouche-pores qui augmente la transpa-
rence de la couche superficielle des bos-
sages, et leur redonne ainsi leur couleur 
d’origine. 

Petite surprise: il restait vraiment peu 
d’épaisseur sous l’escalier qui mène à la 
grande porte en fer de la chapelle... Heu-
reusement qu’on ne l’utilisait plus... Peut 
être un jour?

3.6 Anti-graffitis
Et bien sûr, après tout ce travail, on mettra 
un anti-graffitis sur une hauteur de plu-
sieurs mètres. Ce traitement sera à répéter 
tous les 3 ou 5 ans par nos soins. Afin de 
tester l’efficacité de divers produits, on a 
traité de petites zones, puis on les mouille 

afin d’apprécier l’aspect visuel et le degré 
d’absorption. 

4 Les abords
La pente qui permettait précédemment 
aux moins valides d’accéder aux salles va 
être refaite et déplacée tout contre le local 
utilisé actuellement par les Baladins (Cape-
tijo). Cela permettra d’assainir le mur de ce 
local qui était très humide. 

Les claustras qui bordent la plaine rouge, 
ainsi que les escaliers extérieurs, vont éga-
lement être restaurés.

Le sas d’accès au plateau va disparaître 
pour rétablir un passage sous l’entrée prin-
cipale. Un nouveau sas sera réalisé et nous 
fera perdre quelques m² de surface sur le 
plateau. 

Pour éviter le plus possible le vandalisme, 
des grilles seront installées à l’arrière de 
l’église afin d’en empêcher l’accès. Une des 

grilles sera équipée d’une porte, norma-
lement verrouillée, permettant l’accès de 
véhicules en cas de besoin. 

La plaine rouge sera délimitée par une haie 
basse afin de permettre un certain contrôle 
social. L’entrée de la plaine sera déplacée 
et se trouvera un peu plus loin, en face 
du passage qui permet aux véhicules de 
faire demi-tour. Cela permettra moins de 
manœuvres pour les véhicules qui doivent 
venir sur la plaine rouge, et on espère aussi 
éviter les dépôts clandestins qui nous em-
poisonnent la vie. 

Conclusion
Le chantier est bien parti pour respecter, à 
très peu de chose près, le timing fixé. D’ici 
les grandes vacances, il est probable que 
le clocher sera terminé. Bientôt devraient 
débuter des travaux de terrassement. Les 
nuisances que nous avons parfois endurées 
sont bien peu de chose à côté de toutes les 
découvertes faites, et du petit bijou que 
devient notre église. 

Vous trouverez encore d’autres photos 
commentées dans les galerie du site www.
kerkebeek.be. Vous pouvez aussi accéder 
à tous les articles et galeries consacrés au 
chantier en cliquant sur le menu «  nos 
chantiers ».   Christian Hovine
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Catéchèse des enfants  
et des jeunes

Les rendez-vous à noter !
Jeudi 17 mai à 18h00, église Ste-Suzanne

Répétition en vue de la célébration de  
Confirmation le dimanche 20 mai à 11h00.

Mardi 22 mai à 18h00, église Notre-Dame
Répétition en vue de la célébration de 

 Première Communion et  
Profession de Foi du samedi 26 mai.

Mercredi 23 mai à 18h00, église Ste-Suzanne
Répétition en vue de la célébration de  

Première Communion et  
Profession de Foi du dimanche 27 mai.

Mercredi 30 mai à 18h00, église Notre-Dame
Répétition en vue de la célébration de  

Première Communion et  
Profession de Foi du samedi 2 juin.

Samedi 9 juin à 17h30, église Notre-Dame
Célébration d’envoi pour les Compagnons 1ère année.

Samedi 9 juin à 17h30, église Notre-Dame
Messe et rencontre pour les  

Disciples du groupe Kerkeplus (jusqu’à 19h45).

Samedi 23 juin à 17h30
Église Notre-Dame

Célébration d’envoi pour les  
Compagnons 2e année et tous les Disciples.

Messe festive suivie de l’apéro  
et d’un souper auberge espagnole.

Bienvenue  à toutes les familles de la catéchèse !

Trois temps de retrouvailles pour 
terminer ensemble l’année pastorale

Bienvenue à toutes et tous !

Samedi 23 juin à 17h30 à l’église Notre-Dame
Célébration festive avec les familles de la catéchèse et 
l’assemblée de 17h30
Après la célébration, apéritif et souper auberge espagnole.
Chacun apporte un élément du repas : plats froids, salades, 
tartines ou sandwiches garnis, fromages, desserts, jus, limonade 
… et  on partage tout ! 

Dimanche 24 juin à 11h00 à l’église Ste-Suzanne
Verre de l’amitié après la célébration.

Dimanche 24 juin à 18h00 à l’église de la Ste-Famille
Repas mensuel après la célébration.

Fête de l’Ascension  Jeudi 10 mai

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.

Fête de Pentecôte Dimanche 20 mai
Célébrations selon l’horaire habituel.

Depuis deux ans, dans notre Unité pastorale, 26 enfants, les 
Compagnons d’Emmaüs, sont en route sur un parcours d’Initia-
tion à la foi vers le baptême (s’ils n’ont pas été baptisés bébés), la 
Confirmation et la 1ère des Communions. 

Confirmation :  
dimanche 20 mai à 11h00, à Ste-Suzanne
Le frère Olivier Poquillon, délégué par notre évêque, leur confé-
rera le sacrement de Confirmation, ainsi qu’à 3 adultes et 48 
jeunes, les Disciples.

1ère des Communions :
Ils célèbreront la 1ère de leurs communions dans nos assemblées

samedi 26 mai à 17h30, à Notre-Dame
dimanche 27 mai à 11h00, à Ste-Suzanne
samedi 2 juin à 17h30, à Notre-Dame
Merci à toute la communauté du Kerkebeek qui les accompagne 
au fil des mois et aux assemblées qui les accueillent pour vivre 
avec eux et leurs familles ce moment fort de leur vie de chrétien.

Bonne route !

 
pèlerinaGe de pentecôte annulé

Même si nous avons la joie de savoir l’abbé Salomon allant 
vers un plein rétablissement, il lui sera impossible d’accompa-
gner le pèlerinage traditionnel du lundi de Pentecôte. 

De plus, les personnes portant cette journée ont des obliga-
tions familiales et professionnelles : 

le pèlerinage est donc annulé cette année.

Un mois de fête !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Lina Broes
Lucien Henrard, né le 11/7/2016

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: Francisc Dobrescu, 
Laure-Anne Remacle, Salomon Odeka et Bénédicte De 
Villenfagne. Protection de la Vie Privée  : Vos coordonnées ont 
été communiquées à l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors des 
contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de l’Unité. 
Ces données sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi 
des publications de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez 
un droit d’accès et de modification de ces données. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en informer 
le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57. Ed. resp.  : Anne  
Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

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

Sophie Damseaux, née le 7/5/1981

Ainsi que les funérailles de :
Marie-Josée Menten (1927-2018)
Anne Marie Debois (1940-2018)
Gisèle Vermeersch (1923-2018)
Geoffroy de Chabannes la Palice (1950-
2018)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Gilberte Verhocht (1932-2018)
Oscar Motte (1934-2018)
Maurice Beck (1926-2018)
Mpanya Kalonda Mpoyo (1956-2018)
Yvette Vilain (1925-2018)
Kweto Zoka (1954-2018)
Pol Désiré Fosset (1936-2018)
Yvette Brouet (1929-2018)
Laura Wurm (1930-2018)
Germaine Permentier (1935-2018)

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

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

Lelia Alabiso, née le 23/2/2015
Nathan Bodart, né le 3/5/2017
Deandre Eteme Eteme, né le 9/3/2015

Ainsi que les funérailles de :
Marie De Smet (1921-2018)
Françoise De Kempeneer (1919-2018)
Marie Cockx (1925-2018)
Lucie Dieraerd (1924-2018)
Giannina Gallo (1933-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

Rythmant la vie de notre communauté 
chrétienne, élargissant nos connaissances, 
stimulant un chemin spirituel, humble re-
lais d’événements de nos quartiers ou de 
propositions évangéliques plus larges…. 
Le journal Kerkebeek est le plus joyeux de 
nos médias de l’Unité pastorale : alors, 
vous vous réabonnez ?

Si le journal Kerkebeek est diffusé gratui-
tement, il a cependant un coût que nous 

estimons à 15 € pour l’abonnement an-
nuel diffusé par porteur (le territoire de 
nos cinq paroisses), 18 € pour l’abonne-
ment annuel diffusé par la poste. 

Merci déjà de le soutenir à la mesure 
de vos moyens en sachant que tout don 
supplémentaire permettra  d’assumer 
les abonnements des personnes qui ne le 
pourraient pas.

L’équipe communication

réabonnement au journal 
Kerkebeek : il est temps !
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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 6 mai 9h30 St-Vincent Messe mensuelle.
11h Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

je 10 mai 10h Ste-Famille Fête de l'Ascension - Messe unique en Unité pastorale.
sa 12 mai 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 13 mai 10h Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits enfants.

11h Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
sa 19 et di 20 mai Fête de Pentecôte - Horaire habituel.

di 20 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Confirmations en Unité pastorale.
ve 25 mai 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 26 mai 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Profession de Foi.
di 27 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des 1ères Communions et Profession de Foi.

18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale.
lu 28 mai 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.
sa 2 juin 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Profession de Foi.
di 3 juin 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.
sa 9 juin 17h30 Notre-Dame Célébration d'envoi pour les Compagnons  1ère année.

Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
di 10 juin 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.
Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.

ve 15 juin 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 16 juin 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
di 17 juin 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
sa 23 juin 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Célébration d'envoi pour les Compagnons 2e année et les Disciples.
Messe festive suivie de l'apéro mensuel et d'un souper auberge espagnole.

di 24 juin 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille. Verre de l'amitié après la célébration.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

Repas mensuel après la célébration dominicale.

lu 25 juin
à partir de 

19h00
Ste-Suzanne

Concert - Exposition par I’T’ouch et  
Conférence de l’architecte responsable des travaux de rénovation de l’église.


