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En tout, aimer  
    et servir !
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Enfin, le temps des vacances ! Enfin du repos ! Il était temps : l’impatience domine avec la fatigue de la fin de 

l’année scolaire, sans parler du gymkhana des déplacements dans Bruxelles et des chantiers qui fleurissent  dans 

les rues et avenues de nos quartiers. Le soleil fait miroiter de nouveaux horizons. Il est temps de lâcher le quotidien 

pour entrer dans cette étape de l’année : des mois trop courts pour certains, assoiffés de liberté et d’espace, trop 

longs pour d’autres, quand l’immobilité forcée, le manque de moyens, l’impossibilité de prendre l’air rendent ces 

semaines d’été difficiles à aborder. Et si nous décidions d’oublier les « trop » - trop court/trop long - pour accueillir 

la vie, tout simplement ?

Ça sert à quoi ?

Vêtues de blanc, plus de 1500 personnes marchaient derrière la 
famille de Mawda : petite fille de 2 ans, kurde, partie en exode avec 
ses parents et son grand frère pour tenter de vivre sur une  terre 
de paix et morte chez nous, en Belgique. La presse a largement 
rendu compte des événements : passeurs de migrants prenant la 
fuite, course poursuite entre Namur et Mons, passagers d’une four-
gonnette entassés comme du bétail, puis la catastrophe… Afin de 
laisser passer le cortège, la circulation a été un temps stoppée bou-
levard Léopold III. Au croisement de deux types de mouvements : 
l’artère aux véhicules soudainement arrêtés, les marcheurs aux pas 
lents. Soudain un mécontent est sorti de sa voiture et a laissé fuser 
sa colère : « Ça sert à quoi de bloquer tout le monde ? »  Effective-
ment : « ça sert à quoi ? » Ça sert à quoi, d’avoir laissé une enfant de 
deux ans mourir seule dans une ambulance alors que ses parents 
étaient emprisonnés ? Ça sert à quoi de courir toujours plus vite 
au point d’en oublier une famille en deuil? Au final : ça sert à quoi, 
de vivre ? Dans quel cortège voulons-nous nous inscrire ? Et si ce 
temps d’été prenait la forme d’une humble prière : « Seigneur, ce 
que j’ai fait aujourd’hui, quel sens ça a ? »

accueillir et lâcher prise !

Passer d’un agenda de ministre à l’espace de l’été n’est pas tou-
jours simple, même si le désir de se poser, de se « re-poser » se 
fait entendre. De même qu’il est impossible de stopper un TGV 
lancé à vive allure (sous peine de le voir dérailler), il peut être bon 

de mesurer les sas de transition. Comment aborder les temps de 
repos ? Quel petit rituel mettre en place en solo, en famille pour 
arriver à lâcher prise au profit de la vie ? La triade « lenteur – dou-
ceur – bonheur » peut nous donner quelques pistes. Pour certains, 
vacances rimera avec lenteur. Une manière de donner du poids 
aux gestes, même les plus insignifiants, ceux qui sont habituels 
comme d’ouvrir la fenêtre le matin, la marche lente vers la bou-
langerie, la dégustation du premier café. Pour d’autres la douceur 
prendra la forme de l’attention aux autres, l’attention à soi-même 
également : une manière renouvelée d’être en relation. La quête 
du bonheur pourra vous faire traverser des frontières, voyager et 
découvrir de nouveaux horizons, mais c’est peut-être au creux de 
l’immobile, en grande simplicité que vous le trouverez : une odeur 
au détour d’une rue, un rire d’enfant, un voyage imaginaire via un 
film ou un bon livre.

A vous maintenant d’être inventifs et de traverser au mieux ces 
mois d’été, avec ou sans travail et selon vos possibilités et vos goûts. 
En solo, en famille, avec des amis ou perdus dans une foule, la vie 
se donnera sans aucun doute, avec son poids de surprise et de 
fraîcheur, par les jeux, le sport, les rires, les câlins, quelques grasses 
matinées, un voyage, des rencontres, de la musique, des cartes pos-
tales envoyées et reçues, quelques pas, et surement par la prière, le 
silence…

Bon repos et bonnes vacances !

 Sr Anne Peyremorte

Lenteur – douceur – bonheur !

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

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

pèlerinage diocésain à lourdes taizé

pour les 16 – 29 ans du 22 au 29 juillet

Départ groupé en minibus depuis 
Bruxelles. Prix : 130 EUR.  Plus d’infos 
sur https://jeunescathos-bxl.org/fr/
content/une-semaine-taize-0

orval jeunes en prière

pour les 18 à 30 ans. Contact : Anne 
Peyremorte : 04 94 62 97 67

Propositions pour vivre l’été

Vous cherchez encore un camp, un pèlerinage ou un séjour d’été en Belgique 

et à l’étranger ? La pastorale des jeunes a recensé de multiples propositions 

pour les 11 – 35 ans et les familles dans un dossier spécial grandes vacances : 

https://jeunescathos-bxl.org/fr/actualites/dossier-vacances-2018
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Vive les vacances !

Ah qu’il est bon de prendre du temps pour s’arrêter, 
changer de rythme, vivre autre chose ou autrement 
que le temps « ordinaire» de l’année.  Les « grandes 
vacances » désignent depuis le XIXème siècle en 
Europe la plus longue période de vacances scolaires, 
correspondant généralement aujourd’hui aux mois de 
juillet et d’août.  Cette période est celle des moissons 
de l’hémisphère nord, qui nécessitaient auparavant 
la présence des enfants auprès de leurs parents, dans 
les champs, pour les travaux agricoles.

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, avec l’avènement des 
congés payés, les grandes vacances sont synonymes de vacances 
d’été et de tourisme.  Qu’on reste chez soi ou qu’on bouge, ce 
temps de vacances peut être une chance pour se ressourcer.  Et 
cela avec toutes les dimensions de notre être : le rapport à soi, aux 
autres et au Tout-Autre.  Corps, cœur, âme et esprit.

Quinze minutes pour se poser
Au début de l’été, prenez un quart d’heure pour chercher ce qui 
peut vous faire du bien, vous apporter du bonheur, du bien-être, 
de la paix, à vous et aux autres qui vous sont proches.  Qu’est-ce 
qui peut vraiment vous ressourcer ?  A quoi avez-vous rêvé durant 
ces derniers mois ou cette année, sans jamais disposer du temps 
nécessaire ou d’une occasion de l’accomplir ?  Prenez une feuille 
blanche, écrivez ce que cela vous évoque et ce qui vous passe par 
la tête.  Attention, rien n’est stupide, ne pratiquez aucune censure, 
ni jugement de valeur.

Corps à cœur
Avant tout, il est nécessaire pour se poser de prendre soin de 
son corps.  Si souvent malmené par le stress et les rythmes fous 
du quotidien et ses multiples tâches, les vacances sont un temps 
idéal pour reposer vraiment son corps, en changeant de rythme, 
dans une saine détente.  Pourquoi ne pas prendre du temps pour 
une balade à pieds ou en vélo, seul ou avec d’autres ?  Un jogging 
quotidien, le footing ou le vélo à la place de la voiture, un détour 
par la piscine… .  Le corps est le lieu du stress, c’est la première 

étape du repos.  Prendre le temps de dormir jusqu’à sentir la 
fatigue vous quitter, faire une sieste chaque jour.  Couper totale-
ment les écrans multiples de la maison.  Réapprendre à respirer, 
à faire les choses lentement.

Le goût des choses simples
En vacances, on a le temps.  C’est une affaire de décision : prendre 
le temps, prendre son temps pour cuisiner sainement, sans micro-
ondes, avec des aliments frais, de saison.  Le « slow-food » - la 
cuisson lente – procure aux aliments une saveur incomparable, 
une jubilation gustative !  La nourriture saine, de saison, prove-
nant du marché ou du petit commerce.  Une occasion rêvée pour 
faire des confitures ou des conserves de légumes, des gâteaux et 
des tartes.  Et pour inviter les voisins, tel parent ou ami qu’on n’a 
plus vu depuis longtemps.  Prendre du temps pour faire un jeu de 
société, un bricolage avec un enfant.  C’est cela aussi savourer la 
vie, retrouver la saveur des choses, des aliments, de nos relations.  
C’est aussi le moment idéal pour ranger ses armoires, sa cave, son 
bureau, telle pièce de séjour.  C’est aussi mettre de l’ordre dans sa 
vie, tout simplement.  Et l’ordre conduit à la paix et au repos, du 
corps, de l’âme et de l’esprit.

La nature, source de l’Âme
Je suis frappé comme tous les grands lieux spirituels dans le monde 
sont toujours situés dans des espaces naturels magnifiques.  
Comme si c’était la condition nécessaire pour que l’Âme puisse 
se connecter.  Il y a de multiples façons de prier.  Une d’entre elles 
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consiste à se promener dans un lieu naturel qui soit source d’ins-
piration : dans un parc, en forêt, à la mer, en montagne…  Se pro-
mener en prenant le temps de contempler la nature et son envi-
ronnement avec les cinq sens.  Regarder, entendre, toucher, goûter 
et sentir.  Tôt le matin, durant la journée ou en soirée, écouter les 
oiseaux, sentir la brise légère, goûter la douceur du soleil ou de l’air, 
contempler les fleurs, les buissons et les arbres, regarder chaque 
personne avec attention et bienveillance, le sourire d’un enfant, 
l’étreinte de deux amoureux.  Humer les parfums et les senteurs 
de l’été.  S’asseoir et fermer les yeux, se détendre en se couchant 
dans l’herbe, respirer profondément et écouter battre son cœur… .  

Relire l’année écoulée
Il est vraiment utile durant les vacances d’été de prendre quelques 
heures à un moment ou en plusieurs temps pour passer en re-
vue l’année écoulée, et aussi de voir les défis, attentes et appels 
de l’année qui vient.  Comment s’y prendre ?  En procédant de 
façon chronologique, au fil de l’agenda, ou encore en passant 
en revue les diverses dimensions de la vie : la vie personnelle, le 
couple, la famille, les amis, le travail, la détente, les engagements, 
la vie spirituelle, les loisirs, le ressourcement…  Qu’est-ce qui a été 
source de joie, de vie, de paix et de créativité, à travers ces divers 
temps ou activités ?  Mesurer l’impact du « faire » et du « vivre » 
sur «   l’être  ».  Se rappeler les moments de joie et de bonheur.  
À travers les plus petits moments et faits de nos vies.  Qu’est-ce 
qui vous a fait grandir, qu’avez-vous découvert ou vécu de neuf ?  
Comment est-ce que vous vous ressourcez ?  Comment est-ce que 
les batteries de votre vie se rechargent?

Mais aussi considérer les moments où vous avez ressenti une perte 
de vitalité, de paix, d’espérance…  Comment avez-vous résisté à 
ces forces de mort ?  Dans quelles circonstances ?  Et Dieu dans 
tout cela ?  Comment est-il présent et agissant ?  Comment vous 
a-t-il aidé(e) ?

Tu étais là et je ne le savais pas
La présence de Dieu dans la vie est souvent cachée. Comment 
découvrir sa présence et son action dans les divers temps de la 
vie  ?  Seul(e) ou avec d’autres, dans les joies, les petits bonheurs, 
ou dans les épreuves de la vie : la maladie, la perte d’un être cher, 
le chômage,….  Comment avez-vous traversé les épreuves de la vie 
en restant debout ?  Grâce à quoi, grâce à qui ?  « Tu étais là, et je 
ne le savais pas. »   La présence de Dieu est souvent mystérieuse et 
agissante.  Ce n’est qu’en relisant nos vies et nos temps d’épreuves 
que nous pouvons en prendre conscience.  C’est là que réside l’es-
pérance.  Oser s’en remettre à l’Autre, au Tout-Autre, à Dieu.  Oser 
croire qu’Il est là et qu’Il vous accompagne.  Et découvrir les signes 
et les traces de sa présence.

Souffler et prier
Les vacances peuvent être l’occasion de favoriser ce « cœur à cœur 
» avec le Seigneur.  Prendre en début de journée quinze à trente 
minutes de louange, de méditation, de Lectio Divina.  S’aider de 
sites internet et d’applications pour ordinateur ou smartphone : « 
ND du web » ou « Prie en chemin » vous offre des pistes concrètes 
pour prier seul(e) durant douze à quinze minutes de prière accom-
pagnée avec un psaume, un passage de la Bible, quelques repères 
pour prier et méditer, un chant ou de la musique…  Un moyen 
de communion quotidienne avec des dizaines de milliers de per-
sonnes.  En fin de journée, prendre le temps de relire sa journée 
pour remercier et confier telle personne ou telle situation.

La lecture d’un bon livre spirituel trouvé dans une librairie reli-
gieuse (l’UOPC ou le CDD) ou conseillé par une personne peut 
nourrir aussi la prière.  Pourquoi ne pas lire en continu un livre de 
la Bible ou l’évangile de Marc et se laisser toucher par le récit en le 
méditant au fil des jours durant 15 à 30 minutes ?  

En tout aimer et servir
Enfin, les vacances sont aussi l’occasion de rendre service à ses voi-
sins, à telle personne âgée, à travers les petits services du quotidien.  
Il y a tant de façons d’aimer concrètement et simplement.  C’est 
ce qui donnera de la saveur et du goût à la vie.  Vive les vacances  !  
Un temps pour se mettre à neuf, pour semer et partager la Vie !

P.  Eric Vollen s.j.



No  1
23

 •
 ju

il
le

t-a
oû

t 
20

18

6 pour priEr

Repos : détendre l’arc

Dégage-toi dans la mesure même
   où tu t’engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même 
   où tu communies fraternellement 
   à autrui.

Le cœur humain, même le plus généreux, 
   n’est pas inépuisable. 
   Dieu est illimité.
A exiger sans cesse 
   le maximum de lui-même, 
   l’être profond se dissocie et se perd. 
   La parole alors devient vide 
   et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre 
   sur les événements, 
   il faut fuir et se tenir, 
   tranquille et rassemblé, 
   devant le Maître de tout.

Pars donc vers la source cachée 
   de toute chose. 
Quitte tout et tu trouveras tout.

Prends le temps de vivre amicalement 
   avec toi-même. 
   Respire. 
   Reprends haleine.

Apprends 
   dans le repos du corps et de l’esprit 
   la calme lenteur de toute germination.

Reçois la paix du Christ. 
   Ne te hâte pas 
   afin de mieux courir 
   dans la voie des commandements, 
   le cœur au large.

La Règle de Reuilly
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Lettre ouverte à Mgr Ladaria

Cher Monseigneur, 

Votre intervention dans l’Osservatore Romano ce 30 
mai nous est parvenue via Cathobel jusqu’en Belgique. 
Étant femme, engagée dans l’Eglise, votre position me 
fait réagir en précisant toutefois que ce n’est pas la frus-
tration de « ne pouvoir être moi-même ordonnée » 
qui motive cette lettre. Il y a des années, j’ai fait le choix 
d’un état de vie et je ne voudrais en rien y changer. 
Toutefois, je ne peux taire le mouvement intérieur qu’à 
provoqué vos quelques lignes.

« Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi 
entendait, par cet écrit, réaffirmer un point particulier 
de l’enseignement de l’Eglise: celle-ci « ne possède pas 
la faculté de conférer aux femmes l’ordination sacer-
dotale ». Mgr Ladaria  estime en effet qu’il s’agit d’une 
« décision du Seigneur» qui n’inclut cependant « aucune 
subordination » de la femme à l’homme. »

Une décision du Seigneur ? Vraiment ? Durant sa vie 
publique, il ne me semble pas trouver dans les Evan-
giles des ordinations de prêtres ou d’évêques. Oui, 
le Christ était un homme, les douze apôtres égale-
ment, mais plutôt que d’avancer des arguments sur 
le contexte patriarcal de l‘époque et la tradition de 
l’Église où j’aurai bien peu de chance d’avoir le dernier 
mot, je préfèrerais déplacer le débat sur la puissance de 
l’Esprit et mon espérance.

Dans le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons re-
marquer combien les premiers pas de l’Église ont été 
parfois vacillants : il a fallu la foi forte des apôtres et la 
puissance de l’Esprit pour leur permettre d’avancer à 
travers leurs questionnements et même leurs querelles 
afin de se positionner vis-à-vis de la tradition, comme 
par exemple le fait d’accueillir des païens dans l’Église, 
de les baptiser sans exiger la circoncision (Act 10 -11-
15…). Nous avons la chance d’avoir des Églises-sœurs 
(issues de la communion anglicane et de la réforme) 
qui ont ordonné des femmes. Ne pourrions-nous pas 
nous arrêter un instant pour essayer de contempler 
les fruits des communautés où elles ont été envoyées ? 
Que peut-on voir ? Est-ce un accroissement de la foi ? 
Est-ce davantage de Paix, d’Amour et de Joie ? Peut-on 
y lire les prémices du Royaume de de Dieu? L’Esprit 
Saint est-il à l’œuvre : oui ou non ?

Ma deuxième remarque vient de l’exaspération d’en-
tendre une fois de plus – de trop peut-être - que votre 
point de vue n’inclut «  aucune subordination » de la 
femme à l’homme. Alors comment se fait-il que nous 
sommes tout simplement absentes de tous les lieux de 
prise de décision par faute de non-ordination ? Com-
ment se fait-il que, comme membres à part entière 
d’une communauté chrétienne (enfin, je l’espère !), 
nous n’avons même pas encore, selon l’article du droit 
canon c.230 § 1, le droit de faire une lecture ! Dans 
certains lieux, des prêtres s’offusquent : « Quoi ? Des 
femmes autour de l’autel pendant une célébration  ? » 
Pourtant une présence féminine ne les gêne guère 
quand il s’agit d’assumer les tâches ménagères ! 

Vous invitez également à « approfondir et à promou-
voir toujours plus le rôle spécifique des femmes dans 
l’Église». Très bien ! Nous attendons avec impatience le 
résultat de cet approfondissement. Cela fait des années 
que nous voyons apparaître des textes qui soulignent 
le « Génie féminin », et d’autres qui s’appliquent à ver-
rouiller toujours plus la possibilité de l’ordination des 
femmes. Ne pourrions-nous pas utiliser plutôt notre 
énergie, nos intelligences pour avancer résolument sur 
un travail en Ecclésiologie avec des propositions d’élar-
gissement des ministères : ministère de la communion, 
ministère de la proclamation de la Parole de Dieu, 
ministère de conduite de communautés, ministère 
de l’accompagnement des malades et des mourants... 
Ministères ouverts à tous : hommes et femmes ! Nous 
avons soif de pouvoir vivre nos charismes propres dans 
une Église qui n’a pas peur de la différence et qui s’ouvre 
à la diversité des genres. Il est temps également que les 
responsables d’Église qui osent nous ouvrir des portes 
cessent eux-aussi d’être soupçonnés de « déviance ins-
titutionnelle ».

Que notre Seigneur nous pardonne d’être si peu per-
méables au souffle de l’Esprit et qu’il nous donne de 
nous libérer de nos surdités et nos aveuglements.

Votre sœur en Christ,
Sr Anne Peyremorte 

pour mgr ladaria,  
l’ordination sacerdotale  
des femmes est impossible

(voir Cathobel : http://www.cathobel.be/2018/06/01/pour-mgr-ladaria-lordination-sacerdotale-des-femmes-est-impossible/)
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Cette année, c’est avec un problème de luxe que nous avons abordé les 
« grandes célébrations » des mois de mai et juin. Le jour de la Pentecôte, 
5 enfants ont été baptisés et 77 enfants, jeunes et adultes ont reçu le sa-
crement de la confirmation. Frère Olivier Poquillon, dominicain, envoyé par 
notre évêque nous a entraînés vigoureusement sur ce chemin de foi alors 
que l’église Ste-Suzanne essayait d’élargir ses murs. Avec encore un immense 
MERCI à tous ceux et celles qui ont rendu possible une si belle célébration, 
voici quelques images de ce temps de fête !

8

dieu est une fête aujourd’hui

Confirmation
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Dieu est une fête aujourd’hui
La fête de la vie, O Alleluia.

Dieu est une fête aujourd’hui.
C’est lui qui l’a promis

O Alleluia,
Alleluia O Alleluia Alleluia Alleluia ! 

  

Dieu est une fête aujourd’hui
La fête de la vie, O Alleluia.

Dieu est une fête aujourd’hui.
C’est le vent de l’Esprit

O Alleluia,
Alleluia O Alleluia Alleluia Alleluia

9Confirmation
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Rappelez-vous, le 11 mars dernier, une équipe 
de jeunes élèves de la Ste-Famille, bien 
entourée par leurs professeurs et Écoliers du 
monde, nous invitait pour un repas solidarité 
sous l’église de la Ste-Famille, en vue d’aider 
au financement de son projet au Bénin. Gilou 
Coudyser nous partage son expérience.

Arrivée en Afrique
Il fait chaud à Cotonou. Quand nous 
sommes descendus de l’avion, il faisait 
déjà sombre. Il faut savoir qu’au Bénin le 
ciel s’assombrit vite. Nous enlevons vestes 
et pulls inutiles. Un bus navette attend 
qu’une certaine quantité de personnes 
embarquent et nous emmène jusqu’au bâ-
timent de l’aéroport. Malgré une amitié qui 
nous liait dès le début de l’aventure grâce 
à des week-ends de formation, on parle en 
petits groupes de trois ou quatre. Une fois 
dans le bâtiment, on s’ajoute à la grande file 
qui attend pour les contrôles de papiers. Il 
y avait une autre école qui allait aussi au 
Bénin, mais eux restaient au Sud du Bénin, 
alors que nous, nous allions partir le lende-
main vers Natitingou, au Nord du Bénin. 
Une fois les bagages repris et les contrôles 
terminés, plusieurs hommes nous at-
tendent. Fiacre et Matthieu accompagnés 
des conducteurs. Ils ont monté les valises 
sur le toit du minibus et les ont fait tenir 
grâce à des bâches et des cordes. Apres dix 
petites minutes de trajet, nous arrivons 
déjà à l’hôtel pour la nuit. Ce soir-là, nous 
ne faisons pas long feu. Nous allons assez 
vite dormir, car la chaleur nous met une 
pression redoutable. Le lendemain, nous 
passons toute la journée dans les minibus. 
Il faut remonter tout le Bénin, ce qui nous 
prend douze heures de route. En sachant 
que les ressorts dans les minibus, ce ne sont 
pas les mêmes qu’en Belgique et que cer-

taines routes sont dans un état déplorable, 
vous comprendrez que c’était horrible. 
Cependant, la bonne humeur régnait dans 
les cars, ce qui « amortissait » les maux 
physiques. Nous regardons aussi tous par 
les fenêtres en réalisant qu’on est au Bénin 
et qu’on a une chance folle de participer au 
projet. Une fois à Natitingou dans l’hôtel, 
nous installons nos draps et allons dormir 
sans discuter. Pour moi, c’était la journée la 
plus fatigante du séjour malgré l’inactivité 
de notre corps aujourd’hui.

Natitingou
C’est à Natitingou que la majeure partie 
de notre voyage s’est déroulée. Le premier 
jour, nous avons vu le bâtiment principal 
d’Îles de Paix au Bénin. Nous sommes ac-
compagnés pendant toute l’aventure par 
Magali, Terry et Audrey qui travaillent à 
Îles de Paix. Tout d’abord, il faut savoir que 
ce voyage est un voyage d’apprentissage 
de la citoyenneté mondiale et solidaire, 
et non un voyage touristique, le but étant 
de découvrir d’autres modes de vie et de 
nous rendre compte que nous sommes 
plus chanceux que nous ne le croyons. 

Anselme était la personne responsable 
et c’est lui qui nous a instruits au sujet 
d’Îles de Paix au Bénin. L’après-midi, nous 
sommes allés rencontrer nos correspon-
dants. En effet, en début d’année scolaire, 
après avoir été choisis parmi les autres 
élèves, nous avons entamé des contacts 
sur les réseaux sociaux avec ces correspon-
dants. Il s’agissait d’élèves de Natitingou 
qui avaient aussi choisi de participer à ce 

projet en s’instruisant sur nos habitudes 
de vie pour qu’il n’y ait aucun malentendu 
lors de notre rencontre, les coutumes pou-
vant être différentes entre nos deux pays. 
Le lendemain et le surlendemain, nous 
avons visité certains projets d’Îles de Paix. 
Nous avons fait connaissance avec Ton-
torro, une personne de Jura Afric qui nous 
a expliqué les projets sur place comme le 
maraîchage (un genre de potager ou l’on 
cultive beaucoup d’aliments) ou les grou-
pements de femmes (groupes de femmes 
qui travaillent ensemble, notamment au 
maraîchage). Dimanche premier avril, 
nous avons eu une petite formation sur 
les genres expliqués par Terry. Le matin, 
nous avions aussi accueilli des femmes 

le projet Bénin vécu par quelques 
élèves de la Sainte-famille



No  1
23

 •
 ju

il
le

t-a
oû

t 
20

18

1111on En parlE

couturières venues à notre hôtel pour 
prendre nos mesures afin de nous coudre 
des pagnes (habits africains) en utilisant 
les tissus que nous avions achetés la veille 
au marché. Nous avons passé l’après-midi 
à Kota, connu pour ses chutes d’eau natu-
relles. Elles se situent dans une forêt très 
belle que l’on a traversée. Le panorama était 
juste magnifique et on réalisait d’autant 
plus notre chance qu’on ne reviendra sans 
doute jamais à cet endroit. On ne pouvait 
normalement pas aller dans l’eau au Bénin, 
car on nous avait prévenus qu’il y avait des 
parasites, mais, dans le cas de ce bassin, l’in-
terdiction a été levée, car il y avait du mou-
vement dans l’eau grâce aux chutes, ce qui 
diminuait fortement le risque sanitaire. Les 
correspondants nous y ont rejoints et, dès 
qu’ils sont arrivés, nous sommes sortis de 
l’eau car certains correspondants ne savent 
pas nager. Nous sommes donc allés nous 
balader en forêt pour retourner à nos mi-
nibus. Ensuite, nous nous sommes quittés 
pour prendre une douche à l’hôtel et nous 
revoir le soir. En effet, c’était le jour où nous 
allions dormir chez nos correspondants. 
Pour ma part, la chambre de Soumaïla 

n’était pas grande et juste meublée de deux 
bancs avec un tas de vêtements dessus et 
de deux matelas de pailles par terre. Une 
petite fête était prévue le soir même pour 
un ami dont c’était l’anniversaire peu de 
temps avant le séjour. On l’a fêté toute la 
soirée en dansant et en chantant. Mardi 
et mercredi, on nous a présenté d’autres 
projets des Îles de Paix, comme leur colla-
boration avec la Croix Rouge Bénin ou les 

maisons de stockage de grains, ainsi que 
les banques où l’argent est remplacé par 
du riz. On a aussi visité un orphelinat où 
tous les enfants nous ont accueillis comme 
si on se connaissait depuis longtemps. Voir 
autant de sourires et d’esprits bienveil-
lants, c’est vraiment réconfortant et on a 
parfois besoin de ça. Jeudi, on a participé 
à une activité qui s’appelle « Vis ma vie ». 
Elle consiste à aller tester différents métiers 
qu’ils pratiquent là-bas. Pour ma part, j’ai 
expérimenté le métier de soudeur qui est 
un métier magnifique mais très physique. 
L’après-midi et la soirée se sont à nouveau 
passés avec nos correspondants car c’était 
la dernière fois de notre vie qu’on les voyait. 
Ca faisait du mal de les quitter. Il n’y avait 
qu’une bonne semaine de passée et on 
avait l’impression de les connaître depuis 
toujours. C’était franchement une belle 
complicité qui s’était créée entre nous tous 
et c’était dur de nous séparer. 

Retour
Pour le chemin de retour vers Cotonou, 
nous avons redescendu le Bénin en mini-
bus, mais cette fois en deux étapes : une à 
Dassa et une à Ouidah. A Dassa, nous avons 
gravi une montagne et avons encore profi-
té d’un magnifique paysage, en sachant que 
deux jours plus tard, le séjour serait fini… A 
Ouidah, nous avons parcouru la « route des 
esclaves ». C’est un chemin où tout notre 
groupe était en recueil. En effet, ce que le 
guide nous racontait était fort touchant et 

tout le monde méditait dans son coin.  Le 
soir, on est allé à la plage. C’était la dernière 
nuit qu’on allait passer au Bénin. Le dernier 
jour, nous avons encore visité le marché 
de Cotonou avant de reprendre l’avion qui 
décollerait à 20h35, et nous ramènerait à 
Bruxelles à 6h40, plus soudés que jamais.

En conclusion, je retiendrai la gentillesse de 
toutes ces personnes désormais dans mon 
cœur, qui ont forgé une partie de moi. Je 
remercie également pour tous les sourires 
que j’ai vus pendant cette aventure. Toutes 
les personnes qui m’ont soutenu et ceux 
qui ont soutenu le projet Bénin 2017. Je 
remercie Fiacre, Matthieu, Tontorro, Terry, 
Audrey et Magali pour leur accompagne-
ment. Et enfin, je remercie nos professeurs 
qui nous ont instruits et encadrés durant 
toute l’année, ainsi que les élèves et les cor-
respondants, pour cette expérience inou-
bliable !!!  Gilou Coudyser
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Mots croisés 
avec Marie

Remets en ordre les lettres des 

cases oranges, tu obtiendras 

un mot qui signifie  

« formation  de fruits ».
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1   La maman de Jésus.
2   Le premier mot du Shéma Israël... 

C’est aussi ce que fait Marie lorsque 
l’ange parle.

3   On trouve celle de Dieu dans la 
bible... C’est aussi un ensemble de 
mots porté par la voix. 

4   Marie reçoit le don de Dieu; elle l’… ( Sens voisin de 
«elle le laisse entrer», «elle lui donne l’hospitalité».)

5   Le don de Dieu.
6   Contraire de «non».
7   Synonyme de confiance.
8   Marie en est une grande.
9   A la fin du récit de l’Annonciation, Marie veut bien 

être celle du Seigneur: la …
10  En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on 

dit aussi qu’elle est …

11  Une qualité de Marie; elle est … (Synonymes: modeste, 
effacée)

12  Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. 
Elle est réservée dans ses paroles, ses actions...)

13  Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le 
suivre.

14  Marie est heureuse; elle découvre le … (Synonyme de 
béatitude, de grand plaisir).

15  Joie en désordre.
16  Synonyme d’existence… Marie marche vers une … 

plus riche, plus grande, plus épanouie.

E P E C R E V I S S E
N E A Z L I E U C C A
V G C R M E S A N G E
O N R A O T E G U O R
I I O N Z L C H I E N
Z S P E Z Z E T A H C
E I T S I R A H C U E

Histoire de messe…
LA MESSE EST CONSTITUEE DE QUATRE PARTIES. RETROUVE-LES DANS LA GRILLE CI-DESSOUS:  
Barre tous les noms d’animaux (Singe, porc, ecrevisse, mésange, rouget, chien, chat, âne)... Puis tous les Z

Note tes réponses dans l’ordre du déroulement de la messe:

L’ …    La  …    L’  …    L’  …

Réponses p14
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13Ça SE paSSE prèS dE ChEz VouS 

Catéchèse des enfants  
et des jeunes

Une date à noter dans vos agendas  
dès maintenant !

Catéchèse des enfants à partir de 8 ans (3e primaire)
et des jeunes jusqu’à 18 ans (6e secondaire)

Si l’enfant souhaite se préparer au Baptême,  
à la  Confirmation, à la 1ère Communion, à la profes-

sion de Foi (à partir de la 6e primaire)

ou tout simplement continuer son chemin de foi avec 
d’autres enfants ou jeunes,

rendez-vous à la soirée d’information destinée aux 
parents (sans les enfants). Les jeunes qui sont en 

secondaire sont les bienvenus.

Le jeudi 13 septembre à 20h15
à l’église Notre-Dame  

156, avenue H. Conscience à Evere

Parking possible dans la cour de l’école ; entrée par la 
grille verte à côté de l’église 

Découvrir la dynamique et l’organisation de la caté-
chèse, le programme du parcours 2018 - 2019. 

Découvrir les propositions pour les jeunes. 

             Faire connaissance avec les coordinateurs en 
vue de l’inscription ; pour des  raisons pratiques, la 

participation à la réunion est indispensable.

Célébration d’action de grâce
   Dimanche 5 août

Les sœurs de la Ste-Famille vous invitent au cœur 
de l’été !

En réunion pour leur congrégation, les sœurs de 
la Ste-Famille animeront une célébration d’action 
de grâce le dimanche 5 août à 18h00 à l’église de la 
Ste-Famille. 
Cette messe en rite congolais sera suivie d’un repas festif sur le 
mode ‘auberge espagnole’. 

Nous sommes tous et toutes invités à ce temps de louange, de 
partage et de retrouvailles, merci à elles !

Fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie Mercredi 15 août
Messe unique en Unité pastorale, à 11h30 à l’église Notre-Dame 
à Evere. Pas de messe anticipée.

Matinée de rentrée de  
l’Unité pastorale   Dimanche 30 septembre

Une date à réserver dès maintenant !
Messe unique à 11h à l’église Ste-Suzanne

Messes à 9h30 les dimanches  
2 septembre - 7 octobre - 4 novembre (Défunts) 

2 décembre -  6 janvier - 3 février - 3 mars
14 avril (Rameaux) - 5 mai - 2 juin

Les messes sont suspendues en juillet et août.

Calendrier des  
messes mensuelles  
à l’église St-Vincent  

en 2018 - 2019

Mois de juillet 
église Notre-Dame, le samedi à 17h30.
église de la Ste-Famille, le dimanche à 18h00.
église Ste-Suzanne, pas de célébration. (à partir du 8 juillet)

Mois d’août
église Ste-Suzanne, dimanche matin à 11h00.
église Notre-Dame, pas de célébration  
église de la Ste-Famille,  pas de célébration, sauf  
le dimanche 5 août avec les Soeurs de la Ste-Famille.

les messes de semaine
le mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
le vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

attention : messes suspendues !
attention ! les messes du mardi à la Ste-famille, 

des lundi à l’église Ste-Suzanne  
sont suspendues en juillet - août.

Horaire des Messes doMinicales en juillet - août 

reprise de l’horaire habituel à partir du samedi 1er septembre
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Maëlio Brisquet
Yvan Dekempeneer, né le 16/01/2018
Lyam Vijnck, né le 2/4/2018

Ainsi que les funérailles de :
Jeannine Schneiders (1939-2018)

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: 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 :

Aaron Esakwa Nkongo, né le 27/09/2008
Kevin Esakwa Nkongo, né le 11/02/2006
Nathan Esakwa Nkongo, né le 30/09/2002
Mayron Vantilborgh, né le 4/3/2008
Marie-Claude Kadymond, née le 
09/07/2004
Kylian Van Wel Kiakulanda, né le 
2/5/2018
Teo Barberi, né le 11/5/2017
Daisy Blackman, née le 9/5/2017
Isaïah De Scheirder, née le 19/01/2018
Alec Dusabe, né le 9/2/2018
Tiago Gruttadauria, né le 25/7/2016
Léonore Lamarche, née le 17/6/2017
Théodore Bouhon, né le 17/6/2017
Hipolit Putseys Chrzanowski, né le 
6/9/2017
Lenny Stevaux, né en mars 2018
Loucka Van den Heede Rousseau, né le 
22/2/2017

Ainsi que les funérailles de :
Yvonne Rossignon (1935-2018)
André Boxus (1933-2018)
Bibiane Decharneux (1951-2018)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de
Thoma Randjelovic et Gwendoline  
Van Roost
Nicola Montanaro et Morgan Wattereus
Dorjan Skollaj et Lucie Ayyildi
Steve Deneweth et Mégane Staelens

Ainsi que les funérailles de :
Domenico Tabbone (1960-2018)
Jacqueline Hohaus (1935-2018)
Gaby De Bruyn (1931-2018)
Olivier Dos Santos Oliveira (1974-2018)

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 :

Mathis Gooris
Daniel Tal Koelman, né le 3/6/2017
Kyllian Kulkens, né le 20/2/2017
Chiara Ragatuso, né le 16/8/2017
Olivia Esakwa, née le 25/3/2011

Ainsi que les funérailles de :
Léopold Mouzon (1920-2018)
Gilbert Devlamincq (1930-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

Réponses des jeux : 

Mots croisés avec Marie

1. Marie, 2. écoute, 3. parole, 

4. accueille,  5. esprit,  6. oui,   

7. foi,  8. croyante, 9. servante, 

10. transformée, 11. humble,  

12. discrète,  13. Jésus,  

14. bonheur,  15. joie,  16. vie.

MOT CACHE : fructification

Histoire de messe…. 

Réponses : L’accueil, La Parole, 

L’eucharistie, L’envoi
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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

A votre service

Pour les jeunes
De 11 à 16 ans : Éléonore Traversa   0494 18 62 51 

traversa.kerkebeek@gmail.com
De 16 à 25 ans : Sr Agnès Klais  0499 83 37 76 
 agnesk@soeurs-saint-andre.net
Pour les couples et familles
Jean-Marie De Hoe 0478 65 25 74 
 cojm.dehoe@telenet.be
Ker’Elie 
Lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre
Église de la Ste-Famille
Mardi de 11h30 à 12h30 suivi de l’eucharistie

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.

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
Jusqu’à 9 ans   Sr Agnès Klais  04 99 83 37 76
 agnesk@soeurs-saint-andre.net 
A partir de 10 ans 
Eléonore Traversa  0494 18 62 51  
 traversa.kerkebeek@gmail.com  
Adultes Monique Lecloux  02 241 67 76
Pastorale du mariage
Sr Anne Peyremorte  04 94 62 97 67  
 a.peyremorte@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

  responsable 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.odk@gmail.com
Abbé Olivian Filip    0466 46 67 53

p.olivianfilip@yahoo.com
Père Eric Vollen sj   0474 45 24 46 
 eric.vollen@lapairelle.be
P. Roger Marchal, ofm. 
Vicaire dominical rmarchalofm@gmail.com
 

 l’équipe des laïcs 

Eléonore Traversa 0494 18 62 51
Animatrice pastorale 
  traversa.kerkebeek@gmail.com 
Sœur Agnès Klais    04 99 83 37 76
Animatrice pastorale  
 agnesk@soeurs-saint-andre.net
Philippe Dassy   phil.dassy@skynet.be 

président du Bureau économique
Agnès Vander Linden
responsable de l’équipe pastorale d’unité
0478 543 542 agnes.vander.linden@skynet.be

Equipe pastorale d’unité (EPU): 
Luc Bouchard, Jean-Marie De Hoe, Anne- 
Catherine Hovine, Christiane Hupperts, Agnès 
Klais, Julienne Mukampabuka, Salomon Odeka, 
Anne Peyremorte, Michel Ralet, Vincent 
Spronck, Agnès Vander Linden, Françoise Vinel

nederlandstalige pastoraal 

Tony Frison, 02 705 28 06 
 tony.frison@skynet.be



agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

info@legrand-jacob.be www.legrand-jacob.be
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sa 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 18h45 Ste-Suzanne Concert - exposition par I'T'ouch 

Conférence de l'architecte responsable des travaux de rénovation de l'église
sa 30 juin 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

di 1er juillet 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.
18h00 Ste-Famille Messe dominicale.

sa 7 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 8 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration.

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 14 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 15 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration.

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 21 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 22 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration.

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 28 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 29 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration.

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 4 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration.
di 5 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale - Célébration de baptêmes.

18h00 Ste-Famille Célébration à l'occasion du Chapitre des Soeurs de la Ste-Famille d'Helmet.
sa 11 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration.
di 12 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration.
me 15 août 11h30 Notre-Dame Fête de l'Assomption - Messe unique en Unité pastorale.
sa 18 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration
di 19 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration
sa 25 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration
di 26 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration
sa 1er sept 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 2 sept 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

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

di 9 sept 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
je 13 sept 20h15 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse dans l'Unité pastorale.
sa 15 sept 15h30 Notre-Dame Rencontre pour les enfants qui sont en 2e année de catéchèse.
di 30 sept 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.


