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Coup d’envoi ! 
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Voici trois verbes dédiés aux prophètes, nous dit Francine Carrillo (voir Pour prier en page 7). Trois verbes « Parole 
de Dieu » adressés à Jonas, ce petit prophète rebelle qui prendra la fuite, aura besoin d’un temps de retraite (et de 
repos peut-être) dans le ventre d’un monstre marin pour au final assumer cet envoi de Dieu. Lève-toi. Va. Crie. Et si, 
en ce début d’année scolaire, nous nous revêtions des habits du prophète, si nous nous ouvrions à cette injonction 
de Dieu pour faire advenir son Royaume et vivre de sa joie ?

lève-toi

Eh oui, le temps des vacances est révolu. Il s’agit de se lever … pour 
aller à l’école, au travail, reprendre le quotidien. « Debout, res-
plendis, car voici ta lumière » clame le prophète Isaïe. Quelle est 
donc la lumière qui va nous faire bondir en avant ? Jésus-Christ, 
évidemment. C’est Lui la lumière du monde : nous le croyons et 
le chantons régulièrement dans nos assemblées. Toutefois, il y a 
une distance entre une conviction de foi et le réel. Quand s’installe 
un quotidien plus ou moins morose, avec ses lourdeurs, son lot 
d’inquiétudes ou d’angoisses, il n’est pas toujours simple de faire 
descendre un savoir cérébral ou un désir du cœur jusque dans une 
mise en pratique. Alors, où est-elle cette lumière du Christ ? On 
se lève avec vigueur ou en tremblant ? Sûrement, il est important 
de se mettre déjà debout - même sans rien voir ni comprendre- 
prêts à avancer, prêts à bouger d’autant plus si les obstacles que 
nous pressentons sur le chemin nous font frémir. Et les aînés de nos 
communautés savent bien que l’essentiel n’est pas dans le mouve-
ment physique, mais dans l’attitude intérieure : « Haut les cœurs », 
nous dit le Seigneur !

Va

« On va où ? » demandait un jour un enfant à son grand frère, 
assis dans son dos sur un gros camion de bois. « On va à proximi-
té  !» répondit l’aîné avec assurance en tournant un volant rouge. 
« C’est loin Proximité ? » questionna encore le plus jeune. « Assez 
loin mais pas trop ! » conclut le plus grand. Aller à proximité : voilà 
peut-être le plus grand défi !  Il est assez facile de s’enthousiasmer 
pour une mission à l’autre bout du monde, plus difficile de s’entraî-
ner à porter un regard neuf sur les personnes qui nous entourent 
au quotidien, nos lieux de travail, nos habitudes dans un quartier. 
Aller porter une parole d’Évangile à des étrangers sera plus grati-
fiant que de devoir se « mouiller » avec ses proches. Jésus lui-même 
en a fait les frais : « nul n’est prophète en son pays » ! Pendant le 

temps des vacances, de bonnes résolutions ont été prises : je ne 
m’énerverai plus sur telle petite manie de ma collègue, je ne laisse-
rai aucun dossier attendre sur le bureau, je prendrai le temps pour 
vivre en paix avec ma maisonnée… etc…   Reprendre conscience 
que nous sommes appelés et envoyés « au plus loin, au plus près  » 
peut nous aider à aller, tout simplement. Et si nous décidions que 
le fait d’aller, de nous déplacer, même s’il s’agit uniquement de tra-
verser une rue, était une véritable passerelle permettant un peu de 
recul, d’espace ou d’air frais pour pouvoir assumer le présent. 

crie 

Dieu nous invite à crier ! Crier ?  Voilà qui n’est pas si simple. Cer-
tain jour, nous préférerions passer inaperçus et nous fondre dans le 
décor. A nous qui par la grâce de notre baptême sommes devenus 
des prophètes (avec l’onction qui nous a fait prêtres, prophètes et 
rois), Dieu nous demande la folie du cri. Un cri au profit de la vie. 
Notre cri aura la forme d’un appel d’air, comme le nourrisson à sa 
naissance emplit d’air ses poumons. Il aura la puissance de l’Esprit 
Saint et sera porteur de feu. Il se fera clameur pour répercuter en-
core et encore la promesse du Père : « Chacun de vous est mon fils, 
ma fille bien aimé-e. » Sûrement, certain jours, nous dirons comme 
Moïse : « Seigneur, je ne sais pas parler », ou encore comme Jéré-
mie   : « Seigneur, je suis trop jeune ». Peut-être même, ainsi que 
Jonas, prendrons-nous la fuite à toutes jambes ! 

En ce début d’année scolaire, que le Seigneur nous donne sa force 
et son soutien afin que nous sachions dénoncer ce qui est contraire 
à l’Évangile, comme les apprentis prophètes que nous sommes. 
Qu’Il nous apprenne aussi la miséricorde et la douceur du pardon. 
Qu’Il nous aide à vivre de sa Parole, à tendre l’oreille et à répondre 
comme l’enfant Samuel (1er livre de Samuel 3,9) :  
« Parle Seigneur, ton Serviteur écoute » 

 Sr Anne Peyremorte

LÈVE-TOI
VA

CRIE…

Editorial
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Merci père Armel !

Nous l’avons fêté à l’église de la 
Ste-Famille, le dernier dimanche 
du mois de juin, selon notre 
tradition, même s’il a présidé 
nombre de célébrations sous les 
clochers kerkebeekois. En cette 
nouvelle année scolaire, notre 
évêque Jean Kockerols l’a envoyé 
en mission dans l’Unité pasto-
rale voisine « Grain de Sénevé ». 

Le voilà désormais au service des chrétiens 
de Saint-Henri (Woluwe) et du Divin Sauveur 
(Schaerbeek). 

Armel, encore un très grand merci pour les 
heures partagées, les présidences des célébra-
tions, le service de la prière et de la louange. 
Nous sommes désormais voisins : sûrement 
nous aurons l’occasion de t’accueillir encore 
dans notre Unité pastorale, et ce sera avec joie !

Une date à réserver 
dès maintenant !

Les 2 - 3 - 4 
novembre  
à Namur

RivEspérance  Édition 2018
Quelles familles pour demain ?   

La famille connaît des transformations rapides.  
Le modèle familial est aujourd’hui devenu multiple, 
avec ses richesses, mais aussi ses souffrances. Com-
ment se situer sans jugement ? Comment donner 
ses chances à ce qui restera toujours le maillon 
essentiel de nos sociétés ?

Rivespérance est un grand rassemblement citoyen 
et chrétien. Pendant 48 heures, des femmes, des 

hommes, 
 des jeunes et des enfants de tous horizons réflé-

chissent ensemble aux défis de notre monde. 

Pour  plus d’informations, vous  pouvez consulter le 
site  : https://rivesperance.be/

Dans le prochain journal Kerkebeek, vous trouverez les 
propositions du Groupe Couples et familles.
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4 théodysséE

a la découverte 
du livre de ruth : 
l’histoire d’une 

étrangère…

Quelques-uns des livres qui constituent l’Ancien testament portent le nom d’une femme. Souvent peu repris 
dans la liturgie, ils sont relativement méconnus. Le livre de Ruth est l’un d’eux. Qui donc est cette femme qui 
a donné ainsi son nom à ce livre ? Dans le texte, nous découvrons une étrangère, veuve… et dans la culture 
hébraïque, cette dernière avait tout pour être une paria ! Comment se fait-il donc qu’un livre de la bible 
porte son nom ? Une fois de plus nous avons convoqué notre ami, Jacques Vermeylen : voici une partie de 
l’introduction du livre de Ruth que Jacques avait rédigée pour la Bible d’Osty.

« Le petit livre de Ruth raconte une histoire pleine de finesse et 
d’émotion. Dans la Bible hébraïque, il fait partie des Ketuvîm ou 
«  Écrits » ; plus précisément, c’est le deuxième des cinq « rou-
leaux » (Meguillôt) liés aux fêtes. Dans la Septante (bible en ver-
sion grecque ancienne), suivie par la Vulgate, c’est un appendice 
au livre des Juges, comme le suggère la première phrase du texte : 
« Aux jours où jugeaient les Juges » (1,1). L’insertion du récit brise 
la continuité entre la finale du livre des Juges, qui fait entrevoir la 
nécessité de la royauté, et les livres de Samuel.

L’art de raconter
Tous les commentateurs soulignent l’art avec laquelle le narrateur 
s’exprime en une succession de scènes colorées, émaillées de 
dialogues très vifs. Il tient son lecteur en haleine, mais ne dévoile 
qu’en finale le lieu vers lequel il l’a mené. 

Dans sa cohérence, le livre de Ruth apparaît comme l’œuvre d’un 
seul auteur, à l’exception possible de la généalogie finale. L’emploi 
de quelques formes verbales archaïques a longtemps conforté 
l’hypothèse d’une origine du livre à l’époque royale (1000 ans 
environ avant Jésus), mais cet archaïsme peut relever d’un procédé 
littéraire tardif. Les formes verbales en question ne sont placées 
que dans la bouche des personnages les plus âgés et vont de pair 
avec des aramaïsmes et des néologismes. Des points communs 
avec les livres de Jonas, d’Esther et de Judith ainsi que d’autres 
observations permettent de penser que l’ouvrage a été écrit à 
l’époque perse ou, plus probablement, à l’époque hellénistique 
(l’an 333 à 63 avant Jésus).

Une belle histoire… mais pourquoi ?
Où l’auteur voulait-il en venir en livrant son récit ? Le livre a-t-

il été écrit pour le plaisir de raconter une belle histoire, sur un 
sujet sentimental et édifiant ? A-t-on voulu encourager les ver-
tus familiales ou compléter les données du livre de Samuel sur 
les origines de la famille de David ? S’agissait-il d’adoucir la rigu-
eur d’Esdras et Néhémie contre les mariages mixtes ou encore 
de polémiquer contre les courants nationalistes et légalistes qui 
s’expriment dans le livre du Deutéronome ? Aucune de ces pro-
positions ne s’impose. Selon la meilleure vraisemblance, le récit 
a une portée symbolique concernant Israël. Comme Rachel, qui 
a édifié avec Léa la maison d’Israël ou comme Anne dans le livre 
de Samuel, Noémi figure l’Israël fidèle qui se sent stérile. Pour 
que le peuple survive, il doit accueillir des prosélytes, dont Ruth 
est le prototype. Ruth est Moabite, mais elle suit le même che-
min qu’Abraham et elle glane comme les Israélites ont « glané » 
la manne au désert ; elle doit cependant être rachetée (thème 
du goël). C’est par obéissance à une loi de Moïse (le lévirat, Dt 
25,5-10) que Booz épouse une étrangère, donnant ainsi une 
descendance à Noémi et préparant le pouvoir de David. Mal-
gré son origine, Ruth donne naissance à Obed, « Serviteur (de 
YHWH)  »  ; de même, les prosélytes donnent à Israël une des-
cendance fidèle.  

Quel que soit le génie du conteur, l’histoire de Ruth n’est qu’un 
fait divers de la chronique d’un petit village perdu au fond de la 
Judée. Son horizon n’atteint guère cinquante kilomètres. Aucun 
des éléments du récit ne dépasse le cadre des faits quotidiens. 
Et cependant plane sur lui une atmosphère de haute noblesse et 
d’incomparable grandeur : celle de l’histoire du Salut, car le village 
a pour nom Bethléem et le petit-fils de Ruth s’appellera David.

Jacques Vermeylen
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5théodysséE

Soirée Jésus 
lundi 10 septembre à 20h15 à l’église ste-suzanne

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 14 octobre à 11h à l’église ste-suzanne

 Rencontrer et célébrer le Seigneur  
d’une nouvelle manière !

Avec Ruth, l’étrangère  
Jeudi 25 octobre à 20h15 à l’église notre-dame.

Le temps d’une soirée, mettre nos pas dans ceux d’une 
femme migrante de l’Ancien Testament : son message 

est-il toujours pertinent pour aujourd’hui ?

Les rendez-vous ThéOdyssée

L’usage liturgique des Megillôt (dont le livre de Ruth)  
dans le judaïsme

Les cinq petits livres qui constituent les Megillôt sont lus 
aux principales fêtes liturgiques qui commémorent des 
événements importants de l’histoire juive. 
Le Cantique des cantiques est lu lors de la Pâque, d’abord fête 
printanière des agriculteurs et des éleveurs, devenue ensuite 
mémorial de la libération du pays d’esclavage,  printemps de 
l’amour de Dieu pour son peuple.

Ruth est lu à la fête des Semaines (Shavouôt, Pentecôte) qui 
marque le début de la moisson  des orges et qui rappelle la marche 
au désert et le don de la Loi à Moïse. 

Le livre des Lamentations est lu le 9 du mois d’Av, jour de la 
commémoration de la destruction du Temple et de Jérusalem par 
les armées babyloniennes en 587 A.C.. 

Qohélet est lu à la fête des Tentes (Soukkôt) qui souligne les 
vendanges et les récoltes d’automne en même temps qu’elle 
rappelle les campements des Hébreux durant leur longue 
pérégrination au désert. 

Enfin le livre d’Esther est lu à la fête de Purim qui est célébrée en 
février-mars en souvenir du jour où Mardochée et Esther, deux juifs 
de la diaspora sous le règne de Xerxès (485-465 A.C.), sauvèrent les 
Juifs de Perse que le premier ministre Amman voulait exterminer.

L’usage liturgique du livre de Ruth durant la fête des Moissons, 
ou Shavouôt, peut répondre à deux motifs. L’un est d’ordre 
chronologique : l’action du récit se déroule au temps de la moisson 
des orges au printemps. L’autre motif est d’ordre théologique. 
Puisque la fête des Moissons célèbre le don de la Loi, l’histoire de 
Ruth la Moabite qui reste attachée à sa belle-mère Noémie et la suit 
jusque dans son pays d’origine, au point d’y devenir une étrangère, 
envoie le message que les païens  peuvent vivre sous le régime de 
la Loi et que des femmes étrangères peuvent être intégrées dans 
la communauté israélite. Si tel est le cas, la composition du livre 
de Ruth daterait du retour de l’exil, à une époque où l’opinion 
dominante inspirée d’Esdras désapprouve les mariages d’Israélites 
avec des femmes étrangères. 

Et dans notre liturgie romaine, quand retrouve-t-on les 
versets du livre de Ruth ?
Nul trace du livre de Ruth dans nos liturgies dominicales ! Tiens 
donc ? Les pères liturgistes qui ont mis en place la répartition des 
lectures de la Parole auraient-ils oubliés l’histoire de cette femme ? 
C’est un an sur deux, les vendredis et samedis en fin d’été que sont 
lus quelques extraits de ce beau livre… trop peu pour nous laisser 
entraîner dans la démarche de Ruth l’étrangère !

Alors, vous voulez découvrir qui est Ruth, comment cette femme 
moabite s’est retrouvée un jour dans la généalogie de Jésus, à l’ou-
verture de l’évangile selon Saint Matthieu ? Venez participer à une 
de nos soirées bibliques « Avec Ruth, l’étrangère… »
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6 pour priEr

Au début
il n’y a rien,

rien à signaler

Les jours vont
comme ils vont,
le vent souffle

où il veut,
l’amour va

comme il peut.

Au début,
il y a la vie qui va,

le cœur qui bat,
les fleurs à jardiner,

les désastres à éviter.

Le soleil souvent,
la pluie quelquefois,

les nuits de froid,
puis les abeilles

qui font le printemps.

Déjà la Voix
a élu Yonah

mais lui
ne le sait pas.

Il va, il vient,
sur la terre

du quotidien,
quand un jour,

l’ouragan survient.

Un séisme 
aussi violent

qu’inapparent.

Lui se cabre,
s’arcboute,

se verrouille.

Ne pas entendre
ce qu’il sait déjà,
ces trois verbes

dédiés aux prophètes,
là où commence

leur solitude.

Francine Carillo. 
« Jonas. Comme un feu 

dévorant » 

LEVE-TOI
VA

    CRIE…
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7on En parlE

Où Notre grand bâtiment éclairé de splendides vitraux est 
un lieu privilégié de rassemblement de toutes les générations, de 
célébrations festives, voire le terrain de jeu des très jeunes enfants 
qui peuvent y déambuler en toute liberté même si leurs gazouillis 
accompagnent joyeusement les chants de notre Kerkophonique !

POURQUOI  Si la réflexion a été menée en Équipe 
Pastorale, la concrétisation a pris forme en octobre 2017 par la 
mise sur pied de la première messe des tout-petits, une fois par 
mois, pour répondre à un besoin réel exprimé par les familles du 
quartier et de plus loin encore. L’aventure est lancée.

De QUOI,   
de QUI avions-nous 
besoin ? Un lieu chauffé, un 
célébrant disponible, des cous-
sins autour d’une table basse, 
une animation et des chants. La 
chapelle s’y prête à merveille et 
va bientôt connaître quelques 
travaux de transformation pour 
répondre davantage aux besoins 
liturgiques d’aujourd’hui.

COMMENT  
 Puisqu’il ne s’agit pas d’une « demi-messe », les temps forts de 
cette liturgie adaptée aux enfants restent, même s’ils sont plus 
brefs : l’accueil, le signe de la croix, le pardon, l’Évangile du jour 
raconté (même quand le thème est difficile), le Notre Père, le 
partage d’un signe de paix, la communion et la bénédiction des 
enfants, un temps de silence avec Jésus et l’envoi des familles.

Pour vous emmener avec nous dans la rétrospective de cette pre-
mière année, voici quelques échos de ce que nous avons vécu.  

Pour le reste : « Venez et Voyez 
» ! Vous êtes cordialement invi-
tés, comme parents, grands-pa-
rents, parrains – marraines ou 
amis, à nous rejoindre avec les 
enfants aux dates de la nouvelle 
saison des « minis ».

Le groupe varie chaque fois - de 
4 familles avec enfants jusqu’à 
40 enfants et 25 adultes. La 
demi-heure alterne des temps 
d’écoute et des temps pour 
bouger, chanter avec son 
corps, faire des gestes, se don-
ner la main etc. 

Parce que les rites sont importants pour les enfants entre 2 et 7 
ans, nous répétons les mêmes refrains tout au long de l’année et 
les parents peuvent emporter le CD à la maison. Les gestes litur-
giques sont essentiels et expliqués. C’est pourquoi le célébrant est 
assis à hauteur des enfants et la table est basse même si cela a été 
l’objet de quelques frayeurs : aïe au danger de la bougie allumée 
qui attire les enfants – Jésus est lumière du monde - , aïe au vin 
dans le calice, aux hosties sur la patène, les enfants sont curieux, 
mais apprennent le respect - Jésus se donne en nourriture. Les 
enfants ont besoin de repartir en emportant une idée (la lampe 
de poche), le souvenir d’un objet (le serpent), ou une image qui 
résume ce partage fraternel sous le regard de Dieu. Nos chères 
têtes blondes se posent aussi des questions: pourquoi je ne reçois 
pas de pain ? c’est qui l’Esprit Saint ?  tu me dis Jésus est dans mon 
cœur… ?  Et le prêtre explique comme Jésus racontait des histoires 
aux enfants et enseignait en paraboles aux adultes : « Dans cette 
boîte, il y a du chocolat ! c’est vrai ou faux ? On a envie de voir 
pour y croire comme Saint Thomas … heureux ceux qui croient sans 
avoir vu » !                      

Soyez les bienvenus.                      

Bénédicte de Villenfagne

un temps eucharistique mensuel 
« Bon Enfant » à ste-suzanne

La messe des tout-petits, de 10 h à 10h30, le 2e dimanche.

Moi, je connais un grand voyage 

(Sœur Agathe à écouter sur YouTube)

Moi, je connais un grand voyage pour aller voir Jésus.

Il faut descendre de la tête au cœur,

Ce n’est pas très compliqué, mais c’est parfois bouché !

Pour ne pas se perdre, il faut la clé.

 
Ferme les yeux, fais silence en toi.

Ecoute-le et parle-lui,

Tu trouveras sa paix sa joie  

et son amour que tu partageras.

Agenda des messes pour  

les familles avec des tout-petits

Quand ?   Tous les 2es dimanches du mois 
de 10h à 10h30.

Où? Dans la chapelle de l’église Ste-Suzanne.

1er trim. Dimanches 9 sept. - 14 oct. - 11 nov. - 9 déc.

2e trim.  Dimanches 13 jan. - 10 fév. - 10 mars - 14 avril.

3e trim. Dimanches 12 mai - 9 juin.
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Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport de notre 
gestion du « temporel » du Kerkebeek pour la pastorale fran-
cophone et pour la gestion bicommunautaire (Fr – Nl) pour 
l’exercice 2017.  Cette année, notre ambition est de vous pro-
poser un rapport plus lisible et donc plus synthétique.

Moyens matériels pour vivre l’Evangile : où en sommes-nous aujourd’hui ?

8

Les comptes 2017  
de l’Unité pastorale du Kerkebeek

ComptEs 2017

Notre mission
Notre mission est de donner à l’Équipe pastorale de notre Unité 
les moyens nécessaires pour ses activités, pour annoncer l’Evan-
gile, célébrer le Seigneur et servir nos prochains !

1 Unité pastorale = 8 entités
L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 entités :

D’une part les 5 fabriques d’église, compétentes et autonomes 
pour la gestion des 5 églises et de l’exercice du culte, tant franco-
phone que néerlandophone. 

D’autre part, 3 sections de l’AOP (a.s.b.l. Association des Œuvres 
Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est) : Kerkebeek (Fr) et 
Sint-Franciscus (Nl) chargées des pastorales francophone et néer-
landophone, ainsi que la section « commune » (Fr + Nl), chargée 
du patrimoine immobilier commun. 

Notre rapport couvre 5 des 8 entités (les plus liées à la 
pastorale francophone)
Notre rapport couvre la section AOP francophone (Kerkebeek 
Fr), la section AOP « commune » et les comptes des 3 fabriques 
Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille.

Nous avons regroupé les comptes de ces entités sous forme de 
deux graphiques : recettes et dépenses. Ils donnent une présenta-
tion simplifiée mais fidèle de nos finances.

Les rapports sur les comptes des années 2010 à 2016 sont dispo-
nibles sur www.kerkebeek.be dans les numéros 68, 77, 86, 94, 102, 
110 et 117 de notre revue.  Vous y retrouverez des informations 
plus détaillées sur les structures de l’Unité pastorale, les Fabriques 
d’église, l’AOP de Bruxelles Nord-Est, le financement public du 
culte, les relations avec nos partenaires (écoles, scouts, associa-
tions de solidarité...).

Votre générosité en 2017
Au total, nous avons récolté 328 152 € ventilés comme suit :

Par rapport à 2016 :

•  Les dons reçus suite aux appels de fonds annuels et les fonds 
récoltés pour la solidarité ont été exceptionnellement élevés 
grâce, entre autres, à votre générosité à l’occasion du départ de 
Pooran. Bien sûr, les fonds récoltés à cette occasion ont été mis 
en réserve pour lui fournir un soutien continu au cours des deux 
prochaines années.

•  Le montant des participations aux frais a diminué du fait de la 
baisse du nombre de mariages et d’enterrements et de la fré-
quentation de la catéchèse.

•  Certains produits de l’immobilier sont incertains car pas encore 
payés. 

Nos actions en 2017
Nous avons financé des activités pour un montant de 249 721 €, 
ventilées comme suit : 

Par rapport à 2016 :

•  La part des dépenses consacrées à la solidarité a été maintenue 
pour répondre aux demandes de membres de nos communau-
tés et de demandeurs d’asile, permettant une aide concrète de 
réinsertion sociale.

•  Le montant des assurances et des taxes suit l’évolution du coût 
de la vie. Les frais de fonctionnement sont également en hausse 
suite à la nécessité de faire appel à des professionnels (p.ex. pour 
la tenue de la comptabilité).

•  Les charges pour le chauffage ont fortement augmenté suite à la 
hausse des prix des combustibles. 

•  Par chance, en 2016, les frais d’entretien de l’immobilier ont été 
fortement réduits : aucune grosse réparation n’ayant dû être réa-
lisée. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier les besoins futurs 
en rénovation et équipements suite à la vétusté des bâtiments. 
D’autres travaux lourds sont prévus dans les prochaines années, 
notamment pour améliorer la fonctionnalité de nos locaux. 

Trois choses à retenir pour nos finances 2017
•  Grâce aux rationalisations et au contrôle de nos dépenses, un 

montant a pu être mis en réserve pour réaliser nos objectifs  : 
développer nos priorités pastorales, professionnaliser nos fonc-
tions et rénover certains locaux, comme la chapelle de l’église 
Ste-Suzanne. 



No  1
24

 •
 s

ep
te

m
br

e 
– 

oc
to

br
e 

20
18

Collectes ,  dons ,  
tr oncs ,  ves tia ir e

3 3 %

P a r ticipa tion a ux  
fr a is  de ca téchès e,  
a bonnem ents  r evue 
K er k ebeek . . .
1 1 %

S ubvention Actir is  
( per s onnel) 1 2 %

Loy er s  r eçus  de 
l' im m obilier

4 0 %

P r oduit �na ncier ,  
intér êts  per çus
2 %

R ecettes exceptionnelles
2 %

Recettes 2017
328 152 €

9ComptEs 2017

•  L’engagement de deux animatrices pasto-
rales à mi-temps, Éléonore depuis mai et 
Sr Agnès depuis septembre 2017 n’a pas 
pesé sur nos finances grâce à la possibilité 
de les rémunérer (provisoirement  ?) par 
le vicariat.

•  Les abonnements à notre revue Kerke-
beek ne couvrent que 60 % de son coût. 
Or cette revue est notre outil principal de 
communication et un formidable outil 
d’évangélisation. Il renforce aussi notre 
identité d’Unité pastorale. Nous relan-
çons un appel aux membres de notre 
communauté pour y consacrer au moins 
15 euros par an (1,25 euro par mois !).

Le bureau des gestionnaires de l’Unité  
pastorale du Kerkebeek (FR) 

Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François 
de Pierpont, Ignace de Saint Moulin,  

Thierry Van Frachen.

En bref :
La situation financière de fonctionne-
ment courant de notre unité pastorale est 
en équilibre en 2017. 

À terme, notre situation financière reste 
précaire  : nos  réserves couvrent à peine 
un an de  dépenses  de fonctionnement 
courant.

Nous devons professionnaliser certaines 
de nos fonctions : finances ainsi que répa-
rations et suivi des bâtiments. 

Dans notre monde qui évolue si rapide-
ment :

Nous voulons développer des initiatives 
porteuses du message évangélique. 

Nous voulons continuer à répondre aux 
appels à la solidarité tant en Belgique que 
dans le monde.

Nous voulons, à l’invitation de notre pape 
François, être des « Porteurs d’Évangile » 
et oser aller dans les périphéries.

Les fils rouges de nos solutions :

• Nous donner les moyens matériels de nos 
ambitions.

• Alléger nos structures matérielles.

•  Renforcer l’équipe de bénévoles grâce à 
l’engagement concret des membres de 
notre communauté  : nous faisons appel 
à toutes les compétences. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Anne Peyremorte : 
04 94 62 97 67, a.peyremorte@gmail.com.

Ensemble, engageons-nous et relevons 
le défi !

P a s tor a le  loca le :
litu r gie ,  

s olida r ité  e n 
B e lgiqu e  e t  e n 
Af r iqu e ,  r e v u e  

K e r k e be e k
2 2 %

P a s tor a le  
diocé s a ine

9 %

P e r s onne l:
s e cr é ta ir e ,  

ou v r ie r s
2 2 %

F r a is  de  
f onctionne m e nt 

a s s u r a nce s ,  
ta x e s
1 8 %

E glis e s  e t  
bâ tim e nts :

e a u ,  é le ctr icité ,  
cha u ff a ge ,  
e ntr e tie n. . .

2 9 %

Dépenses 2017
249 721 €
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10 on En parlE

Vive le souper mensuel à l’église 
de la sainte-Famille !
En octobre 2004, le prêtre brésilien Reginaldo ANDRIETTA 
lance l’idée, d’une part d’accueillir et d’appeler par leur pré-
nom les paroissiens qui assistent à la messe multiculturelle 
de 18h00 à l’église de la Sainte-Famille et, d’autre part, de 
fêter leur anniversaire, en organisant un souper mensuel, le 
dernier dimanche du mois.  

Ainsi, depuis maintenant 14 ans, un souper mensuel est organisé 
où chacun et chacune est invité-e à apporter un plat, un dessert 
ou des boissons, de préférence du pays d’où il est originaire, car 
les paroissiens qui assistent à cette messe viennent des 4 coins du 
monde !

Jusqu’en 2008, ce souper s’est tenu dans les locaux de la cure, 
au 143 de l’avenue Huart Hamoir, mais l’exiguïté des lieux et le 
nombre croissant de participants nous ont amenés à le tenir dans 
l’église, où les tables sont dressées pour accueillir et permettre 
aux membres de la communauté de se parler plus longuement, 
de mieux faire connaissance, d’échanger des points de vue parfois 
différents et de goûter des plats préparés par nos amis africains, 
sud-américains et européens.

Si, effectivement, les participants apprécient cette convivialité, ces 
échanges, ces découvertes gustatives, etc., il faut bien reconnaître 
que ce sont souvent les mêmes personnes qui apportent les plats 
qu’elles ont préparés, même si la semaine qui précède celle du sou-
per, appel est lancé pour l’apport de plats.  

Certes, chacun-e est bien entendu le ou la bienvenu-e, mais le plat 
ou la boisson est le « plus » qui permet de lier aussi connaissance 
et de partager ce moment convivial.

Alors, nous vous invitons à préparer et apporter un plat pour le 
dernier dimanche d’octobre (en septembre, nous fêtons la rentrée 
en Unité pastorale, le dimanche 30 à Ste-Suzanne).

L’équipe (Agnès et Michel, Rosita, Marie-Agnès, Honoré, Elisabeth, 
Romain et Aude et Philippe) qui prend en charge cette organisation 

depuis plusieurs années, a décidé de passer le relais en 2019 à une 
nouvelle équipe (il n’est pas nécessaire de s’engager pour du long 
terme).  Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues !  

Par an, cela représente 8 à 9 soupers, car en juillet et août, ainsi 
qu’à Noël/Nouvel An et en fonction de quand tombe une autre 
fête chrétienne, c’est relâche !

Quelles sont les tâches ?  Dresser les tables et les chaises, disposer 
les tables pour y mettre les plats, assiettes, couverts, verres et 
serviettes.  Tout le matériel (assiettes, verres et couverts) se 
trouve à la cure.  De préférence, servir les personnes pour répartir 
équitablement la nourriture et les boissons.

Ensuite, après le repas, il faut débarrasser et ranger les tables et les 
chaises, déposer la vaisselle utilisée à la cure pour la laver, l’essuyer 
et la ranger.

Notez bien que ces « tâches » sont aussi des moments de partage 
et de joie avec les membres de l’équipe de bénévoles.

Si vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure, n’hési-
tez pas à contacter Anne PEYREMORTE au 04 94 62 97 67 ou 
a.peyremorte@gmail.com

Elisabeth FAUVILLE

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont assu-
mé la logistique de ces repas jusqu’à ce jour !
Le dernier dimanche du mois de septembre, le 30, aura lieu 
notre matinée en Unité pastorale à Ste-Suzanne. Comme 
les autres années, la messe du dimanche soir à la Ste-Fa-
mille sera omise : il n’y aura donc pas de repas à la fin de ce 
mois-ci. Nous vous invitons pour ce repas de fête en com-
munauté le dimanche 28 octobre avec tous ceux et celles 
qui sont prêts à mettre la main à la pâte une fois, deux 
fois… ou plus selon leur cœur ! Anne Peyremorte
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1111KErKE-J 

 « Un jeune a quelque chose d’un prophète ! 
(…) Il a les ailes d’un prophète, la capacité à 
prophétiser, à dire, mais aussi à faire » , nous 
dit le pape François. Est-ce que nous osons 
nous mettre à l’écoute des jeunes ? Est-ce 
que nous les laissons être créatifs ? Comment 
ouvrir davantage les portes de notre Unité 
Pastorale pour que les jeunes puissent y 
trouver une vraie place ? Nous ne pouvons 
pas penser l’avenir de l’Église sans le faire 
avec les jeunes. Le pape parle des capacités 
des jeunes à faire, mais aussi de leur besoin 
d’avoir des personnes qui les aident à être, 
à devenir, à grandir. Il poursuit : « Je pense 
que nous devons demander pardon aux 
jeunes parce que nous ne les prenons pas 
toujours au sérieux. (…) Pour comprendre 
un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre 
en mouvement. On ne peut pas rester 
immobile… »
Au Kerkebeek, nous voulons nous 
mettre en mouvement ! Plusieurs jeunes 
sont régulièrement présents dans les 
célébrations dominicales et ils nous aident 
beaucoup avec l’animation des groupes de 
catéchèse, dans les chorales et avec bien 
d’autres choses. Ils disent qu’ils aiment la 
dynamique de l’Unité Pastorale, qu’ils y 
trouvent une communauté chaleureuse et 
ouverte, mais qu’il leur manque un lieu de 
partage entre jeunes et aussi une possibilité 
de s’engager plus comme acteurs dans nos 
célébrations liturgiques. 

A partir du mois de septembre, les jeunes 
entre 16-24 ans auront un lieu pour eux : le 
groupe « Kerke-J » ! 

Ecoutons ce que les jeunes attendent de ce 
nouveau groupe : 

« Kerke-J est un nouveau groupe proposant 
des activités pour les jeunes. Mes attentes 
sont que les jeunes, après leurs parcours ca-
téchèses, puissent continuer à voir d’autres 
jeunes tout en continuant à découvrir 
l’Évangile et en étant avec des personnes de 
mêmes valeurs, en confiance. » (Trixia)

 « Le Kerke-J, c’est un groupe de jeunes dési-
rant découvrir de nouvelles choses, s’enri-
chir et passer de bons moments ensemble. 
Ce que j’aimerais y vivre :  des rencontres 
avec d’autres jeunes que je ne connais pas 
forcément, mais aussi approfondir les rela-
tions avec ceux que je côtoie déjà. J’aimerais 
apprendre sur des sujets dont je ne connais 
rien. » (Georgina)

« Le Kerke-J est un groupe de jeunes qui se 
rassemblent pour parler de la vie, pour vivre 
des expériences ensemble et pouvoir ensuite 
en témoigner. C’est également un groupe qui 
découvre le monde. Pourquoi pas découvrir 
d’autres paroisses ? Ou d’autres manières de 
prier et de vivre la foi ? »  (Emmanuela)

« Kerke-J est un groupe de jeunes chrétiens 
qui se rassemblent pour partager sur la 
Parole du dimanche ou sur un film, pour 
vivre des bons moments d’échanges entre 
jeunes...  » (Marie-Laurence)  

Pendant l’année prochaine, nous voulons 

proposer tous les mois une activité : un 
mois sur deux un samedi soir dans le Kring 
(le bar derrière l’église Notre-Dame) avec 
un temps de partage, des jeux ou un film, 
l’autre mois une sortie découverte, par 
exemple d’une mosquée ou synagogue, de 
la paroisse syrienne ou du parlement euro-
péen. Nous avons aussi le projet de faire au 
début du mois de février un week-end de 
retraite entre jeunes. 

Osons des nouveaux chemins ! Tous les 
jeunes entre 16-24 ans sont les bienvenus ! 

 Sr Agnès Klais

Kerke-J :  
un nouveau groupe 
pour les jeunes entre 
16-24 ans

1.  Suite à une soirée entre jeunes en juin 2018, je leur ai posé trois questions pour écrire cet article ensemble avec eux : 1. Qu’est-ce que j’aime 
au Kerkebeek ? Qu’est-ce qu’y me manque ? 2. Qu’est-ce que c’est pour moi : le groupe Kerke-J ? Qu’est-ce que je désire y vivre ?

Premier rendez-vous : le samedi 29 septembre à 18h30 : 
Soirée Jeux au Kring (le bar dans la cour de l’école à côté de 
l’église Notre-Dame)
Contact : Sœur Agnès Klais - 0499 83 37 76 - agnesk@soeurs-saint-andre.net
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Voyager avec Dieu,  
 prier et réfléchir,

 faire un chemin ensemble.

ThéOdyssée

a vos agendas ! le  programme 2018 - 2019
Les propositions sont diverses ! Toutes sont des occasions de prendre le temps de faire ensemble une expérience de foi. 
Lors des assemblées du mois de septembre, un dépliant rappelant toutes les propositions sera distribué. Il est disponible 
aussi dans nos églises et consultable sur le site de l’Unité pastorale : www.kerkebeek. be.  Bienvenue à tous et toutes !

Soirée Jésus
Un parcours à travers l’Evangile qui laisse découvrir 
l’actualité des paroles et des gestes de Jésus.
à 20h15, à l’église Ste-Suzanne.
Lundi 10 septembre Mardi 6 novembre
Mardi 12 février Mercredi 13 mars  
Mardi 21 mai  

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées
La Parole partagée : une célébration à deux entrées
Rencontrer et célébrer le Seigneur d’une nouvelle 
manière.  à 11h00, à l’église Ste-Suzanne.

Dimanche 14 octobre  Dimanche 25 novembre
Dimanche 10 février   Dimanche 7 avril
Dimanche 28 avril Dimanche 16 juin 

6 heures de connexion !  
6 heures de connexion avec soi-même, les autres 
et Dieu en prenant le temps de travailler un thème 
ensemble et avec l’aide d’un animateur  
De 09h30 à 14h00  à l’école Caméléon à Haren
Dimanche 9 décembre

à 14h30 célébration à Ste-Élisabeth.
Dimanche 10 mars

« Avec Ruth, l’étrangère»
Le temps d’une soirée, mettre nos pas dans ceux 
d’une femme migrante de l’Ancien Testament : son 
message est-il toujours pertinent pour aujourd’hui ?
à 20h15, à l’église Notre-Dame.
Jeudi  25 octobre  Lundi 21 janvier
Mardi 26 mars 

La femme adultère, une histoire de résurrection 
Une matinée « Réconciliation» 
Samedi 16 mars - 09h30 à 12h, à l’église Ste-Suzanne.

théodysséE12

Deux événements « Solidarité » en octobre ! 
Sportlidarité !

Dimanche 7 octobre, Écoliers du monde  
vous invite à un événement multisport, accessible  

à tous, à l’école de la Ste-Famille.  
Retenez la date...

Foire aux vêtements - automne/hiver !
Le vestiaire de Ste-Suzanne vous attend :

vendredi 12 octobre de 14h00 à 17h00
samedi 13 octobre de 10h00 à 15h00

dans l’église Ste-Suzanne – Av. Latinis, 50 Schaerbeek
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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 profession  

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 

Pour des  raisons pratiques, la participation à la 
réunion est indispensable.

ContACt et inFoRmAtionS : 

Pour les enfants qui sont en 3e ou 4e primaire : 
Sr Agnès Klais - GSm : 0499 83 37 76  

Courriel : agnesk@soeurs-saint-andre.net
Pour les enfants et les jeunes à partir de la 5e primaire:

eléonore traversa - GSm: 0494 18 62 51 
Courriel : traversa.kerkebeek@gmail.com

Opération  
Pétition pour la Ste-Famille

Rappelez-vous, au cours du mois de juin, une pétition a été signée 
à la fin de nos assemblées à propos de la future station de métro 
au square Riga. Début août, une réunion à la commune a rassem-
blé tous les acteurs du projet. En voici un écho.

Nous travaillons depuis plusieurs années en liaison avec la 
commune de Schaerbeek, avec l’apport successif de plusieurs 
bureaux d’ architecture, à l’établissement d’un projet de réamé-
nagement du site de l’église Sainte-Famille en un projet mixte 
combinant des fonctions religieuses et des fonctions profanes, 
susceptible de redynamiser à la fois le quartier de Helmet et la 
vie paroissiale de la Sainte-Famille. Cette réflexion doit mainte-
nant tenir compte du projet d’aménagement d’une station de 
métro au Square Riga.

Dans un courrier du 18 avril, adressé à Beliris et à la Région, la 
Commune, après avoir cherché à convaincre la STIB et Beliris 
d’intégrer la station dans notre projet, a exprimé sa préférence 
pour une solution dans laquelle les accès à la station seraient 
situés sur le parvis actuel de l’église. Cette localisation a suscité 
l’émoi des autorités religieuses et de centaines de membres et 
sympathisants de l’Unité pastorale, car elle ne permettrait ni la 
concrétisation du projet actuel, ni le respect de la fonction ori-
ginale du parvis en cas de non-réalisation du projet. La pétition 
remise au bourgmestre demande que la solution retenue pour 
l’accès au métro soit l’une de celles prévoyant des accès discrets 
sur le square Riga.

Au cours de la réunion de coordination organisée par la Com-
mune ce 9 août, Beliris a annoncé que, suite aux réactions des 
riverains et de la Commune et au classement de l’avenue Huart 
Hamoir, elle propose dorénavant que l’emprise de la station de 
métro reste sur le square Riga même. Les accès seront discrets et 
placés dans la partie centrale « protégée » (et non classée) sur 
le  square et donc pas intégrés dans le bâtiment de l’église, ni sur 
le parvis. 

En ce qui concerne le projet de la réaffectation partielle de 
l’église de la Ste-Famille, vu l’ absence de convergence entre les 
représentants de l’administration régionale et les options précé-
demment débattues entre la Commune et la Fabrique d’ église, 
les représentants de la Fabrique d’église craignent que les efforts 
en cours ne permettent plus d’aboutir dans un délai raisonnable 
à un projet qui puisse rencontrer l’accord de toutes les parties. Il 
est possible que les prochaines élections communales et régio-
nales conduisent à un alignement plus favorable des «astres du 
ciel», mais il faudra que des responsables politiques s’impliquent 
en prenant quelques risques pour que ce projet ait une chance 
de se concrétiser... Affaire à suivre donc.

Dimanche 30 septembre
Matinée de rentrée  
de l’Unité pastorale

Un temps fort pour se mettre en route  
ensemble pour la nouvelle année pastorale!
Rendez-vous à l’église Ste-Suzanne

• Dès 09h00 : petit-déjeuner et animation.

• 11h00 : messe unique en Unité pastorale.

• 12h00 : apéritif. 

Si vous souhaitez un co-voiturage, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de l’unité pastorale : 02 215 87 57.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Louise Daens, née le 27/11/2017
Ilya Ingabire, née le 02/09/2017

Ainsi que les funérailles de :
Cataldo Scalzo (1933-2018)

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 :

Robin Jones, né le 2/8/2015
Thomas Martin, né le 16/09/2015
Enzo Pourbaix, né le 27/09/2016
Célia Taibi, née le 18/01/2018

Ainsi que les funérailles de :
Jean-Claude de Kerchove de Denterghem 
(1938-2018)
Suzanne Maes (1935-2018)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Au cours des dernières semaines, 
nous avons célébré le mariage de

Nick Cludts et Samantha Denève,  
le 20/07/2018
Ludovic Sterczynski et Kelly Poivre,  
le 03/08/2018

Ainsi que le baptême de 
Mathis Vanbellingen, né le 27/07/2016

Et les funérailles de :
Denise Barras (1940-2018)
Marcelle Schelfhout (1925-2018)
Simone Poux (1920-2018)
Paulette Bureau (1929-2018)
Etienne de Mahieu (1930-2018)
Valérie Grumiaux (1975-2018)
Alice Blancquaert (1929-2018)
Concetta Pirrello (1940-2018)
Gisèle Gailly (1947-2018)
Paula Verdoot (1931-2018)

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

1er dimanche 
du mois

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

Matteo Alabiso Da Silva, né le 
22/12/2016
Marlon Stankiewicz, né le 16/02/2018

Ainsi que le mariage de :
Jonathan Sacrez et Alexandra Webert, le 
14/07/2018

Et les funérailles de :
Marie-Louise Verhelpen (1926-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

Changement !

Suite à des modifications de planning, il est à 

nouveau possible de célébrer la messe en semaine 

à la Ste-Famille le mardi à 12h30. 
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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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di 9 sept 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
lu 10 sept 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.
je 13 sept 20h15 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse dans l'Unité pastorale.
sa 15 sept 15h30-17h00 Notre-Dame Rencontre pour les enfants qui sont en 2e année de catéchèse.
ve 21 sept 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 22 sept 09h30-12h30 St-Marc Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles.

17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 23 sept 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
sa 29 sept 17h30 Notre-Dame Pas de messe anticipée.

18h30 Notre-Dame Soirée Kerk-J (pour les 16-24 ans)
di 30 sept 09h00 Ste-Suzanne Matinée de rentrée pastorale du Kerkebeek.

11h00 Messe unique de rentrée en Unité pastorale.
Messe en Famille.

sa 6 oct 15h00-17h30 Notre-Dame Rentrée de la catéchèse des enfants.
di 7 oct 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Liturgie de la Parole avec les Mouvements de jeunesse (à confirmer)
Ecole de la Ste-Famille «Sportlidarité» avec Ecoliers du Monde.

ve 12 oct 14h00-17h00 Ste-Suzanne Foire aux vêtements - Saison automne/hiver.
19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour les jeunes.

sa 13 oct 10h00-15h00 Ste-Suzanne Foire aux vêtements - Saison automne/hiver.
di 14 oct 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.
ve 19 oct 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 20 oct 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons 1ère et 2e année et des Disciples.

Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
di 21 oct 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.


