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Vous voici dans la chapelle des sœurs de Saint-André : en ce début du mois d’octobre, deux bouquets fantastiques 
accompagnent la prière de la communauté. Ces fleurs vous sont connues, pour ceux et celles qui étaient présents à 
la célébration en Unité Pastorale le 30 septembre. Apportées par des enfants et des adultes, elles ont accompagné 
la lecture de la lettre de notre évêque Jean Kockerols annonçant le renouvellement de mon mandat comme 
responsable du Kerkebeek. Un immense merci à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour la prière et les 
activités partagées, pour la joie de faire Église ensemble …. 

Rendons gloire à notre Dieu !

Merci !

Editorial
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apprentis prophètes 

Dénoncer – Annoncer. Il est bon de nous exercer à devenir pro-
phètes, et cela dans les multiples facettes de notre quotidien : en 
famille, au travail, à l’école et dans nos lieux de formations, dans 
nos quartiers, au niveau de la politique, de l’économie, de l’Église, 
de l’écologie….   « Ça ne va pas, tout le monde a le droit à un petit 
foyer » écrit un enfant à propos de la vie de quartier. « Les écono-
mies avant les gens ! Le gaspillage ! Les discriminations sociales ! » 
dénoncent les adultes.  Pendant la fameuse matinée de  rentrée, 
petits et grands ont partagé par écrit leurs convictions et aspira-
tions. Nous avons découvert qu’il n’était pas aussi facile d’annon-
cer le Royaume que de dénoncer ce qui nous semble non ajusté 
à l’Évangile. Les grands panneaux témoignent de notre désir de 
mieux vivre la dimension prophétique de notre baptême : ils sont 
actuellement affichés dans la salle d’accueil de Ste-Suzanne, n’hési-
tez pas à venir les explorer à la fin d’une célébration ou en semaine 
(en vous arrêtant au secrétariat pour demander qu’on vous ouvre 
la porte). Même si graffitis et post-it ne sont pas toujours lisibles, 
les messages sont étonnants. Ils parlent peu de Dieu et de son 
Royaume, mais sont porteurs de verbes sans équivoque : comme 
apprentis-prophètes, nous sommes bel et bien appelés à promou-
voir, remédier, encourager, valoriser, créer du lien, organiser, soute-
nir, prier…

Quelle église au Kerkebeek en 2021 ? 

Nos nouvelles orientations pastorales sont là ! Pour trois ans ! Vous 
pouvez les lire sur le site, la page Facebook et dans le fond de nos 
églises, mais vous découvrirez vite que « rien de neuf sous le so-
leil » ! En Équipe Pastorale d’Unité, il a été décidé de seulement 
rafraîchir la version 2015-2018 pour ouvrir un temps de réflexion 
et d’échanges durant les trois années à venir. Nous ne savons pas 
d’avance où nous mènera cette réflexion : où va nous conduire l’Es-
prit Saint ? Quelles surprises nous réserve-t-il ? L’important est de 
nous mettre en route, d’avancer ensemble et d’amorcer un premier 
pas. Dans ce but, nous vous proposons trois moyens. Le premier 
est de reprendre les questions posées sur « être un peuple de  pro-
phète » par Agnès dans les pages suivantes (3 et 4).   Le deuxième 
moyen est de venir écouter André Fossion, qui nous aidera à faire 
le premier pas lors de notre Assemblée du Kerkebeek (voir encadré 
page 7). Le troisième moyen est la prière. Alors prêts à avancer, à se 
mettre en route ?

Alors nous serons un peuple de baptisés, un peuple de prophètes 
debout par la grâce du Seigneur !

 Sr Anne Peyremorte

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



No  1
25

 •
 N

OV
em

br
e 

20
18

4 MatinéE dE rEntréE

« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire  
de tout son peuple un peuple  

de prophètes ! » (Nombres 11,29)

Qui est un prophète ?

Tout d’abord : un prophète est toujours quelqu’un, une personne ! 
Nous pouvons penser aux prophètes et prophétesses de la Bible. 
Nous pouvons aussi penser à de nombreux témoins de foi à tra-
vers les siècles, hommes, femmes et enfants, qui ont été des pro-
phètes pour leur temps. 

Est-ce que nous pensons aussi à nous-mêmes ? Dans le baptême, 
nous devenons chrétiens, c’est-à-dire que nous sommes configu-
rés à Jésus-Christ et devenons, en lui, des rois, des prêtres et des 
prophètes. C’est une grâce : nous le sommes ! Et c’est un appel et 
une mission : nous devons le devenir !

Quel prophète a marqué ma vie ? Est-ce que je crois que 
l’autre, que ma sœur ou mon frère, a quelque chose à me 
dire ?

« porte-parole » de dieu 

Le mot « prophète » vient du grec « pro-phemi » : « pro » (devant 
le sanctuaire/avant les événements) et « phämi » (dire). Les pro-
phètes sont des hommes, des femmes ou des enfants dont les pa-
roles sont inspirées par Dieu. Ils sont les « porte-parole » de Dieu.

Le mot prophète peut évoquer en nous l’image de quelqu’un de 
parfait, mais ils sont tous des êtres humains comme nous : fragiles 
et vulnérables. Moïse n’est pas encore un prophète de Dieu quand 
il tue l’Égyptien, mais il le devient quand il transmet au peuple d’Is-

raël les Dix Commandements dont un dit bien : « Tu ne commet-
tras pas de meurtre » (Exode 20,13). Quand Élie tue des centaines 
de faux prophètes au nom de Dieu, il est encore prisonnier de ses 
images d’un Dieu de violence et c’est plus tard qu’il entend la voix 
de Dieu dans « le murmure d’une brise légère » (1 Rois 19,12). 

Jésus seul est « le prophète par excellence », parce qu’il est lui-
même la Parole vivante de Dieu. Tous les prophètes n’ont été les 
messagers de Dieu qu’à certains moments de leur vie. La Parole de 
Dieu s’est creusé dans leur cœur avant qu’ils ne puissent l’annoncer. 

Est-ce que je suis « porte-parole » d’une parole qui s’est 
creusée dans mon cœur ? Est-ce qu’il y a quelque chose qui 
m’habite et que j’aimerais dire au monde ?

Homme/femme du présent 

En regardant la définition de « prophète » dans un dictionnaire, 
il est fort probable que nous tombions sur des explications du 
genre : « une personne qui annonce l’avenir ».  Mais, dans la Bible, 
un prophète n’est pas avant tout celui qui prédit l’avenir, mais 
celui qui parle au nom de Dieu. Il est un intermédiaire entre Dieu 
et son peuple et un homme du présent. Sa mission englobe les 
trois dimensions du temps : il rappelle les Israélites à l’ordre et se 
réfère à une parole reçue (le passé), il provoque un examen de 
conscience chez le peuple (le présent) et il annonce la volonté de 
Dieu (l’avenir). Le passé est le temps des souvenirs, le présent celui 
de l’action et l’avenir celui des projets. 



Le prophète est toujours inséré dans un contexte particulier et sa 
parole est une parole incarnée. Elle vise toujours la transformation 
du présent et peut ainsi déranger. Elle est une parole risquée dans 
et pour l’aujourd’hui.

Dans quel contexte particulier suis-je appelé(e) à vivre 
comme prophète ? Ou à risquer la parole ?

Homme/femme d’écoute et de prière 

Le prophète est un homme d’écoute dans un double sens : il écoute 
les voix du monde, il est attentif aux autres et aux situations qu’il 
rencontre, et il écoute Dieu. 

Cette attitude de double écoute est la mission de toute l’Église :  
« …l’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps 
et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle 
puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, aux 
questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et 
future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître 
et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses 
aspirations, son caractère souvent dramatique » (GS 4). 1

Le prophète regarde les situations « à la lumière de l’Évangile ». Il 
est un homme de prière qui cherche à écouter l’appel de Dieu dans 
l’aujourd’hui. 

Comment est-ce que je vis cette double écoute ? Quels 
« signes des temps » est-ce que j’écoute dans le monde ? 
Quelle Parole de Dieu m’éclaire dans la prière ?

deux verbes : dénoncer + annoncer 

Dans la Bible, les prophètes ont la fonction de dénoncer la déso-
béissance à la Loi de Dieu et de rappeler au peuple les conditions 
de l’alliance avec Dieu. Ils sont des personnes libres qui pointent 
les erreurs et, prennent le risque de la parole, en interpellant sans 
ménagement individus, groupes et institutions. Mais le prophète 
n’est pas un « juge critique » ! Il parle dans la tension entre le juge-
ment et le salut : il dénonce la désobéissance et annonce en même 
temps la fidélité de Dieu. 

Le « paradigme prophétique » comporte deux verbes : dénoncer et 
annoncer. « En révélant l’insoutenable, le prophète met à nu le côté 
sombre, la nuit de chacun et de la société, du système, des institu-
tions. En dévoilant sans complaisance les dysfonctionnements et les 
conséquences qui s’en suivent, il empêche de penser en rond, de tour-
ner en rond. Il dérange profondément. Il se met à dos son auditoire, 
non seulement en dénonçant, mais aussi en annonçant. Car ce que 
le prophète annonce ouvre l’avenir et le possible. » 2

Comment est-ce que ce « paradigme prophétique » me 
parle ? Qu’est-ce que je dénonce et qu’est-ce que j’annonce 
dans les différents lieux de ma vie : la famille, mon quar-
tier, mon lieu de travail, le monde économique, l’Église… ?

témoignage d’espérance 

Le prophète est le « porte-parole » de Dieu, transformé lui-même 
par cette Parole qui l’habite. Un témoignage de vie silencieuse 
peut devenir prophétique pour d’autres ! Regardons Moïse, « l’ar-
chétype du prophète » : Il hésite et résiste à l’appel de Dieu et ne se 
sent pas doué pour la parole, alors Dieu lui donne son frère Aaron 
comme aide et « porte-parole » (cf. Exode 4). Nous avons besoins 
les uns des autres pour vivre la mission d’être prophète. Nous la 
vivons ensemble en Église, avec nos dons et nos faiblesses, chacun 
et chacune d’une manière particulière !

Le pape François nous appelle : « L’Église a besoin que nous soyons 
tous des prophètes, c’est-à-dire des hommes d’espérance. (…) Le vrai 
prophète n’est pas un “prophète de malheur”, comme disait saint 
Jean XXIII, mais “un prophète d’espérance” : ouvrir les portes, gué-
rir les racines, guérir l’appartenance au peuple de Dieu pour aller 
de l’avant. Donc ce n’est pas quelqu’un dont la tâche est de faire 
des reproches, au contraire c’est un homme d’espérance : il fait des 
reproches quand c’est nécessaire et il ouvre les portes en regardant 
l’horizon de l’espérance. » 3

Comment être des « prophète d’espérance », chacun et 
chacune dans son contexte de vie, et aussi tous ensemble 
comme Unité Pastorale et comme Église ?

Sr Agnès Klais
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1.  Constitution Pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps « Gaudium et spes » du Concile Vatican II.
2. Jesús Asurmendi : « Lire et comprendre les prophètes ». Études 2012/12 (Tombe 417), p. 643-652, ici : p. 646.
3. Pape François : « L’Église a besoin de prophètes ». Méditation matinale du mardi 17 avril 2018 en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
cotidie/2018/documents/papa-francesco-cotidie_20180417_eglise-besoin-de-prophetes.html (consulté le 7 octobre 2018).
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es-tu le roi 
des Juifs ?

En ce temps-là, Pilate appelle Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »  Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas 
de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois 
pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »  Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »  Jésus répondit : 
« C’est toi-même qui dit que je suis roi.  Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité.  Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » (Jean 18, 33-37).

L’année liturgique se clôture toujours par la fête du Christ, roi de 
l’univers.  Une fête thématique. C’est un thème, non un événe-
ment, que l’on célèbre.  Elle a été créée par Pie XI dans les années 
20, au temps où les royautés avaient encore quelque prestige.  
On disait alors : fête du Christ-Roi.  On dit maintenant : « fête du 
Christ, roi de l’univers ».  Changement de titre et surtout change-
ment de sens.  Il ne s’agit pas de donner au Christ le titre ambigu et 
anachronique de roi, mais de fêter celui qui viendra sur les nuées 
du ciel et qui exerce dès à présent sa Seigneurie universelle, le roi 
de l’univers.  

L’entrée du Christ à Bruxelles.
En pensant au Christ roi, il me vient soudain à l’esprit un tableau 
majeur de l’œuvre de James Ensor peint en 1888.  Cette toile mo-
numentale représente l’événement qui serait l’arrivée du Christ 
dans la ville de Bruxelles contemporaine.  Dans une atmosphère 
de Kermesse mêlée de défilé du 1er mai, accueilli par les slogans 
« Vive la sociale ! » et « Vive Jésus roi de Bruxelles ! », le Christ 
auréolé s’avance au fond du tableau.

Ou encore le spectacle récent « L’entrée du Christ à Bruxelles » 
inspiré du roman de Dimitri Verhulst par Georges Lini qui posait 
la question aux spectateurs de la venue du Christ à Bruxelles: se-
rions-nous disposés à le recevoir ?  Où et comment ?    Que nous 
demanderait-il ?  Serait-ce l’heure des comptes demandés à cha-
cun et à la société ?  

Au-delà de l’humour pictural ou littéraire se pose la vraie question 
du Christ roi de l’univers.  Quel genre de roi est-ce ?  Un roi qui se 
préoccupe de qui et de quoi?  Quel est son programme ?  L’Eglise 
a souvent véhiculé auprès de l’opinion des signes de puissance et 
de richesse.  James Ensor fait du Christ un homme ordinaire qui 

rencontre la population.  Le Fils de Dieu est perdu au milieu de la 
foule qui lui vole le premier rôle.  Égaré sur un âne gris !  Il s’agi-
rait d’une fête carnavalesque qui se tiendrait un 1er mai.  La large 
banderole rouge renseigne « Vive la sociale ! » et non « Vive le 
Christ  ! ».  

Serait-ce que si Jésus revenait aujourd’hui il le ferait sous la bande-
role « Vive la sociale ! » ?   Certes la vision de James Ensor sur la so-
ciété et sur l’humanité est pessimiste.  Mais son audace nous pose 
de bonnes questions.  Et que dit-on, dans les évangiles, autour de 
cette fête du Christ roi ?

J’avais faim et vous m’avez…
Lors du jugement, quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
il séparera les hommes les uns des autres.  « Alors le roi dira à ceux 
qui sont à sa droite : « venez les bénis de mon Père, recevez en par-
tage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation 
du monde.  Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai 
eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous 
m’avez recueilli ; nu et vous m’avez vêtu ; malade et vous m’avez 
visité ; en prison et vous êtes venus à moi.  En vérité je vous le 
déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »  Et aux autres il dira 
: « allez-vous-en loin de moi maudits, car j’ai eu faim et vous ne 
m’avez pas donné à manger, …. » (Mt 25,31-46)

Ainsi, qui sont les bénis du roi auxquels revient une part du 
royaume ?  A ceux qui ont vécu l’amour, la solidarité, le partage, 
l’accueil de l’étranger et du démuni.  Ceux-là seront les premiers.  
Qui est ce roi ?  Un roi qui choisit selon l’amour.  Et il n’y aura 
pas de place pour ceux qui négligent les petits et les laissés pour 
compte.

6 théodysséE
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Sauve-toi toi-même et nous avec !
Lorsqu’ils emmènent Jésus pour le crucifier au Golgotha, Jésus se 
tourne vers son Père : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce 
qu’ils font. »  Le peuple n’a aucun respect : « Il en a sauvé d’autres, 
qu’il se sauve lui-même s’il est le Messie de Dieu, l’élu ! »  Les sol-
dats lui disent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »  Et 
le mauvais larron de dire : « Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »  
Tandis que le bon larron reconnaît la justice de sa condamnation : 
« nous recevons ce que nos actes ont mérité ; mais lui n’a rien fait 
de mal.  Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. »  
Et Jésus de lui répondre : « En vérité je te le dis, aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le paradis. » (Luc 23,33-43)

Un roi de miséricorde, qui pardonne, qui rejoint l’homme bafoué, 
méprisé, au cœur de sa vie.  Tout l’inverse d’un roi tout puissant 
qui se défendrait à la manière du monde.  Sans arme.  Un Messie 
crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens.  

Enfant de roi.
Quand Jésus rencontre Pilate, par deux fois, Pilate lui pose la ques-
tion : « Es-tu le roi des Juifs ? »  Par deux fois Jésus lui répond par 
une autre question : « Dis-tu cela de toi-même ou bien d’autres 
te l’ont-ils dit ? »  (Jean 18,33-34)  Jésus finit par préciser : « Ma 
royauté n’est pas de ce monde. »  Sans violence.  Une royauté qui 
consiste à rendre témoignage à la vérité, dont la vérité est la seule 
arme.  Une royauté de service, sans pouvoir.

Souvenons-nous : le bon berger qui donne sa vie. (Jean 10)   Le 
Maître qui lave les pieds de ses disciples. (Jean 13)  Le condamné 
qui porte lui-même sa croix et qui n’a personne à ses côtés quand 
il va à la mort. (Jean 19)  Et quand on a voulu le faire roi après le 
miracle des pains (Jean 6), il s’est enfui seul dans la montagne.  Tels 
sont quelques aspects de la figure de ce roi et de sa royauté.

C’est pourtant lui, nous le croyons, qui détient l’explication du 
monde et la clé de son avenir, cet avenir qui nous est confié.  Alors 
sommes-nous prêts à faire advenir son royaume en vivant comme 
il a vécu ?  Sommes-nous prêts à devenir « enfants de roi ».

Père Eric Vollen s.j.

7théodysséE

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 ?

Soirée Jésus 
Mardi 6 novembre à 20h15 à l’église ste-suzanne

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 25 novembre à 11h à l’église ste-suzanne

 Rencontrer et célébrer le Seigneur  
d’une nouvelle manière !

Les rendez-vous ThéOdyssée

Une assemblée 
du Kerkebeek 
pour penser notre 
Eglise demain !
A l’heure où le grand bateau Eglise est dans 
la tourmente avec de multiples accusations 
dont celle de tout diriger « d’en haut » sans 
laisser la parole au peuple de Dieu : voici que 
nous vous convoquons à un nouveau chantier 
pour les trois années à venir. Et si nous nous 
mettions tous ensemble pour penser l’Eglise 
de demain ?  A la fin de nos orientations 
pastorales 2018-2021 se trouve un encadré 
prometteur et explicatif : 
 

Quelle Eglise au Kerkebeek 
en 2021 ?
Notre société est en évolution rapide et 
constante  ; cela change notre manière de 
vivre en Eglise. 
•  Comment faire pour sortir du catalogue 

des solutions habituelles face au vieillisse-
ment et à la difficulté de remplacer ceux 
qui assurent au quotidien le suivi de nos 
activités ?

•  Comment apporter des réponses nouvelles 
à des questions nouvelles  ?

•  Comme communauté chrétienne, que vou-
lons-nous vivre ?                                                                                    

Labourer en profondeur sera l’objet de nos 
prières, réflexions, échanges, et initiatives 
pendant les trois prochaines années. 

Afin d’amorcer notre réflexion ensemble et 
se mettre en route, nous invitons le théo-
logien jésuite André Fossion. Avec lui, nous 
regarderons le monde qui nous entoure : 
dans quelle situation sommes-nous?
•  Comment lire cela à la lumière de l’Evan-

gile? 
•  Quelles perspectives d’avenir pour notre 

unité pastorale?

Venez nombreux en n’ayant pas peur 
d’inviter voisins et amis !

Mardi 20 novembre à 20h15  
à l’église Notre-Dame

Quelle Eglise au Kerkebeek 
demain ?
(Possibilité de parking dans la cour de l’école).
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8 pour priEr

Accorde-moi Seigneur, un esprit souple 
afin que je paraisse faible et sans défense 

plutôt que de peiner ou de briser.
Accorde-moi un esprit droit 

afin que je n’interprète jamais en mal 
la peine qu’on me fait.

Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble 
afin que je ne me raidisse pas 

devant les critiques.
Accorde-moi un cœur large 

afin que je supporte les étroitesses d’esprit.
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme 
afin que je persévère malgré l’ingratitude.

Accorde-moi surtout de savoir écouter 
de savoir deviner, de savoir pardonner.

Afin que mes frères soient moins malheureux.

Jean Harrang
Extrait de prière glanées par O ; Le Gendre.
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9on En parlE

la solidarité ne manque 
pas de souffle !

 
 

Sportlidarité ou la journée durant laquelle l’Ecole de la 
Sainte-Famille d’Helmet sur le territoire de notre UP nous a ... 
vous a accueillis dans ses beaux bâtiments ainsi que son Parc 
et ses arbres remarquables pour un événement qui a allié 
«solidarité» et «sportivité».

C’est à l’appel des Sœurs de la Sainte-Famille qu’Écoliers du 
Monde a décidé de répondre positivement et d’organiser des 
retrouvailles où chacun a pu « se dépenser sans compter » 
pour les enfants guatémaltèques victimes des conséquences 
de l’éruption volcanique du «Fuego» le 3 juin dernier.

Du soleil !
Au programme de cette journée finalement ensoleillée: un su-
perbe buffet préparé par l’association aidée par Sœur Dora et la 
diaspora guatémaltèque pour présenter un mets plus que succu-
lent: des chuchitos et tortillas au pesto de haricots noirs ... sans 
parler de l’excellente salade aux multiples couleurs et saveurs.

L’après-midi fut consacrée aux sports doux avec des professeurs 
ayant rejoint bénévolement l’organisation.

De l’espace !
Le Parc a été mis à l’honneur avec les deux activités qui s’y sont 
déroulées: la Marche nordique qui fut pour beaucoup une décou-
verte et une initiation permettant une mobilité douce à travers 
ses vallons légers. D’autres personnes rassemblées autour d’une 
guide nature étaient loin d’imaginer toutes ces herbes et essences 
souvent méconnues, toujours à découvrir voire à protéger et qui 

ornent cet espace au milieu de la ville. Connaissez-vous le gingko, 
cet arbre aux branches complètement enchevêtrées? Ou la possi-
bilité de concocter du pesto avec des feuilles de plantain? Savez-
vous que le lierre qui s’enroule autour des arbres n’est ni étouf-
fant, ni néfaste? Imaginez-vous que si le pissenlit et la roquette 
se ressemblent, ce n’est pas parce qu’ils appartiennent à la même 
famille, mais parce que leurs facultés d’adaptation au «stress de 
la nature» sont identiques? Voilà de belles découvertes pour ce 
groupe de promeneurs durant cette belle journée d’été indien.

Pendant ce temps, d’autres profitaient de la quiétude de la cour de 
récréation assis simplement sur un banc en admiration devant la 
beauté des bâtiments à l’architecture classique.

Souplesse et joie !
La Chapelle et ses belles élancées gothiques, véritable havre de 
paix, offrit aux amateurs de yoga la pratique de cette discipline 
toute en corporalité et spiritualité libératrice des contraintes pour 
toutes ces personnes venues pour la plupart par curiosité.

Enfin, la Salle d’Étude transformée en Salle de Danse permit à la 
Communauté guatémaltèque d’exprimer ses remerciements à 
l’organisation de cette solidarité de cœur. Dans un décor floral 
agrémenté d’épis de maïs, traditionnels dans l’alimentation locale, 
quelques pas de danses au son de la «Marimba» furent proposés 
par les Sœurs vite rejointes sur la piste par beaucoup des convives 
qui enchantèrent Robert Jacques - lui-même professeur de danses, 
qui clôtura la journée par quelques danses traditionnelles.

Encore une journée pleine de sens qui a démontré une fois de plus 
que la «solidarité» n’est pas un vain mot pour tous ceux d’ici ou 
de plus loin qui avaient fait le déplacement. 

Jean-François Musin
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Le projet évolue
Depuis maintenant 5 ans, I.T.OUCH’ développe un programme 
d’activités d’ouverture à notre monde et notre ville multicultu-
rels et multireligieux, en réseau avec de nombreux partenaires. 
Les mois d’été ont été mis à profit pour réfléchir à l’évolution 
d’I.T.OUCH et offrir un cadre structurel plus adéquat à la crois-
sance du projet sans en changer la vision.

Dans cette perspective, I.T.OUCH’ s’appellera dorénavant  
inTOUCH (= en contact), une adaptation du nom qui n’est en rien 
un changement d’identité et qui évoque encore plus clairement la 
nécessité de créer des liens …

Dans une approche globale, les axes fondamentaux qui ont fait 
jusqu’à ce jour l’essence et le succès du programme, demeurent :

1. La spiritualité (l’Un) : promouvoir la vie intérieure

2. L’étude (Le Vrai) : se former au dialogue interreligieux

3. L’art (le Beau) : approcher le Mystère par l’art et la musique

4.  L’engagement citoyen (le Bon) : se soucier des jeunes et des per-
sonnes fragilisées de nos quartiers

Activités
inTOUCH présentera des activités où chacun(e) pourra trouver 
des pistes de réflexion, d’approfondissement, de formation et de 
rencontres pour poursuivre le chemin au cours de cette année. 
Comme avant, et davantage, ces activités se construiront en 
réseaux. Chaque axe sera marqué par une activité phare. Puis, 
d’autres initiatives, ponctuelles ou régulières, s’y ajouteront.

Dans ce cadre, inTOUCH est très heureux de renforcer les liens 
avec le Kerkebeek. Le stage de vacances et le marché de Noël à 
Helmet s’organisaient déjà en partenariat. Nous renouvellerons 
ces deux collaborations au cours de l’année.

De plus, inTOUCH peut déjà vous annoncer et vous inviter aux 
activités suivantes programmées:

•  Une méditation silencieuse d’une heure a lieu les deuxièmes 
et quatrièmes mercredis du mois à 19h15 Bienvenue au 286 du 
boulevard Lambermont.

•  Une démarche « Ensemble pour prier dans la ville » sera lan-
cée le mercredi 21 novembre lors de la Semaine des Rencontres 
Islamo-Chrétiennes. Elle vise à rassembler des personnes de 
convictions diverses à se retrouver pour prier ensemble, tout 
en respectant l’identité de chacun. Deux autres rencontres sont 
programmées en février et mai. 

•  Dans une dynamique œcuménique et si l’initiative trouve un 
écho suffisamment grand dans les communautés, inTOUCH se 
prêtera aussi de nouveau à organiser un flash mob à Noël.

•  Un séminaire « Interfaith, building community » est prévu fin 
avril - début mai, une formation accessible à tous. Pour ceux qui 

y ont participé l’an dernier, il s’agissait d’une expérience  forte de 
découverte des expressions de foi dans notre ville, d’ouverture à 
l’autre

•  Des rencontres-témoignages - en partenariats -  et un groupe de 
lecture et de réflexion spirituelles complèteront le programme.

N’hésitez pas à prendre contact et à consulter notre page Face-
book.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements et être tenu au 
courant, faites-nous parvenir vos coordonnées à coordination.
intouch@gmail.com. Vous recevrez notre newsletter avec toutes 
les invitations.

Au plaisir de vous accueillir prochainement

Rozemarijn Vanwijnsberghe, Christiane Cludts

10 on En parlE

i.t.ouCh’ devient intouCh
nouvelle année, nouvelles démarches ... 

Première démarche concrète

En partenariat avec l’UP du Kerkebeek, inTOUCH 
s’engage à soutenir la démarche de l’ASBL Hope 
Forever - h4e.awaisgroup.com - et cherche des 
bénévoles pour une expérience de cuisine solidaire 
qu’on pourrait appeler « Espoir pluriel «.

Intéressé-e ?  

Rendez-vous les vendredis en dessous de l’église 
Sainte Suzanne :

-  à partir de 10h pour éplucher des carottes, 
oignons, ... et cuisiner 400 repas

-  à partir de 15h pour remplir des barquettes  
(1 repas par personne)

- à partir de 17h pour nettoyer la cuisine

-  à 18h30 pour aider à la livraison des repas au Parc 
Maximilien et ses environs

N’hésitez pas à demander des renseignements !
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1111Ça sE passE près dE ChEz vous 

C’est le thème de la prochaine 
édition de Rivespérance à Na-
mur les 2, 3 et 4 novembre pro-
chains.

Pendant 48 heures ce grand 
rassemblement citoyen et chré-
tien permettra à des femmes, 

des hommes, des jeunes et des enfants de réfléchir ensemble à 
l’évolution de nos familles.  

Le programme est varié, avec des conférences, ateliers, table 
ronde, concert, célébration… ; la logistique y est aussi prévue 
avec des repas, des garderies (0 à 3 ans) et animations (4 à 11 
ans), une aide pour trouver un logement, …  

Pour plus d’infos rendez-vous sur le site https://rivesperance.be/   

Il est bien sûr possible de ne s’inscrire qu’à une partie du pro-
gramme ; dans tous les cas, inscrivez-vous dès à présent indivi-
duellement aux activités de Rivespérance auxquelles vous voulez 
participer :  http://rivesperance.unamur.be/add-inscription  

L’équipe Couples et Familles invite les Kerkebeekois présents le 
dimanche 4 novembre à se retrouver à 12h30 dans la salle prévue 
pour le repas.   

Ce sera l’occasion de manger ensemble le pique-nique que vous 
aurez apporté, et d’échanger au sujet du thème « Quelles familles 
pour demain ? », notamment avec Grégoire Nyssens qui aura 
participé à la table ronde de la matinée.

Les Parcours Parents d’enfants (0 à 10 ans) et Pa-
rents d’ados (11 à 18 ans) s’adressent à tout parent 
ou toute autre personne élevant des enfants, qui 

souhaitent être accompagnés dans leurs tâches éducatives 
et aidés pour mettre en place de bonnes relations avec leurs 
enfants ou leurs adolescents.  Ils sont ouverts à tous. 

Pour plus d’infos rendez-vous sur le site https://parcoursalpha.
be/parents/ 

L’équipe Couples et Familles prépare un Parcours Alpha Parents 
d’enfants (0 à 10 ans) au Kerkebeek. Ce parcours comporte 5 soi-
rées avec repas, animation et échanges, de janvier à mai 2019: 
jeudi 17/1, mardi 19/2, jeudi 28/3, lundi 29/4 et jeudi 16/5.

Les modalités pratiques doivent encore être finalisées (participa-
tion aux frais, possibilité de baby sitting, …) mais n’hésitez pas à 
nous contacter dès à présent pour manifester votre intérêt, soit 
pour participer au parcours, soit pour proposer votre aide logis-
tique (repas, baby sitting, ...).

Equipe « Couples et Familles » du Kerkebeek: Père Eric Vollen, 
Abbé Olivian Filip, Carole Sourdieau et Bernard Petre, Silvia Mostac-
cio et Grégoire Nyssens, Corinne Saintes et Jean Marie De Hoe

Contact Jean Marie De Hoe  
cojm.dehoe@telenet.be 0478 65 24 74

Quelles familles pour demain ?

Parcours Alpha  
Parents d’enfants (0-10 ans)

Les couleurs de Sainte Suzanne  …
Sainte Suzanne se fait toute belle : les travaux de restauration 
extérieure se terminent (enfin) en cette année 2018 : la décou-
verte, c’est pour bientôt !

Merci à la Commune de Schaerbeek et à la Région de Bruxelles 
pour ce bel investissement !

Merci à toute l’équipe – architectes, travailleurs, experts … y 
compris des Kerkebeekois bien connus –  qui a travaillé à cette 
réussite ! 

Merci à tous pour votre patience pendant ces longues années. 

Notre communauté veut fêter ça ! 
Comment ? 

Deux projets ont déjà été décidés :

•  Le premier est d’embellir aussi l’intérieur de notre église 
en commençant par son entrée et sa chapelle : elles seront 
profondément réorganisées, rénovées et embellies.   
Nos plans sont prêts et notre objectif est de tout terminer 
en 2019.        
Il y aura du boulot pour tous : on vous en parlera !  

•  Pour notre deuxième projet, nous voulons faire (re)décou-
vrir, à tous – visiteurs, Autorités, voisins, Kerkebeekois –, les 
vraies couleurs de Sainte Suzanne !     
 
Et nous avons besoin de vous. 
Nous recherchons des photographes volontaires.   
Leur mission : ‘tirer’ les plus belles couleurs de Sainte 
Suzanne de l’intérieur, de l’extérieur, de jour, de nuit, sous le 
soleil ou la pluie, vide ou remplie.  
Nous sélectionnerons au moins une des photos (libre de 
droits) de ce que chacun nous proposera.   
 
Nous les mettrons en valeur, notamment lors de l’inaugu-
ration de la fin des travaux prévue début 2019 et nous en 
utiliserons aussi pour valoriser notre communication.

Timing : 

Inscriptions attendues avant le 31 octobre 2018  
au secrétariat de l’Unité pastorale 02 215 87 57  

ou chez Anne Peyremorte 0494 62 97 67

Photos attendues pour le 15 décembre 2018 sur le support 
qui vous conviendra et … nous nous occuperons du reste.

 Affaire à suivre donc.
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Catéchèse des enfants  
et des jeunes

Une date à noter dans vos agendas  
dès maintenant !

Samedi 10 novembre à 10h jusqu’au  
dimanche 11 novembre à 12h

Église Ste-Suzanne

Retraite pour le Groupe des Disciples

Samedi  17 novembre à 14h45
Église Notre-Dame

Rencontre de catéchèse pour les Compagnons  
1re et 2e années.

Samedi 24 novembre à 17h30
Église Notre-Dame

Messe pour les familles des Compagnons 1re et 2e 
années et des Disciples.

Samedi 24 novembre à 17h30
Église Notre-Dame

Messe et rencontre pour les Disciples du groupe 
Kerkeplus jusqu’à 19h45

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
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13Ça sE passE près dE ChEz vous 

Fête de Toussaint et 
Commémoration des fidèles défunts 

Messe de Toussaint en Unité pastorale
Jeudi 1er novembre
10h00 - Église de la Ste-Famille

Messe des défunts en Unité pastorale
Vendredi 2 novembre
9h00 - Chapelle de Ste-Suzanne

Commémoration des fidèles défunts
Samedi 3 novembre
à 17h30, Église  Notre-Dame

Dimanche 4 novembre
09h30 Église Saint-Vincent

11h00 Église Ste-Suzanne

18h00 Église de la Ste-Famille

Assemblée du Kerkebeek
Mardi 20 novembre

 20h15, à l’église Notre-Dame
Quelle Église au Kerkebeek demain ?

Possibilité de parking dans la cour de l’école

Le vestiaire Ste Suzanne

Tous les mardis de 14h00 à 16h00 
Vente au profit de la Solidarité

Une équipe qui vous accueille 
Du dynamisme – Des petits prix !

sa brocante d’autoMne
Samedi 17 novembre  

de 10h00 à 13h00
A partir du hall de l’église Ste Suzanne, 1er étage, 

avenue Latinis 50, 1030 Schaerbeek

a noter déJà !

Marché de Noël solidaire

Dimanche 2 décembre 
à partir de 14h00, 

à l’église de la Ste-Famille
A l’invitation d’Écoliers du Monde en compagnie 

des associations humanitaires partenaires.

Vous désirez tenir un stand ?
Contactez Jean-François et Françoise :  

ecoliersdumonde@gmail.com

Fête des baptisés
invitation à tous les enfants qui ont été baptisés en  
2017 - 2018 à se retrouver avec leurs parents et leur 

famille dans  l’église où ils ont été baptisés.

Samedi 1er décembre 
17h30 à l’église Notre-Dame

Dimanche 2 décembre
11h00 à l’église Ste-Suzanne.

18h00 à l’église de la Ste-Famille
Le week-end des 1er et 2 décembre, c’est le début du temps 
de l’Avent qui nous prépare à la fête de Noël ; nous allume-
rons ensemble la première bougie de la couronne d’Avent.

Bienvenue à toutes et tous ! 

Sortie  Kerke-J   
(pour les 16-24 ans) 

Samedi 27 octobre  
A la rencontre de la Communauté  

de jeunes du POVERELLO

12h30 : Rendez-vous au 30, avenue des Glycines  
en face de l’église Sainte-Suzanne.

13h30 : Accueil par la Communauté de jeunes  
du Poverello.

14h00 : Prière avec les chants de Taizé, puis temps convi-
vial avec les jeunes, découverte du Poverello* et un petit 

service.

Tout le monde est le bienvenu !

Contact : Sr Agnès Klais: 
agnesk@soeurs-saint-andre.net  - tél: 04 99 83 37 76

* Pour plus d’informations sur le Poverello : http://poverello.eu/fr/ 
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

Au cours des dernières semaines,  
nous avons célébré le baptême de  
Eden Van Nieuwenhuyse, né le 21/3/2017

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 mariage de

Axel Lenom et Alison De Gols,  
le 15/09/2018
Nicolas Scheveneels et Marcella Infuso, 
le 29/09/2018 

Ainsi que le baptême de 
Gabriel Scheveneels, né le 26/04/2016

Et les funérailles de :
Rolando Simi (1933-2018)
François Misson (1929-2018)
Jean Baptiste Van Wichelen (1920-2018)
Yolanda Algoet (1929-2018)
Lina Roggeman (1937-2018)
Enrico Gallo (1953-2018)
Annij Holtof (1933-2018)
Robert Kevelaers (1943-2018)

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

Luc Gaillard, né le 21/4/2017
Yoan Lulandamo, né le 14/9/2014
Imani Madoda Tuyimana, né le 3/9/2017
Elya Tamoufe Fotso, né le 27/8/2016
Louise van Outryve d’Ydewalle, née le 
24/9/2017

Et les funérailles de :
Pieter Heymbeeck (1933-2018)
Sœur Paula Gridelet (1927-2018)
Christian Laitat (1931-2018)
Maurice Meijers (1935-2018)
Giovanna Spina (1965-2018)
Simone Verbist (1914-2018)
Marie Uyttebroek (1921-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Jules Dalannoy, né le 22/2/2018

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

le centre el Kalima,

centre chrétien pour les relations avec l’islam, fête ses 40 ans.

 A cette occasion, nous avons l’honneur de vous inviter

à la CONfÉrENCE à DEUx vOIx qui sera donnée

le vendredi 16 novembre à 19 h 

en la grande salle GC de Markten, rue du Vieux Marché aux Grains 5 à 1000 Bruxelles.

 

Notre président Emilio Platti introduira la soirée avant de laisser la parole au cardinal 

Jozef De Kesel et au président de l’Exécutif des musulmans de Belgique Mehmet Üstün,  

qui nous partageront leur point de vue sur les relations islamo-chrétiennes. 

La soirée se clôturera par un moment musical et un verre de l’amitié.

Merci de confirmer votre présence avant le 10 novembre à

info@elkalima.be ou au 02 511 82 17
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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) 
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 Éric 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, 
Éric Vollen.

nederlandstalige pastoraal 

Tony frison, 02 705 28 06 
 tony.frison@skynet.be
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sa 20 oct 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons 1ère et 2e années et des Disciples.
Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
Verre de l'amitié après la célébration.

di 21 oct 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
je 25 oct 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : «Avec Ruth, l'étrangère».
sa 27 oct Hommage du Pain partagé aux défunts du groupe et en particulier à Jacques Vermeylen 
sa 27 oct 12h30 Ste-Suzanne Sortie « KerkeJ » : À la rencontre de la Communauté de jeunes du POVERELLO
di 28 oct 18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale

me 31 oct Pas de messe anticipée à l'église Notre-Dame
je 1er nov 10h00 Ste-Famille Messe de Toussaint en Unité pastorale
ve 2 nov 09h00 Ste-Suzanne Messe des défunts en Unité pastorale.

2 - 3 - 4 nov    Namur RivEspérance : Quelles familles pour demain ? (voir p. 11)                                                                                                                 
sa 3 nov 17h30 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts.
di 4 nov 09h30 St -Vincent Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts.
18h00 Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts.

ma 6 nov 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.
sa 10 - di 11 nov Retraite  pour le Groupe des Disciples au Parc Parmentier.

di 11 nov 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ve 16 au di 18 nov Week-end du Pain partagé à La Diglette - Réflexion autour de l’eucharistie

ve 16 nov 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 17 nov 14h45 Notre-Dame Catéchèse pour les enfants des Groupes Compagnons 1ère et 2eannées.
di 18 nov 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
ma 20 nov 20h15 Notre-Dame Assemblée du Kerkebeek.
sa 24 nov 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Messe avec la participation des familles des Compagnons 1ère et 2e années et des Disciples.
Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus.

di 25 nov 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrés.

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

sa 1er et di 2 déc Début de l'Avent année C
sa 1er déc 17h30 Notre-Dame Fête des baptisés - Verre de l'amitié après la célébration.
di 2 déc 09h30 St -Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Fête des baptisés - Verre de l'amitié après la célébration.
18h00 Ste-Famille Fête des baptisés.

di 2 déc 14h00 Ste-Famille Marché de Noël solidaire.


