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Du chaos …  
à :“Me voici !” 
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L’ami Scrat, bien connu des amateurs de « l’âge de glace », a accepté de nous accompagner durant tout le temps 
de l’Avent. En quoi peut-il nous aider au Kerkebeek cet hiver ? Ce petit animal est confronté à toutes sortes 
de bouleversements et aventures et il a pour obsession la sauvegarde d’un gland (au Kerkebeek, il s’agit de 
noisettes !). Que nous aimerions avoir la même vitalité ! A l’heure où, par un petit questionnaire, nous avons ouvert 
la première étape du processus de réflexion pour penser l’Église de demain, nous pouvons nous demander quelles 
sont ces fameuses noisettes de la vie chrétienne que nous devons à tout prix sauvegarder ! Deux enfants de 8 ans 
ont répondu spontanément à ce questionnaire par quelques mots : écoutons donc leurs réactions et laissons-nous 
déplacer…

aimer les autres - liberté 

« Quand vous entendez « vivre en chrétien », à quoi pensez-
vous  ? » est la première interrogation de ce fameux question-
naire. La première des enfants a écrit : Aimer les autres. Cela 
sonne comme une ouverture fondamentale : impossible de se 
contenter d’une expérience spirituelle en solo ou d’une pratique 
individualiste. Plus encore, dans cet amour pour les autres, il y a 
la confrontation avec l’autre qui est forcément autre, donc diffé-
rent. Cet autre différent qui me bouscule, m’étonne, me dérange 
et parfois (avouons-le) m’insupporte, serait-il donc un parte-
naire « à temps plein » et incontournable de ma vie chrétienne  ? 
Voilà tout un programme demandant régulièrement de belles 
conversions, d’où l’invitation à la soirée de prière et de réconci-
liation selon l’esprit de Taizé au cœur de l’Avent !

La deuxième feuille orange porte un seul mot : Liberté. De la petite 
centaine de réponses reçues, ce mot de liberté n’a été écrit que 
par cet enfant. « Liberté » évoque entre autres la fougue de l’Esprit 
Saint et balaie spontanément toutes les formes raidies d’un chris-
tianisme où le devoir était le maître mot.  Et voilà que les questions 
se bousculent : quelle est la place de la liberté dans ma « pratique 
chrétienne » ? Dans ma manière de vivre en chrétien, où est-ce que 
je situe l’action de l’Esprit Saint ? Au fond, est-ce que mon baptême 
est pour moi source de liberté ?

prier - chanter 

Qu’est-ce qui vous semble essentiel pour vivre en chrétien en 
2021  ? L’une a écrit : Prier, l’autre : Chanter. A nouveau, en deux 
verbes, les demoiselles ont réussi à dire l’essentiel ! Prier. Comme il 
est « lourd », ce petit mot de quelques lettres, et comme nous sa-
vons bien qu’il n’est pas si simple de prier. Nous sommes d’emblée 
confrontés aux limites du temps et il n’est pas simple (en particulier 
dans la course des préparatifs de fête) d’écarter les limites de nos 
agendas pour créer des fenêtres de respiration. Dans cet espace, un 
double exercice nous est demandé : savoir descendre en soi-même 

et tendre l’oreille pour écouter le flot de la Vie offert par le Seigneur 
et, à partir des mouvements intérieurs, laisser monter une parole 
de pardon, d’action de grâce, de louange ou de demande. Dans ces 
moments de prière, le plus difficile n’est-il pas d’ouvrir tout sim-
plement les mains et d’accueillir ces bouillonnements de vie aux 
multiples couleurs : bonheur, tristesse, incompréhension, violence, 
désirs, joie…. Pour les remettre avec confiance au Seigneur  ?  C’est 
là que le mot « Chanter » nous donne le moyen de « prier deux 
fois  », comme le disait Saint Augustin. Le chant n’est pas unique-
ment une histoire de cordes vocales (même si elles sont bien né-
cessaires). Pour chanter, il faut avant tout s’ancrer dans la terre et 
aller puiser profond, avec l’aide du souffle, jusqu’à nos entrailles. 
Alors jaillit la musique intérieure jusque sur nos lèvres dans une 
forme de don pour tous. Merci à nos chorales kerkebeekoises qui, 
chaque dimanche, nous aident à pratiquer cette prière collective, 
pas toujours ajustée, pas toujours harmonieuse, mais dans la dyna-
mique de l’élan du cœur.

exercices joyeux !

A la question : « Quel moyen le Kerkebeek peut-il mettre en œuvre 
pour nous aider à avancer sur ce chantier ? » une jeune de moins 
de 15 ans a répondu ceci : « Faire des exercices ensemble pour 
comprendre, ressentir et appliquer (la vie chrétienne) ». Alors que 
l’année 2018 finit sa course avec son lot de fêtes multiples et que 
2019 vient nous offrir un nouveau champ de « possibles », sou-
haitons-nous donc de bons exercices : aimer les autres, cultiver la 
liberté intérieure, prier et chanter. 

Que l’année 2019 prenne pour chacun de nous et pour notre unité 
pastorale la saveur de ces noisettes sauvegardées avec force, rebon-
dissement et humour. Ainsi pourra rayonner le trésor de notre foi, 
de l’accueil, du partage et de la joie !

Bonne année 2019 !

 Sr Anne Peyremorte

Des noisettes  
au Kerkebeek !

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

Coiffure Dames messieurs

MAISON

NIcOlAS VISION+

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

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Du chaos … à « me voici ! »
Comment comprendre le titre du Kerkebeek de ce début décembre ? L’évan-
gile du premier dimanche de l’Avent est annonciateur de catastrophes : « Sur 
terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et 
des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver 
au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » (Luc 21,25) Ce 
monde chaotique ne nous est pas étranger : il suffit d’écouter les nouvelles 
pour en être imprégné ! A partir de cette constatation, le temps de l’Avent de 
dimanche en dimanche nous ouvre un chemin ponctué d’encouragements… 
Le Seigneur nous parle à travers le chaos du monde et de nos vies, il désire 
nous conduire vers la vie : allons-nous répondre « présent » à son invitation ?

Sportlidarité
Le dimanche 7 octobre, le Kerkebeek vous invitait sportivement à l’invitation  

d’Ecolier du monde et des sœurs de la Ste Famille pour une action en faveur des jeunes du Guatemala,  
touchés lors de l’éruption volcanique du Fuego en juin dernier. 

Voici le résultat de cette action : ce chiffre n’est peut-
être pas encore définitif mais actuel pour la journée 
sportlidarité vécu dans l’enceinte de l’institution de 
la Sainte Famille en Unité Pastorale élargie. Après la 
journée du 7 octobre, du compte Ecoliers du Monde 
ont été versés 1750 €  auxquels se sont ajoutés 250  € 

soit 2000 €. Du compte KONTINENTEN permettant 
une déduction fiscale les sœurs ont reçu 2039,65 €. 
Cela fait donc un total de 4.039,65 € destiné aux 
« jeunes guatémaltèques ». Sœur Dora pourra nous en 
dire plus dans un prochain Kerkebeek ! Grand merci à 
tous les sportifs du Kerkebeek et d’ailleurs !
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4 théodysséE

L’Appel à la Vie :  
du synode des jeunes  

aux rencontres ThéOdyssée !

Dans la double page « ThéOdyssée », nous avons pris l’habitude de vous offrir une réflexion de fond ou une méditation à 
partir d’un texte de l’Écriture. Pour ce numéro, voici un patchwork autour d’un même thème : l’Appel à la vie. Le premier 
texte est la prise de parole de quatre minutes de notre évêque Jean Kockerols pendant le dernier synode des évêques sur les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Les médias ont largement repris les deux dernières phrases de son propos, pas-
sant sous silence ce qui précède. Voici donc l’intégralité de sa prise de parole. Dans le même élan, nous enchaînons sur deux 
propositions « d’accompagnement à la vie » pour les jeunes du Kerkebeek (et au-delà !). Pour finir, l’encadré des propositions 
ThéOdyssée se situe dans la même lignée, car, au final, peu importe le nombre des années : l’appel à la vie s’adresse à toutes 
et tous. Notre vocation baptismale a besoin d’être nourrie : les 6 heures de connexion, la soirée biblique ou la messe à deux 
entrées en sont de belles occasions !

Vocation et vocations
J’aimerais en quelques points inviter à une meilleure compréhen-
sion de l’usage que nous faisons du terme « vocation » (cf. Instru-
mentum laboris (I.L.), II° partie, chapitre II, n°s 85 et sv).

1. le choix de la vie

La vocation fondamentale qui résonne dans la conscience de tout 
être humain est l’appel à la vie. « Tu choisiras la vie pour que 
tu vives » (Dt 30,19) Ce choix fondamental, à renouveler chaque 
jour de notre existence, éveille à la confiance en soi, qui elle-même 
engendre une ouverture à l’autre et un engagement au service du 
monde. L’appel à la vie est chemin d’humanisation.

« Tu choisiras la vie… en aimant le Seigneur, en écoutant sa voix, 
en t’attachant à lui » (Dt 30,20). Pour le chrétien, cet appel à la vie 
est une invitation à être et à devenir disciple du Christ : « viens 
et suis-moi ». La réponse, donnée librement, est de modeler sa 
vie sur celle du Christ : à déployer la confiance en Dieu, la prière, 
l’amour, la joie, le don de soi… L’appel du Seigneur propose un 
chemin de déification, de sainteté.

2. les choix dans la vie

La vocation baptismale est « source et sommet » de toute 
autre vocation. Et en premier lieu les appels dans la vie quoti-
dienne, appels dont la réponse prépare les grands choix à faire 
aux tournants de l’existence.  L’Église se doit d’accompagner, avec 

tact et pédagogie, le discernement des jeunes. Elle doit les aider à 
faire « l’exégèse » de leur vie, pour qu’ils deviennent, chacun à son 
propre rythme, disciples du Christ. Si elle ne s’y engage pas mieux, 
l’Église continuera à perdre sa crédibilité.

le choix d’un état de vie

Voilà pourquoi l’Eglise accompagne aussi, sans forcer, les ques-
tions liées à l’état de vie : le mariage chrétien et le célibat pour le 
Royaume. Ces deux vocations méritent d’être, à part égale, mises 
en valeur par l’Eglise.

3. Enfin, la vocation baptismale ouvre le cœur de certaines per-
sonnes – mariées ou célibataires – à l’appel de l’Eglise, au nom du 
Seigneur, à la servir, à être ministre de la communauté chrétienne. 
Le premier appelant est dans ce cas l’Église ! D’ailleurs, à l’appel 
de son nom, l’ordinand s’avance et dit « me voici ». Ensuite, on 
s’adresse à l’évêque : « la Sainte Église vous présente N. et demande 
que vous l’ordonniez prêtre ».

Il y a une vocation chrétienne, baptismale, et des vocations qui 
lui donnent chair. Permettez-moi de conclure : je suis convaincu 
que certains jeunes, qui ont puisé dans la vocation baptismale leur 
appel à s’engager par les liens du mariage, répondraient volontiers 
« me voici » si l’Église devait les appeler au ministère presbytéral.

Jean Kockerols évêque auxilliaire de Bruxelles. 
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« Venez et voyez ! » (Jean 1,39) 
Week-end de retraite pour les jeunes entre 16-24 ans 
du vendredi 1er au dimanche 3 février 2019
Tu as entre 16-24 ans et tu cherches un lieu où rencontrer d’autres 
jeunes pour partager ta foi et ta vie ? 

Les jeunes du groupes KerkeJ te proposent de partir 
du 1er au 3 février 2019 (vendredi soir à dimanche 
après-midi) pour un temps de retraite à Ramegnies-
Chin (proche de Tournai) où les Sœurs de Saint-André nous ac-
cueillerons dans leur Maison-Mère. 

Prendre le temps d’une pause
… pour vivre des moments de convivialité entre jeunes,
… pour entrer dans l’expérience de la prière personnelle,
… pour partager notre vie et notre foi dans une ambiance frater-
nelle.

Venez et voyez ! Tout le monde est le bienvenu !

Contact : Sœur Agnès Klais,  gsm : 0499 83 37 76,  
 mail : agnesk@soeurs-saint-andre.net

La prochaine rencontre KerkeJ : Soirée Cinéma

Le samedi 22 décembre 2018 à 18h30 au Kring (le bar derrière 
l’église Notre-Dame). 

Les informations pour les rencontres seront régulièrement pu-
bliées sur la page facebook du groupe KerkeJ (lien sur la page face-
book du Kerkebeek : www.facebook.com/kerkebeek.be/).

Quand la pastorale des jeunes propose des espaces de 
blocus pour les étudiants…
deux verbes : dénoncer + annoncer 

Le pape François nous disait il y a quelque temps : « Ne vous décou-
ragez pas face aux difficultés que le défi de l’éducation présente ! 
Éduquer n’est pas un métier, mais une attitude, une façon d’être ; 
pour éduquer, il faut sortir de soi et être au milieu des jeunes, les 
accompagner dans les étapes de leur croissance en se mettant à 
leurs côtés. Donnez-leur une espérance, un optimisme pour leur 
chemin dans le monde. »   ? 

Et si nous profitions de cette période de blocus souvent rude pour 
accompagner les jeunes et nous mettre à leurs côtés. En ce temps de 
Noël, deux communautés du Kerkebeek sont entrées dans le projet : 
« Church Campus » et ouvrent leurs portes : qu’on se le dise !

centre alameda (institution thérésienne) 

Où ? Boul. Lambermont 262 à 1030 Schaerbeek. (Wifi disponible.)

Quoi ?   Présence et soutien d’une personne de l’Institution Thé-
résienne. Chaque jeune apporte son pique-nique pour le 

repas de midi avec une petite cuisine à 
disposition pour réchauffer si besoin.

Infos & inscriptions : Juani Romera  0478 
54 27 45 - juani.romera@skynet.be

sœurs de la sainte-Famille 

Quand ? pendant les périodes d’étude 
précédant les examens.

Où ? Avenue Zénobe Gramme 114 à 
1030 Schaerbeek.

Quoi ? Une pièce au calme pour un(e) 
étudiante ou deux éventuellement.

Possibilité d’accéder au parc pour s’aérer. Wifi non disponible.

Chaque jeune apporte son pique-nique pour le repas de midi. 
Café, boissons et petits biscuits à disposition.

Nombre de personnes : maximum 4. 

Infos & Inscriptions : Doyen Henriette  02 216 63 36

 doyenhenriette@yahoo.fr  

5théodysséE

6 h de connexion 
«Quitte ta robe de tristesse»  

dimanche  9 décembre à 9h30 
ecole Kameleon – beemdgracht, 2 - Haren.  

Le Seigneur nous invite à redresser la tête et à nous 
dégager de ce qui produit la tristesse en nous, autour 
de nous. Est-ce possible d’être « toujours dans la joie » 

comme Saint-Paul nous y invite ? Que veut dire pour nous 
la prophétie du livre de Baruc : « Jérusalem, quitte ta 

robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la 
gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le man-
teau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de 
la gloire de l’Éternel». Comment mettre ce verset biblique 

en œuvre au quotidien ? Ensemble nous nous mettrons 
en quête de ce chemin vers la joie.

À 14h30 : célébration à l’église ste-élisabeth.

Formulaires d’inscription disponibles lors des assemblées 
dominicales et au fond des églises.

Avec Ruth, l’étrangère 
lundi 21 janvier à 20h15 à l’église notre-dame

 Ruth, une femme migrante de l’Ancien Testament : son 
message est-il toujours pertinent pour aujourd’hui ?                                       

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 10 février à 11h00 à l’église ste-suzanne

 Rencontrer et célébrer le Seigneur  
d’une nouvelle manière !

Les rendez-vous ThéOdyssée

Church Campus – It’s time to Blocus !

À la recherche d’un endroit calme pour étudier ?

N’hésite pas à venir découvrir notre réseau d’accueil 

Church campus sur :

https://jeunescathos.org/fr/church-campus

Des paroisses, des couvents, des monastères, des communautés… 

Plus d’une trentaine de lieux t’attendent !

À la campagne ou en ville, logé(e) et nourri(e) ou simplement pour la journée, 

l’Église t’ouvre ses portes pour t’offrir l’endroit idéal pour réviser.

Faites passez l’info à vos amis, à vos enfants et à vos petits-enfants !
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6 pour priEr

Il passe 
il n’en finit pas

de passer

à travers
notre désir

d’être comblé

Il foule chacune
de nos journées

avec la même 
persévérance

sans la moindre
impatience

Il nous connaît
assez pour savoir
où nous trouver

dans ces hauteurs
où nous croyons

le rencontrer

là où la vue
est imprenable
et les privilèges
impartageables

C’est là
que son regard 
nous accueille

pour nous
redéposer

en notre lieu

qui n’est pas
le ciel

mais la terre
sous le ciel

sa parole ne dit
qu’une chose

il faut 
descendre

encore 
et encore

regarder
à ce qui est petit
et va sans bruit

Heureux ceux qui
prêtent l’oreille

à ce peu

croire
les emmènera vers

un tout autre savoir

qui n’est pas 
de se hisser

mais de 
se creuser

pour accueillir
la Vie qui

nous choisit
pour seul abri.

Francine Carrillo
Le Plus-que-Vivant p141

Éd : Labor et Fides

Zachée, descends vite :
Il me faut aujourd’hui

Demeurer dans ta maison ! Lc 19.5
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7on En parlE

lettre aux catholiques 
qui veulent espérer

Alors que l’Église traverse une crise pro-
fonde liée aux scandales d’abus sexuels, 
le journal « La Croix » a demandé à 
Lucetta Scaraffia, journaliste et histo-
rienne, des pistes pour en sortir.

À travers cette crise qui secoue l’Église catholique depuis plusieurs 
années, nous voyons apparaître bien des nœuds, bien des ques-
tions que l’Église n’a pas voulu ou su affronter ces cinquante der-
nières années : la révolution sexuelle, le pouvoir, la question des 
femmes.

La révolution sexuelle a été, à plusieurs reprises, condamnée – sou-
vent à juste titre – pour ses aspects négatifs, mais elle n’a jamais 
été examinée sérieusement, ni prise en considération dans ses 
aspects positifs. De ceux-là pourtant, la communauté catholique 
avait grandement besoin. Citons par exemple la question de la 
régulation des naissances : dans une société où la mortalité infan-
tile et la mortalité des femmes en couches étaient pratiquement 
nulles, un changement était en cours qui nécessitait des réflexions 
et des propositions plus articulées. La réponse d’Humanae vitae a 
été malheureusement gravement intempestive, et très mal expli-
quée, si bien qu’en l’espace de quelques années l’encyclique a été 
ignorée. Il aurait fallu l’écrire d’une autre manière et l’on sent for-
tement que, dans sa rédaction, l’écoute de l’expérience féminine a 
manqué.

Une des erreurs les plus graves de l’Église post-conciliaire a été 
son ouverture limitée aux couples – peu nombreux et triés sur 
le volet –, y compris lors de discussions ecclésiales relatives aux 
thématiques familiales. Le couple n’existe pas en tant que sujet 
unique parlant, il est composé d’un homme et d’une femme qui, 
en l’occurrence, était intimidée et se taisait en présence de son 
mari. Par conséquent, la voix libre des femmes n’a jamais été vrai-
ment écoutée.

Les thèmes de la sexualité et du célibat des prêtres, par ailleurs, ont 
été affrontés quasi exclusivement du point de vue théologique, 
selon des modalités très éloignées de la réalité, et surtout impos-
sibles à défendre dans un dialogue avec le monde laïc.

Les apports positifs de la révolution sexuelle n’ont pas été valo-
risés ni reconnus (y compris avec des mea culpa qui eussent été 
opportuns) : la fin de l’habitude de juger une femme à son com-
portement sexuel (il suffit de penser au destin pénible réservé aux 
jeunes mères célibataires) ; la possibilité de parler librement de 

sexualité, qui a ouvert la voie à l’éducation sexuelle et à la condam-
nation des abus ; et, surtout, la possibilité de reconnaître que, dans 
la sexualité, la différence de statut social ou de niveau de pouvoir 
peut faire du rapport sexuel une forme de violence masquée. À 
ce comportement, l’on doit l’aveuglement à l’égard des victimes 
d’abus sexuels.

Le thème du pouvoir est mis en évidence avant tout par la diffé-
rence qui oppose habituellement les mots à la réalité : tous les dis-
cours sur le service sacerdotal, toutes les démonstrations de fausse 
humilité n’ont pas masqué une pratique, bien réelle, de carriérisme 
ecclésiastique qui est devenue dans bien des cas un abus de pou-
voir, en particulier chez les évêques. Souvent, malheureusement, la 
perte de prestige social du clergé, inévitable dans une société sécu-
larisée, s’est transformée en un exercice injuste du pouvoir envers 
les quelques « sujets » restants, les fidèles diocésains.

Les deux problèmes précédents sont liés à la question des 
femmes : il est maintenant clair que les femmes, exclues et margi-
nalisées, s’éloignent de l’Église – il suffit de voir l’effondrement des 
vocations féminines, le net recul de la pratique chez les jeunes. Et 
cette absence porte atteinte de manière ¬irréversible à l’image de 
l’Église, en particulier chez les jeunes.

Pour sortir de cette crise, il est essentiel que tous les fidèles – les 
laïcs, et surtout les femmes – se sentent partie prenante effective 
de l’Église. Non pas soumis au clergé, mais responsables eux aussi 
de ce qui arrive, dans le bien comme dans le mal. Et cela n’est pos-
sible que si l’initiative part d’en bas, d’une intervention active de 
tous, du courage de parler, de critiquer et de participer.

On ne peut continuer à rester devant la porte, en attendant qu’un 
« bon » pape l’ouvre et laisse entrer quelqu’un d’autre, presque 
toujours choisi par la hiérarchie elle-même. Le pape François a 
demandé précisément d’abandonner ce type d’attitude cléricale : 
chaque fidèle doit assumer ses responsabilités, la mission que le 
sacerdoce baptismal lui a transmise, et collaborer pour dépasser 
cette grave crise, afin qu’elle marque un nouveau départ.

L’évêque a un rôle crucial à jouer. Il lui faut consentir à une transfor-
mation profonde, accepter que son travail soit soumis au contrôle 
des fidèles – transparence des budgets, des plaintes, des choix 
des transferts de prêtres de paroisse – et des religieuses. Celles-ci 
devraient notamment être impliquées officiellement dans le choix 
des candidats au siège épiscopal.

Lucetta Scaraffia

Repères
Lucetta Scaraffia est née à Turin en 1948. Marxiste en Mai 68, convertie au catholicisme il y a trente ans, cette historienne et journaliste, 
mariée et mère d’une fille, plaide inlassablement la cause des femmes dans l’Église. Elle s’est vu remettre les insignes d’officier de la Légion 
d’honneur, le 10 mai 2017, à la Villa Médicis, à Rome, des mains du cardinal français Paul Poupard. Elle dirige Donne chiesa mondo, le 
supplément féminin mensuel de L’Osservatore Romano, le quotidien édité par le Saint-Siège, créé il y a huit ans. Elle est aussi conseillère au 
Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.
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comment vivre en chrétien 
au Kerkebeek en 2021 ?  

assemblée du Kerkebeek 

Penser l’Église de demain : quel 
défi ! Après le petit questionnaire 
diffusé il y a quelques semaines, 
nous avons demandé au père 
André Fossion (jésuite, professeur 
de théologie à Lumen Vitae) de 
nous faire faire un premier pas 
dans la réflexion. En cette double 
page nous vous proposons un 
florilège : quelques échos de sa 
conférence, des citations, des 
prises de notes « en liberté »… 
agrémentés des quelques post-it 
où chacun était invité à noter deux 
ou trois mots interpellants pour lui.

Comment vivre spirituellement ce 
temps ?   
Dans un premier temps : ne rien « faire » et 
contempler Dieu sauveur !

  « Puisque le Christ est mort pour tous, 
et que la vocation dernière de l’homme est 
réellement unique, à savoir divine, nous 
devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, 
d’une façon que Dieu connaît, la possibilité 

d’être associés au mystère pascal » (Gau-
dium et Spes, § 22 ; Catéchisme de l’Eglise 
Catholique(1992), §1260)

Sans nous, Dieu sauve l’humanité entière 
sans exception ; Dieu sauve en dehors de 
la foi chrétienne ! Alors pourquoi l’annon-
cer ? Parce que c’est bon de le savoir. Nous 
annonçons par amour  pour que chacun 
puisse participer à cette grâce. Nous an-
nonçons le salut pour la joie et la commu-
nion. L’Église annonce  un salut que nous 
ne nous réservons pas, nous  les chrétiens.

 « Il se serait pas inutile que chaque chré-
tien et chaque évangélisateur appro-
fondisse dans la prière cette pensée : les 

hommes pourront se sauver aussi par 
d’autres chemins, grâce à la miséricorde 
de Dieu, même si nous ne leur annonçons 
pas l’Évangile. Mais nous, poursuit-il, pou-
vons-nous nous sauver si par négligence, 
par peur, par honte — ce que saint Paul 
appelait “rougir de l’Évangile ”— ou par 
suite d’idées fausses nous omettons de 
l’annoncer ? Car ce serait alors trahir l’ap-
pel de Dieu qui, par la voix des ministres de 
l’Évangile, veut faire germer la semence ; et 
il dépendra de nous que celle-ci devienne 
un arbre et produise tout son fruit. » (Paul 
VI, Evangelii Nuntiandi, §80)

8 on En parlE

Témoigner du salut  
passe par une double annonce : 

 Annoncer le message même de Jésus : 
la prédication des béatitudes comme 
chemin du devenir humain. Jésus ne dit 
pas « heureux vous les chrétiens » ! Le 
discours de Jésus dans les Béatitudes est 
centré sur le règne de Dieu et pas sur 
l’adhésion de la foi.

Annoncer Jésus Christ, mort et ressus-
cité. Annoncer la joie d’être disciple.

Nous ne sommes plus  
en période de chrétienté

Aujourd’hui, on devient chrétien par 
liberté, non par tradition.

Devenir chrétien est un exercice pour 
tous : on doit devenir chrétien par li-
berté.

La condition du salut : accepter 
d’être aimé quoique j’aie fait. Dieu 
nous aime tels que nous sommes.

La communauté chrétienne  
est au service du vrai, du bien,  

du beau ; trois axes sans priorité  
de l’un sur l’autre. 

Risquez-vous à l’accueil dans le lieu 
de l’autre pour créer l’amitié qui 
témoigne du royaume de Dieu.
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9on En parlE

Le vrai, le bien, le beau chez le pape François (dans Evangelii Gaudium)

142  Dans l’homélie, la vérité accompagne la beauté et le bien. Pour que la 
beauté des images que le Seigneur utilise pour stimuler à la pratique du 
bien se communique, il ne doit pas s’agir de vérités abstraites ou de froids 
syllogismes.

167  Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n’est pas 
seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose 
de beau, capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une 
joie profonde, même dans les épreuves. (…) Il ne s’agit pas d’encourager 
un relativisme esthétique, qui puisse obscurcir le lien inséparable entre 
vérité, bonté et beauté, mais de récupérer l’estime de la beauté pour 
pouvoir atteindre le cœur humain et faire resplendir en lui la vérité et la 
bonté du Ressuscité.

257  Comme croyants, nous nous sentons proches aussi de ceux qui, ne se 
reconnaissant d’aucune tradition religieuse, cherchent sincèrement la vé-
rité, la bonté, la beauté, qui pour nous ont leur expression plénière et leur 
source en Dieu.

Pour continuer

Le questionnaire reste ouvert jusqu’à fin décembre : vous désirez rajouter 
un commentaire, une remarque, un élan une idée : n’hésitez pas. Allez sur 
le site : www.kerkebeek.be, cliquez sur Assemblée du Kerkebeek.   
Vous trouverez ainsi le lien de ce petit formulaire.

On en parle ! La prochaine assemblée du Kerkebeek le mardi 5 février à 
20h15 à l’église Notre-Dame vous donnera la parole. Nous reprendrons les ré-
ponses du questionnaire, les points saillants de la conférence d’André Fossion, 
les questions, remarques et points saillants repris dans les fameux Post-it…

Pistes pour l’action 
-  Travailler sur les axes du vrai, du bien, 

du beau. 

- Trois postures pastorales : 

•  Pastorale d’encadrement : organi-
ser, se concerter, programmer,

•  Pastorale d’engendrement : semer, 
lancer des projets, laisser place 
aux initiatives,  accueillir les pen-
sées marginales ou minoritaires, 
tout commence par être petit, 
pastorale vocationnelle

•  Pastorale de la moisson : récolter 
ce qui pousse qu’on n’a pas semé,  
s’appuyer sur ce qui advient par 
grâce. 

-  Pastorale domestique / pastorale en 
réseaux / pastorale culturelle

•   Pastorale de proximité (maison-
nées, familles, amis,  voisinage…)

•   Pastorale dans les aéropages 
modernes (internet, réseaux 
sociaux)

•   Pastorale culturelle : rendre la foi 
chrétienne plausible et désirable 
culturellement

-  Soigner le catéchuménat, faire par-
ticiper la communauté au « devenir 
chrétien » des catéchumènes ;  le ca-
téchuménat, une grâce pour toute la 
communauté.

Nous sommes ordonnés à l’exercice 
de la charité ; l’amour des autres  

pousse  à témoigner du salut.

Dieu sauve de la désespérance.

La salut : la vie en abondance !

Le service  pour tous par tous !  
Faisons appel au talent de chacun !
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Fin de l’année 1990, Jean-Paul et moi terminons une semaine de 
« ressourcement » à Taizé..

Taizé… sur une colline près de Cluny (Bourgogne-France)… où en 
permanence se retrouvent des milliers de jeunes (et moins jeunes) 
croyants ou en recherche,  pour découvrir un sens à leur vie, prier, 
pleurer, douter, aller doucement vers la Source.. ou se tenir en-
semble dans une même direction..

Taizé… petit village de Bourgogne  où, après la guerre de 1940, 
le frère Roger crée une communauté œcuménique dans le but 
d’apaiser les déchirures entre les chrétiens et créer un lieu de 
« concrétisation de la  réconciliation » .

« Peu à peu montait en moi la conviction qu’il 
était essentiel de créer une communauté avec des 
hommes décidés à donner toute leur vie, et qui 
cherchent à se comprendre et à se réconcilier tou-
jours : une communauté où la bonté du cœur et la 
simplicité seraient au centre de tout. » (fr. Roger) 

Cette fois encore, nous quittons ce lieu de sérénité, convivialité, 
rencontres, remise en question, paix et prière.. pour retourner 
dans « le monde ».

Et malgré la fatigue, l’engagement pour les corvées nettoyage, les 
mauvaises nuits sous tente et la file pour les repas… un peu comme 
les apôtres dans l’évangile de la transfiguration, nous avons envie 
de dire « dressons 3 tentes » … pourquoi quitter quand on se sent 
si bien ici ?

C’est alors qu’un des frères de Taizé nous dit « allez.. retournez 
dans votre paroisse et créez  un temps de prière parmi les vôtres ».

Brigitte et Christian, eux aussi, se « ressourcent » chaque année à 
Taizé avec leurs enfants .

À quatre avec quelques autres, on décide alors de prier une fois 
par mois dans « l’esprit de Taizé ».

Depuis cette année-là, avec Joseph et jusqu’il y a peu avec Yvonne 
Berten, vers 19h 30 un vendredi par mois, les cloches de Ste-Su-
zanne résonnent et appellent tous ceux qui le souhaitent à la 
prière…

A 19h45, on peut déjà se « reposer » l’esprit dans un fond musical 
des chants de Taizé, et à 20h00 on entonne le premier chant .

La petite chapelle est illuminée de petites bougies, et chacun se 
place où bon lui semble, assis sur le tapis ou sur une chaise , mais 
tous les regards tournés vers la croix de Taizé.

1 heure de chants de louange, chants brefs et méditatifs repris lon-
guement. entrecoupés par la  lecture d’un passage de l’évangile, 
lecture d’un texte de méditation tiré parmi les nombreuses lettres 
du Fr Roger… intentions libres et temps de silence.

 

On ne peut alors s’empêcher de penser aux paroles du Fr Roger…

« Dieu pourrait se passer de notre prière.  
C’est un mystère qu’il y accorde une telle valeur. » 
 
« Parfois, la prière est un combat intérieur, par-
fois elle est abandon de tout l’être. A un moment 
donné, elle devient comme un simple repos en 
Dieu dans le silence. » 
 
« Et, par l’Esprit Saint, le Christ prie en toi plus 
que tu ne l’imagines»

Véronique Janssens

10 on En parlE

prière dans 
l’esprit de taizé
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1111Ça sE passE près dE chEz vous 

Pas toujours facile d’être parents aujourd’hui ! Tout change, les recettes héritées de nos 
parents ne sont plus valables et il n’y a pas de diplômes pour parents. Pourtant, l’avenir 
de nos enfants dépend en grande partie de l’éducation que nous leur donnons…

Parmi les parcours proposés par Alpha, le Parcours Alpha Parents d’enfants (0 à 10 ans) 
a déjà donné l’occasion à de nombreux parents de découvrir de nouvelles pistes pour 
l’éducation de leurs enfants. (https://parcoursalpha.be/)

Qui est concerné ?

Les parcours Parents d’enfants sont organi-
sés par des chrétiens et ouverts à tous, pa-
rents isolés ou seuls, en couple, chrétiens 
ou pas… ; chacun a sa place dans le par-
cours s’il élève des enfants en-dessous de 
10 ans, souhaite échanger avec d’autres pa-
rents et découvrir de nouvelles pistes pour 
améliorer ses relations avec ses enfants. 

Le parcours Parents d’enfants (0 à 10 ans) 
au Kerkebeek

L’équipe Couples et Familles du Kerkebeek 
vous propose de janvier à mai 2019 un 
parcours de 5 soirées inspiré du Parcours 
Alpha Parents d’enfants (0 – 10 ans).

Ces soirées se dérouleront de 19h30 à 
22h30 les jeudi 17 janvier, mardi 19 février, 
jeudi 28 mars, lundi 29 avril et jeudi 16 mai, 
dans la salle Notre-Dame.  On y accède par 
la cour de l’école à droite de l’église Notre-
Dame, avenue Notre-Dame 102 à Evere ; il 
y a une possibilité de parking dans la cour 
de l’école. 

Chaque soirée commencera par un temps 
de convivialité avec un repas pour per-
mettre aux participants de changer de 
rythme. L’animation qui suivra alternera 
des petits exposés sur le thème du jour et 
des temps de partage en petits ou grands 
groupes. Chacun aura l’occasion d’y 
prendre la parole sans contrainte.

5 thèmes y seront traités :

• Construire des bases solides (17 janvier)
  Quels sont pour moi les aspects les plus 

importants de mon rôle de parent ?

•  Répondre aux besoins de nos enfants 
(19 février)

  Selon moi, de quoi mes enfants ont-ils le 
plus besoin ?

• Poser des limites (28 mars)
  Pourquoi, où, et comment poser des 

limites ?

•  Bâtir les fondements de relations 
saines (29 avril) 

  Comment s’écouter et se respecter dans 
ma famille ?

•  Responsabiliser et transmettre nos 
valeurs (16 mai)

  Qu’est ce que je souhaite le plus trans-
mettre à mes enfants ?

Comment participer à ce parcours 
Parents d’enfants (0 à 10 ans) ?

Nous demandons une participation aux 
frais de 10 à 15 EUR par personne et par 
soirée, y compris le repas ; ceci ne doit pas 
être un frein à votre participation.  Des 
questions particulières, comme l’indispo-
nibilité pour une des dates, la difficulté à 
faire appel à du baby-sitting, … seront trai-
tées au cas par cas. 

N’hésitez pas à nous contacter dès à pré-
sent pour poser vos questions ou mani-
fester votre intérêt, soit pour participer 
au parcours, soit pour proposer votre aide 
logistique.

Équipe « Couples et Familles » du Kerke-
beek: Père Eric Vollen, Abbé Olivian Filip, 
Carole Sourdieau et Bernard Petre, Silvia 
Mostaccio et Grégoire Nyssens, Corinne 
Saintes et Jean-Marie De Hoe 

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

Un parcours inspiré par le Parcours  
Alpha pour les parents d’enfants  
(0 – 10 ans) au Kerkebeek en 2019

«Et moi, la dignité,
   j’y ai droit ?»
                                          avent 2018

Le week-end des 1er et 2 décembre 
marque le début du temps de l’Avent. 
Cette date coïncide avec les 70 ans de 
la Déclaration universelle des droits 
humains. Souvent oubliés, remis en 
question, les droits humains ne sont ni 
un luxe ni un acquis : ils sont un com-
bat de chaque jour, notamment pour 
vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. 
Pour le chrétien, ils font écho au mes-
sage de l’Évangile ; l’Avent sera l’occasion 
de réaffirmer avec conviction que ces 
droits sont universels, indivisibles et  in-
dispensables pour faire avancer la justice 
sociale et le vivre-ensemble.

Comme chaque année, l’Action Vivre 
ensemble* soutient des projets et invite 
à mettre la solidarité au coeur de ce 
temps fort de l’année liturgique. L’Unité 
pastorale a choisi de soutenir deux asso-
ciations : 

ÉPIS0L : Une épicerie sociale (produits 
alimentaires et d’hygiène), qui accueille 
et accompagne les personnes précari-
sées fréquentant les CPAS et autres ser-
vices sociaux de Schaerbeek, Saint-Josse 
et Evere. L’épicerie a déménagé cette an-
née et est maintenant installée sur notre 
Unité pastorale; elle a besoin d’aide pour 
l’installation des nouveaux  locaux.

CONSTATS :  L’association réalise des 
expertises médicales pour des candidats 
réfugiés victimes de torture dans leur 
pays d’origine. Elle fournit une aide  à 
l’obtention du droit d’asile, pour raisons 
humanitaires, aux victimes de violences 
d’état ou intrafamiliales. Un appui finan-
cier est nécessaire pour  prendre en 
charge les expertises médicales.

Concrètement : Collecte : le week-end 
des 15 et 16 décembre (3e dimanche 
de l’Avent).

Un don peut aussi être versé sur le 
compte : BE91 7327 7777 7676 d’Action 
Vivre Ensemble  
(attestation fiscale pour tout don de 40 
€ minimum par an).

* Action Vivre ensemble - campagne de 
l’Avent 2018 :  
www. vivre - ensemble. be
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Catéchèse des enfants et des jeunes
Les rendez-vous à noter !

Samedi 8 décembre à 17h30
Samedi 8 décembre à 17h30

Messe pour les familles des Compagnons 2e année et des Disciples.

Samedi 8 décembre à 17h30
Église Notre-Dame

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

Samedi  15 décembre à 14h45
Église Notre-Dame

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

Lundi 24 décembre à 18h00
Église Ste-Suzanne

Messe de Noël des familles. Bienvenue à toutes les familles !

Samedi 12 janvier à 17h30
Église Notre-Dame

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

Samedi 12 janvier à 17h30
Église Notre-Dame

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

Samedi 19 janvier 
Église Notre-Dame

Activité en famille  pour les Compagnons 2e année.

Samedi  9 février à 14h45
Église Notre-Dame

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

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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Vendredi 14 décembre 
Veillée de prière dans l’esprit de la 
communauté de Taizé.             
à 20h00 à l’église Ste-Suzanne

Samedi 22 décembre
Veillée de Noël du Pain Partagé
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne.
Célébration suivie d’un souper Auberge 
espagnole.
Infos : C. Cornil : 0495 67 77 16

Sacrement de réconciliation
Mardi 18 décembre
Église de la Ste-Famille (Espace Ker’Elie)  
de 10h30 à 12h00.

Mercredi 19 décembre
Église Notre-Dame après la messe de 9h.

Vendredi 21 décembre
Église Ste-Suzanne après la messe de 9h.
Si vous ne pouvez vous libérer pendant 
les plages horaires proposées, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous avec l’un 
des prêtres du Kerkebeek..

Lundi 24 décembre 
18h00     Église Ste-Suzanne 

Messe de Noël des Familles.             
Une animation spéciale est  prévue  pour 
les enfants.
Pour la préparer avec eux, deux répéti-
tions sont prévues à l’église Ste-Suzanne :
mardi 18 décembre de 18h00 à 19h00 et 
vendredi 21 décembre de 18h00 à 19h00

Bienvenue à tous les enfants et jeunes !

Lundi 24 décembre
Réveillon «Noël autrement»
dès 19h30 sous  l’église Ste-Suzanne..

Venez partager un repas de Noël simple 
et festif. 

Formule Auberge espagnole : chacun 
apporte un élément du repas à partager 
avec d’autres.

Formulaires d’inscription disponibles lors 
des assemblées dominicales et au fond des 
églises.

l’agenda du  temps 
de l’avent et de noël

13Ça sE passE près dE chEz vous 

Horaire 
des célébrations

de Noël 
Lundi  24 décembre 
18h – Église Ste-Suzanne - 

Messe de Noël des Familles.             
Les familles sont invitées  à appor-
ter pour les enfants démunis de nos 

quartiers des douceurs de Noël : 
biscuits - truffes - chocolats - cake ... 

24h – Église Ste-Suzanne - 
Messe de Minuit

suivie du verre de l’amitié.  
Accueil dès 23h50.

Mardi 25 décembre
Messe de Noël

10h00 Église Ste-Famille
  11h30 Église Notre-Dame

Du 18 au 25 janvier 2019

Semaine de prière  
pour l’Unité des chrétiens

 Le thème de la Semaine est tiré du Livre 
du Deutéronome 16,18-20 : « Tu recher-

cheras la justice, rien que la justice ».

Le  Comité Interecclésial invite à une  
célébration œcuménique de prière le 

jeudi 24 janvier à 19h00,  
en l’église royale Sainte-Marie. Ouverture 

des portes dès 18h00 pour découvrir 
l’exposition «Que tous soient Un». 

Renseignements complémentaires sur 
le site du CIB, Comité Interecclésial de 

Bruxelles : 

comiteinterecclesialbruxelles. 
wordpress.com

10h00

Mardi 1er janvier   

Messe de l’An Neuf en Unité  
pastorale, à 11h à Notre-Dame
Fête liturgique de Sainte Marie, mère de 
Dieu et, dans l’Église, journée de prière 
pour la paix.
Nous confierons au Seigneur et à la Vierge 
Marie l’année nouvelle.

Dimanche 6 janvier  

 Journée de l’Afrique      
Célébration selon le rite congolais à 18h00 
à l’église de la Ste-Famille.
Repas festif après la célébration.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Gilberte Londes (1930-2018)

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 les funérailles de :

Jeanne Masson (1923-2018)
Pierre Daniel Martin (1946-2018)
Jacques Didier Arku (1968-2018)
Jean «Jan» Lepever (1926-2018)

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 les funérailles de :

Pétronille Paessens (1928-2018)

Carnet familial  
de Notre-Dame

Festival Choose Life
Pour les 12-18 ans - du 15 au 19 avril 2019

Découvrir Dieu autrement et faire l’expérience d’une Église jeune et 

joyeuse -  Collège st-Vincent, chaussée de Braine 22 – 7060 soignies 

www.festivalchooselife.be 

P. eric Vollen s.j. 0474 45 24 46 – Réseau Jeunesse

 Prière et contemplation au Sahara.  
Du 12 au 20 mars 2019

Vivre une expérience de prière et de contemplation au cœur de la 

Beauté du sahara, à la rencontre du tout-Autre et de soi-même.   

sept jours d’immersion dans la lumière et le silence du désert.   

Marche itinérante, chant, silence, vie simple, accompagnement 

individuel, partages et célébrations.  

Animateurs : P. eric Vollen sj et Hélène Deladrière-Lathuraz  

infos : 0474 45 24 46  volleneric@gmail.com

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

Olympe Goffinet, née le 2/11/2017
Kaella Miguel Dos Santos, née le 9/9/2017

Et les funérailles de :
Vincent Peeters (1966-2018)
Jacques Fievez (1931-2018)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Vous cherchez un cadeau  
de Noël à offrir ?

Quand le père André Fossion (sj)  
nous invite au vrai, au beau, et au bien !
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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    10h00 – 14h00
 Vendredi    10h00 – 12h30
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 
 volleneric@gmail.com 
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



agenda récapitulatif

Funérailles Legrand-Jacob

info@legrand-jacob.be www.legrand-jacob.be
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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 9h30 St -Vincent Messe mensuelle.

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

di 2 déc 14h Ste-Famille Marché de Noël solidaire.
sa 8 déc 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons 2e année.

Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.
di 9 déc 09h30 Haren ThéOdyssée - 6h de connexion : "Quitte ta robe de tristesse".

14h30 Ste-Élisabeth Célébration
10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

ve 14 déc 20h00 Ste-Suzanne Dans le cadre de l'Avent, veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 15 déc                      14h45 Notre-Dame Catéchèse pour les enfants des Groupes Compagnons 1re et 2e années.
di 16 déc 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
ma 18 déc 10h30 - 12h Ste-Famille Espace Ker'Elie - Sacrement de réconciliation.

18h - 19h Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la messe de Noël des Familles.
me 19 déc Notre-Dame Sacrement de réconciliation après la célébration de  09h00.
ve  21 déc Ste-Suzanne Sacrement de réconciliation après la célébration de  09h00.

18h - 19h Ste-Suzanne Répétition avec les enfants  pour la messe de Noël des Familles.
sa 22 déc 10h00 Ste-Suzanne Répétition de chants en vue de la messe de Noël des Familles.

18h00 Veillée de Noël du Pain partagé.
lu 24 déc 18h00 Ste-Suzanne Messe de Noël des Familles.

19h30 "Noël autrement" : repas de Noël festif ouvert à tous.
24h00 Messe de Minuit, suivie du verre de  l'amitié - accueil dès  23h50.

ma 25 déc 10h00 Ste-Famille Messe de Noël.
11h30 Notre-Dame Messe de Noël.

ma 1er janv 11h00 Notre-Dame Messe de l'An en Unité pastorale.
sa 5 et di 6 janv Journée de l'Afrique.

sa 5 janv 17h30 Notre-Dame Célébration dominicale.
di 6 janv 09h30 St -Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Célébration dominicale.
18h00 Ste-Famille Célébration selon le rite congolais. Repas après la célébration dominicale.

sa 12 janv 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.
Messe et rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu'à 19h45.

di 13 janvier 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
je 17 janv 19h35 Notre-Dame Parcours Alpha Parents d'enfants - 1ère rencontre
ve 18 janv 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 19 janv Activité en famille  pour les Compagnons 2e année.
lu 21 janv 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : "Avec Ruth, l'étrangère".
je 24 janv 20h15 Notre-Dame Réunion pour les parents des Compagnons 1ère année. (sans les enfants)

19h00 Ste-Marie Célébration œcuménique de  prière dans le cadre de la semaine de l'Unité des chrétiens.
sa 26 janv 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Ste-Suzanne Pain partagé : rencontre suivie de la célébration.
di 27 janv 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

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

ma 29 janv 20h15 Notre-Dame Réunion pour les  parents des Compagnons 2e année (sans les enfants).
di 3 févr 09h30 St -Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
sa 9 févr 14h45 Notre-Dame Catéchèse pour les enfants des Groupes Compagnons 1re et 2e années.
di 10 févr 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 ThéOdyssée : La Parole partagée : célébration à deux entrées.


