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Il est des ministères bien établis, comme en politique ou dans l’Église : des personnes ont été élues ou ordonnées 
pour exercer une charge spécifique, mais il est trop réducteur d’appliquer ce terme uniquement à ces derniers. En 
effet, la définition du Larousse nous le rappelle : « un ministère est une charge, un emploi, une fonction créant des 
devoirs». Le sens littéraire ouvre également des horizons : « Action de quelqu’un qui sert d’entremise, qui offre ses 
bons offices : par exemple : proposer son ministère pour résoudre un conflit ». Alors, chacun de nous par la grâce de 
notre baptême, n’avons-nous pas en charge ce fameux ministère de l’Amour, ou, autrement dit le  « service de la 
charité » ? 

rome et le ministère de la chorale

Au cours du mois de novembre, 4 choristes kerkebeekoises ont 
participé à la troisième rencontre internationale des chœurs li-
turgiques à Rome : quatre de jours de chants et d’enchantement, 
avec en prime la joie d’être accueillies par Benoit Malvaux, de 
rencontrer petite sœur Dominique. De multiples conférences 
sur la liturgie étaient au programme et elles mériteront un ar-
ticle dans un prochain Kerkebeek.  La première des conférences 
avait pour titre : « le ministère liturgique du chœur ». Voilà à 
nouveau la notion de ministère, et pas des moindres, puisque 
l’orateur débuta ainsi sa conférence : « Le choriste est un mi-
nistre de la liturgie. Si le choriste est un ministre : qu’administre-
t-il ? La beauté, la joie, l’harmonie ? Plus que cela ! La liturgie est 
un mot qui dit le service. L’objectif du ministère de la chorale 
est le service par le peuple, pour le peuple ». Que nos chorales 
kerkebeekoises continuent de chanter à pleines voix : elles sont 
au service et par là ministres de nos assemblées.

andré Fossion et le ministère de l’annonce

Lors de l’assemblée du Kerkebeek en novembre dernier, quelques 
frissons ont secoué les auditeurs quand André Fossion, théolo-
gien bibliste, a évoqué le « salut ». Un terme bien barbare qu’il 
nous faudra un jour travailler, mais déjà nous pouvons le traduire 
ainsi : « Dieu, à cause de son amour fou pour chaque parcelle de 
sa création : désire pour tous la vie ». Nous sommes appelés à 
transmettre cette Bonne Nouvelle non pas pour que le monde 
soit sauvé, mais parce que le monde est déjà sauvé : c’est-à-dire, 
déjà dans les mains de Dieu. Cette annonce, nous la faisons par 

amour, par « charité » pour et par la joie du Royaume.  Par la 
grâce du baptême, nous sommes tous appelés au ministère de 
l’annonce de la joie de l’amour de Dieu.

Hope Forever et le ministère du partage

Il est beau de voir tant de chrétiens s’engager pour un monde plus 
juste. Ecoliers du Monde, vestiaire de Ste-Suzanne, les banques 
alimentaires St-Vincent sur Schaerbeek et Evere, Solidarité Sud… 
sans oublier les engagements personnels de nombre d’entre vous. 
Mais plus belle encore est la charité qui nous vient d’ailleurs et qui 
croise nos désirs d’un monde solidaire. Depuis plus d’un an déjà, 
les femmes musulmanes de l’association Hope Forever cuisinent 
les vendredis plus de 600 repas pour le parc Maximilien. Des chré-
tiens de notre communauté (et d’ailleurs) s’y associent et c’est 
grâce à eux que notre église peut accueillir en ces nuits d’hivers ces 
hommes qui traversent les frontières dans l’espoir d’une vie meil-
leure. Merci à elles et tous leurs collaborateurs : ils nous entraînent 
vers une solidarité sans frontières et nous permettent de vivre le 
ministère du service et du partage.

Dans les pages de ce Kerkebeek, vous découvrirez diverses 
manières de mettre en œuvre ce fameux ministère de l’Amour, 
qu’elles soient tourbillons de vie ou chemins plus intérieurs. Que 
ces récits, prières ou propositions  nous donnent la joie de nous 
mettre en route dès maintenant en direction de Pâques !

 Sr Anne Peyremorte

Ministères de l’Amour
Editorial
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« Crois-tu en cet amour ? » interroge le pape François à Panama
S’adressant aux jeunes rassemblés à 
Panama pour les JMJ, le pape François a 
ouvert un autre volet du « ministère de 
l‘Amour ». Que nous soyons jeunes d’âge 
ou de cœur, il nous interpelle : osons-nous 
laisser la place au rêve de Dieu dans notre 
vie ? Laissons résonner ses paroles.

Nous nous demandons : Qu’est-ce qui nous 
maintient unis  ? Pourquoi sommes-nous unis ? Qu’est-ce 
qui nous pousse à nous rencontrer ? L’assurance de savoir 
que nous avons été aimés d’un amour intime que nous ne 
pouvons pas ni ne voulons taire et qui nous met au défi de 
répondre de la même manière : avec amour. C’est l’amour 
du Christ qui nous presse (cf. 2Co 5, 14).

Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour 
qui ne marginalise pas ni ne réduit au silence, un amour 
qui n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, 
amour quotidien, discret et respectueux, amour de 
liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui relève. 
C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser 
qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de 

nouvelles chances qu’à condamner, à regar-
der l’avenir plus que le passé. C’est l’amour 
silencieux de la main tendue dans le service 
et le don de soi qui ne se vante pas.

Crois-tu en cet amour ?  
Cet amour en vaut-il la peine ?

Ce fut la même demande et la même invita-
tion que reçut Marie. L’ange lui a demandé 

si elle voulait porter ce rêve dans ses entrailles et le faire 
vie, le faire chair. Elle a dit  : « Voici la servante du Sei-
gneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). 
Marie a osé dire “oui”. Elle a osé donner vie au rêve de 
Dieu. Et c’est la même chose que l’ange veut demander 
à vous, à moi : Veux-tu que ce rêve prenne vie ? Veux-tu 
lui donner chair avec tes mains, avec tes pieds, avec ton 
regard, avec ton cœur ? Veux-tu que l’amour du Père 
t’ouvre de nouveaux horizons et te conduise sur des 
chemins jamais pensés ni imaginés, rêvés ni espérés, qui 
réjouissent et fassent chanter et danser le cœur ? Est-ce 
que nous osons dire à l’ange, comme Marie : Voici les ser-
viteurs du Seigneur, qu’il en soit ainsi ?
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4 théodysséE

Dans le tourbillon du quotidien, 
Marthe et Marie !

Dans la tradition chrétienne, le récit de Marthe et Marie (Luc 10,38-42) a été souvent interprété en opposant une Marthe 
active et stressée et une Marie contemplative et silencieuse. Les deux femmes sont ainsi devenues des symboles pour deux 
facettes de la vie chrétienne, souvent avec une hiérarchisation qui donne la supériorité à la vie contemplative sur la vie active. 
Mais est-ce que le texte veut nous mettre devant le choix entre deux formes de vie ? Ne faudrait-il pas plutôt regarder Jésus 
et sa manière de rencontrer chacune des deux femmes dans leur différence ? Comment est-ce qu’il vit lui-même dans le 
tourbillon du quotidien ?

« Marthe, Marthe, tu te 
donnes du souci et tu 
t’agites pour bien des 
choses… »

C’est Marthe qui reçoit Jé-
sus. Son nom en grec veut 
dire « maîtresse » et dit bien 
quelque chose de son iden-
tité. Le service est sa manière 
d’aimer Jésus : elle veut tout 
bien faire pour que rien ne 
manque à son hôte. Mais elle est vite débordée, « accaparée par 
les multiples occupations du service ». Ses activités la coupent de 
la relation avec celui qu’elle aime.

Pourquoi Marthe ne s’adresse-t-elle pas à Marie, mais à Jésus ? 
Peut-être que l’attitude de sa sœur la met devant un désir profond 
en elle-même : pouvoir être avec Jésus, à l’écoute de sa Parole, le 
servir avec amour. Mais elle reste enfermée dans une perspective 
du « devoir faire » et exprime devant Jésus des reproches contre 
sa sœur. 

Jésus ne critique pas le service que Marthe veut lui offrir, mais il 
n’est pas d’accord avec la critique qu’elle fait à sa sœur. Au lieu 
de répondre à sa demande de transmettre un message à Marie, il 
répond à Marthe elle-même avec une répétition d’affection des-
tinée à se faire vraiment entendre : « Marthe, Marthe… ». Il lui 
fait confiance, en lui mentionnant deux choses qui nous assaillent 
nous aussi dans notre vie quotidienne : l’agitation et l’inquiétude. 
Il lui suggère de retrouver confiance, de ne pas se laisser déborder 
par les soucis et de se mettre tout d’abord à l’écoute de sa Parole. 
Jésus aime Marthe et dès qu’elle s’adresse à lui, il cherche la relation 
avec elle. La relation commence par l’écoute et non par le « faire » !

« Marie a choisi la meil-
leure part, elle ne lui 
sera pas enlevée. »

Marie prend l’attitude fon-
damentale du disciple : être 
assis au pied de quelqu’un 
signifie à l’époque de Jésus 
être son disciple. C’est une 
image révolutionnaire, car 
la place des femmes en Israël 
est celle de l’épouse, de la 

mère et de la maîtresse de maison. Marie ose aller contre les for-
malismes de l’époque pour suivre son désir profond d’être avec Jé-
sus. Et lui, il l’accueille comme disciple. Nous ne savons pas ce que 
Jésus lui dit, mais il lui parle, celui qui est la Parole vivante de Dieu.   

Jésus dit que Marie « a choisi la meilleure part ». Mais attention ! 
Ce n’est pas l’attitude d’être assise qui ne lui sera pas enlevée, mais 
la Parole écoutée. En approuvant Marie, Jésus ne nous propose 
pas de rester passifs, mais d’oser prendre des moments de gratuité 
pour nous ressourcer en sa présence. C’est en se laissant saisir par 
l’amour divin, en nous disposant intérieurement à l’accueillir en 
toutes circonstances, quelles que soient les activités encore à ac-
complir ou les inquiétudes légitimes, que nous pourrons y puiser 
la force de donner le meilleur de nous-mêmes. Le cœur du service 
se trouve dans cette relation vivante avec Jésus qui nous envoie 
ensuite vers nos prochains et nous conduit à apprendre à aimer 
comme il nous aime. « J’aurais beau distribuer toute ma fortune 
aux affamés et me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne 
me sert à rien » (1 Corinthiens 13,2). Voilà « la meilleure part » : 
l’amour de Dieu pour nous comme source de toute vie, l’écoute 
de sa Parole de Vie !

Im
ag

e 
: @

gu
id

ep
os

ts
.o

rg



No  
12

7 
• 

Fé
vr

ie
r 

- 
M

Ar
S 

20
19

Jésus, dans le tourbillon du quotidien 

Jésus lui-même a une vie très active : Il se lève tôt (Marc 1,35 : 
«  le matin, longtemps avant le jour ») pour parcourir « toutes les 
villes et les villages, enseignant…, prêchant l’évangile du royaume, 
et guérissant… » (Matthieu 9,35). Il est dans une incessante acti-
vité d’amour et de service, sans se reposer même le jour du sabbat 
(cf. Jean 5,16-17). Le peu de repos qu’il peut prendre est souvent 
interrompu par les foules qui le cherchent (cf. Marc 3,20). 

Jésus a une vie très active, mais, dans les Évangiles, nous ne le 
voyons jamais « accaparé » par l’action. Il ne s’enferme jamais dans 
un « devoir faire », mais il vit la disponibilité du service à partir de 
la relation d’amour avec son Père. Il sait prendre du temps pour la 
prière et la contemplation, seul, en se tenant même pour de courts 
moments à l’écart, pour être à l’écoute de Dieu, pour s’unir à la 
Source même de l’Amour. Du renouvellement intérieur qu’il puise 
toujours à nouveau dans cette union, il trouve également la liberté 
de se laisser aussi inviter et servir par d’autres. Et surtout, il choisit 
toujours des moyens simples et associe dès le début d’autres per-
sonnes à son œuvre. Jésus est le « Serviteur » par excellence, dans 
un service libre, par amour jusqu’au don de sa vie.

À la suite de Jésus, servir par amour

Parmi les apôtres, nous trouvons un binôme semblable à nos deux 
sœurs : Simon-Pierre et Jean. Le premier est toujours vite à réagir, 
à parler et à vouloir faire pour Jésus au lieu de se laisser faire par 
lui (Jean 13,37 : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »), le 
deuxième est décrit comme celui qui est à l’écoute (Jean 13,23 : « Il 
y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que 
Jésus aimait »). A la fin de l’Évangile selon saint Jean (Jean 21,15-
25), le Ressuscité demande trois fois à Simon-Pierre : « M’aimes-
tu  ? » Suite à sa réponse, il l’appelle au service : « Pais mes bre-
bis   !  » En voyant l’autre disciple Jean, Simon-Pierre demande :  
« Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus n’entre pas dans ce 
questionnement, mais ramène Simon-Pierre à la relation avec lui : 
« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe  ? 
Toi, suis-moi. » 

Jésus nous appelle à vivre à partir de la relation avec lui : son 
« m’aimes-tu », répété trois fois, signifie clairement que c’est le ré-
tablissement et le renouvellement d’une relation d’amour qui est 
le ressort secret de tout engagement à « paître ses brebis », c’est-à-
dire à prendre soin de ceux que Dieu nous confie jusque dans les 
tâches les plus pratiques.

la relation avec Jésus comme source de l’action et de la 
contemplation 

Beaucoup de choses sont nécessaires à faire dans notre vie (travail-
ler, nettoyer, préparer les repas…) et nous faisons peut-être aussi 
bien des choses nécessaires au service de Dieu et du prochain. Mais 
pour le faire d’une manière libre, nous avons besoin d’avoir du 
temps et de l’espace pour être en relation avec Dieu, à l’écoute de 
sa Parole. Sans l’amour, notre service devient vide de sens et nous 
risquons de nous couper de la relation avec les autres et avec Dieu. 
Quand, dans le service, « on n’est attentif qu’au «faire», quand on 
donne plus de poids aux choses, (…) on risque de servir soi-même 
et non pas Dieu présent dans notre frère dans le besoin. »  

Simplement être à l’écoute – le plus simple est le plus difficile pour 
nous à faire. Nous avons tous une « Marthe » en nous. Même avec 
un silence extérieur, nous pouvons faire l’expérience que « ça parle 
en nous », que nous sommes encore distraits. N’oublions pas que 
Marthe est une amie de Jésus ! Il nous appelle par notre nom pour 
nous ouvrir à sa présence : « Marthe, Marthe… ! » Peut-être que 
nous devons oser aller comme Marie contre des formalismes de 
notre époque, peut-être contre nos propres formalismes, pour 
suivre notre désir profond d’être avec Jésus, d’être aimé par Dieu 
tels que nous sommes. Au fond de nous-mêmes, nous portons 
tous le désir d’être aimés pour ce que nous sommes et pas seu-
lement pour ce que nous faisons. Est-ce que nous osons vivre le 
« sabbat » dans le tourbillon du quotidien, même si ce sont juste 
de brefs moments de gratuité ?

Sr Agnès Klais

5théodysséE

Soirée Jésus 
Mardi 12 Février à 20h15 à l’église ste-suzanne

6 h de connexion 
« Dans le tourbillon de la vie, 

Marthe et Marie » 
dimanche  10 mars à 9h30 

ecole Kameleon – beemdgracht, 2 - Haren. 
Formulaires d’inscription disponibles lors des assemblées 

dominicales et au fond des églises.

Soirée Jésus 
Mercredi 13 mars à 20h15 à l’église ste-suzanne

Matinée de réconciliation 
« La femme adultère,  

une histoire de résurrection »
samedi 16 mars à 9h30 à l’église ste-suzanne 

11h30 : célébration de réconciliation en unité pastorale.

Avec Ruth, l’étrangère 
Mardi 26 mars 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 31 mars à 11h00 à l’église ste-suzanne

 Rencontrer et célébrer le Seigneur  
d’une nouvelle manière !

Les rendez-vous ThéOdyssée

Pape François : « Angélus » sur la Place Saint-Pierre du dimanche 21 
juillet 2013. Le texte entier se trouve en ligne sur le site web du Vatican: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/
papa-francesco_angelus_20130721.html, consulté le 28 janvier 2019.
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6 pour priEr

Seigneur, non Tu ne me dis pas :
De ne pas m’activer en ce monde,

De ne pas m’empresser pour les autres
De ne pas me donner de la peine face aux temps douloureux !

Tu m’invites à la Vie !
C’est Toi qui m’accueilles, qui me recueilles,

C’est Toi qui reçois mes lassitudes, mes solitudes.
Près de Toi est le repos de l’âme.

Telle est la « bonne part » :
Te laisser habiter ma vie

Croire que je ne suis pas seul,
Pas délaissé.

Me déposer, 
Me cacher auprès de ta Parole

Comme un havre de paix pour les jours difficiles !

Alors, oui !
Me mettre en quatre,

Offrir,
Partager,

M’inquiéter, 
Recommencer jour après jour…

MAIS PAS SANS TOI !
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on En parlE 7

le Bon samaritain…  
et de nos jours?!

« Va, et toi aussi, fais de même. » (Lc 10:37) 

Quelque part sur le territoire du Kerkebeek… 
Cinq périodes de 3-4 heures pendant les semaines 
de Noël/Nouvel An… 16 à 20 personnes réunies, 
âgées de 12 à 80 ans, issues de nos communautés 
et membres du CPU (Conseil Pastoral d’Unité), de 
l’EPU (Équipe Pastorale d’Unité) ou de la Kerkopho-
nique… Un but ? être prêt à « faire de même »…

Pendant une bonne quinzaine d’heures, entre la 
Noël et la reprise du train-train quotidien de jan-
vier, nous étions une petite vingtaine de Kerkebee-
kois réunis à la Salle Emmaüs, à Notre-Dame, pour 
apprendre les gestes qui sauvent. Oh bien sûr, le 
vrai Sauveur était bien présent parmi nous, mais 
nous nous sommes concentrés sur quelques règles 
de sécurité, d’observation et de premiers soins qui 
nous permettront peut-être un jour d’aider notre 
prochain, quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, et quelles 
que soient les circonstances qui le mettent en dan-
ger.

Notre formatrice nous dit cependant : « Il s’agit ici 
bien d’un des seuls cours pour lequel nous vous 
souhaitons de ne jamais devoir le mettre en pra-
tique ! ». Mais nous avons tous en mémoire un 
incident ou un petit (ou plus grand) malheur arrivé 
à un proche ou une connaissance, et si cela devait 
se reproduire, nous voudrions ne plus connaître ce 
sentiment d’impuissance et pouvoir nous remémo-
rer quelques automatismes pour éviter le suracci-
dent.

Le but n’est pas de devenir des super-héros, mais 
d’être un peu moins paniqués en cas d’urgence, 
et de se souvenir que passer rapidement un appel 
efficace au 112 et rassurer la victime sont déjà des 
gestes qui sauvent. Ensuite, ce sera d’autant mieux 
si on peut apporter un peu de confort et des soins 
adaptés à la personne en détresse. Par contre, nous 
oublierons les recommandations de verser huile et 
vin sur des plaies!... 

Nos cours ont été tantôt studieux, tantôt graves, 
parfois sportifs, mais aussi remplis d’éclats de rire, 
de paroles et de regards bienveillants. Dorénavant, 
priez tranquilles, chers amis kerkebeekois… Nous 
veillerons sur vous à notre humble façon. 

Alexandre, Anne S., Anne-Catherine, Claude, Del-
phine, Dora, Floraline, Geneviève, Gilou, Godelive, 

Laurianne, Marie-Astrid, Maya, Michel, Nicole, 
Odette, Philippe, Rose, Valérie

Chère Nada,

Comme ta présence a été belle, dans notre 
communauté du Kerkebeek ! Cela a com-
mencé avec la chorale de la Ste-Famille, le 
dimanche soir. De temps en temps, tu don-
nais vie aux textes bibliques quand tu pre-
nais en charge une lecture. Ces lectures, tu 
les méditais, elles t’habitaient et prenaient 
corps en toi. Te rappelles-tu les grandes in-
tercessions du vendredi Saint où tu priais en 
arabe, ta langue maternelle ?

Tu cheminais avec Sœur Monique et le 
groupe catéchuménal du samedi matin, 
participant à ta manière aux diverses pro-
positions du Kerkebeek, des rencontres 
ThéOdyssée à la vente de tes biscuits lors 
du marché de Noël. Mais ce qui nous a 
peut-être le plus marqués, c’est ta capacité 
à nous dire les mots de la foi, simplement, 
avec la forme d’assurance toute particu-
lière qui t’appartenait. « Le Seigneur me 
conduit » aimais-tu rappeler. C’est ainsi que, 
fin décembre, nous avons partagé ensemble 
le psaume 22 que tu savais par cœur : «  Le 
Seigneur est mon berger : je ne manque 
de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me 
fait reposer. Il me mène vers les eaux tran-
quilles et me fait revivre ; il me conduit par 
le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi : ton 
bâton me guide et me rassure. Tu prépares 
la table pour moi devant mes ennemis ; tu 
répands le parfum sur ma tête, ma coupe 
est débordante. Grâce et bonheur m’accom-
pagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai 
la maison du Seigneur pour la durée de mes 
jours. » Oui, désormais tu habites la maison 
du Seigneur. Par toi nous avons appris la 
confiance, le courage. Merci Nada et A-Dieu.

Anne Peyremorte
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8 Ça 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 pa-
rents de découvrir de nouvelles pistes pour l’éducation de leurs 
enfants. (https://parcoursalpha.be/)

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

La première soirée du parcours Parents d’enfants (0 à 10 ans) au 
Kerkebeek

16 parents d’enfants ont répondu à l’invitation de l’équipe Couples 
et Familles du Kerkebeek et ils ont participé le jeudi 17 janvier 
dernier à la première soirée d’un parcours de 5 soirées inspiré du 
Parcours Alpha Parents d’enfants (0 – 10 ans).

Lorsque tous les participants se sont regroupés autour d’un 
apéritif, chacun, participant ou organisateur, s’est rapidement 
présenté avant de passer à un repas convivial avec des convives 
répartis en trois tables.  

L’animation qui a suivi consistait en deux ateliers avec des su-
jets en lien avec le « pourquoi » et le « comment » être parent 
aujourd’hui : « A quoi servent les parents ? » et « Repères pour 
construire la relation parent-enfant sur des bases solides ».

Pour chacun de ces deux sujets, les participants ont rempli une 
carte mentale par table, en y regroupant par thème toutes les ré-
ponses qu’ils ont trouvées pendant un temps de réflexion person-
nelle.  Le choix de ces regroupements était l’occasion d’apporter 
des précisions et des clarifications en petit groupe.  Chaque table 
a ensuite présenté sa carte aux autres, ce qui a permis d’ajouter 
certains points ou d’en varier les illustrations en grand groupe.

L’ambiance était chaleureuse et le rythme soutenu tout au long de 
la soirée. Merci à chacun de s’être impliqué dans tous ces échanges 
en y étant pleinement présent, tant pour parler de sa propre 
expérience que pour écouter et comprendre celle des autres.   
Comme convenu avec les participants, chacun est libre de parler 
et s’engage à respecter la confidentialité des partages en dehors 
des participants au parcours.

Nous vous retrouverons avec plaisir lors de la prochaine soirée.

la première soirée du parcours inspiré par le  
parcours alpha pour les parents d’enfants de 0 à 10 ans a eu 

lieu ce 17 janvier au Kerkebeek  

Être parent, ça s’apprend
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Et les autres soirées ?

Le dessin de la roue illustre les 5 thèmes du parcours, tous axés 
sur la relation d’amour à vivre entre parents et enfants.  Après les 
échanges sur les bases solides viennent les 4 thèmes suivants :

•  Répondre aux besoins et demandes de nos enfants 

•  Pourquoi, où et comment poser des limites ?

•  Comment s’écouter et se respecter en famille ?

•  Qu’est-ce que je souhaite le plus transmettre à mes enfants ?

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

Vous pouvez participer au parcours même si vous n’étiez pas pré-
sent à la première soirée. 

Les soirées suivantes se dérouleront de 19h30 à 22h30 les 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. 

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, telles 
qu’indisponibilité pour une des dates, difficulté pour faire appel à 
du baby-sitting, … sont traitées au cas par cas. 

N’hésitez pas à nous contacter, soit pour poser vos questions ou 
manifester votre intérêt, soit pour participer au parcours.

Contact Jean Marie De Hoe  
 jeanmarie.dehoe@telenet.be  0478 65 25 74

Parcours Alpha pour les parents d’enfants  
(0 à 10 ans)

2e rencontre : mardi 19 février
Répondre aux besoins de nos enfants. 

3e rencontre : jeudi 28 mars
Poser des limites

Novembre 2018 – Festival d’Adoration dans 
toute la Belgique et un peu chez nous …

Le Festival a commencé en 2007 dans quelques paroisses à 
Bruxelles. En 2014, il s’est étendu à d’autres diocèses et tous y 
participent depuis 2016. 11 jours et 11 nuits d’adoration non-
stop, dont 24h au Kerkebeek, une première expérience réus-
sie. C’est dans le bel oratoire de la Maison FONDACIO, rue 
des Mimosas, que chacun-e, paroissiens, voisins, amis étaient 
accueillis dans ce silence habité pour un temps de prière, de 
recueillement, ou juste pour se laisser irradier, consoler, forti-
fier par Jésus-Hostie. Parfois, nous semblons traverser un dé-
sert aride, mais Jésus est pourtant là. Ne dit-on pas comme le 
poète brésilien : « quand il n’y avait que deux pas sur le sable 
dit Jésus, c’est parce que je te portais mon enfant… » Des 
lieux d’adoration au Kerkebeek sont possibles chaque lundi 
à 17h15 (SZ), le mercredi après la messe (9h-ND) de 09h30 
à 10h00 et chaque vendredi après la messe de (9h - SZ.) de 
09h30 à 10h30, sauf vacances scolaires.

adorer ? 

Le Psaume 34 nous dit « Qui regarde vers Lui resplendira 
sans ombre ni trouble au visage ».

Teresa de Calcutta qui associait prière, soins et actions au-
près des pauvres a écrit  : « Chaque instant passé avec Jésus 
est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Il ren-
dra votre âme plus belle au ciel et contribuera à apporter une 
paix éternelle sur terre ».

Benoit XVI nous a rappelé : « Avant toute activité, toute 
transformation du monde, il doit y avoir l’Adoration. Elle 
seule nous rend véritablement libres. Elle seule nous donne 
les critères pour notre action ».

Redécouvrir la présence de Jésus, c’est un cadeau à vivre, et 
pourquoi pas pour toi ? Chacun-e vient y puiser des forces 
pour agir ensuite sous le regard du Seigneur. 

Pour l’organisation, un tableau avait été affiché afin de cou-
vrir les 24h et les heures de nuit se sont remplies en premier, 
c’était un bon début. Tout au long des 24h, il y a eu une 
quarantaine de passages : des inscrits comme des décisions 
de dernière minute.  Jésus nous attend, il nous accueille, il 
est patient, il ne s’impose pas. C’était aussi l’occasion pour 
les adorateurs de prier pour que notre unité pastorale reste 
bien vivante et fortifiée dans la foi.

Si vous avez l’occasion de passer par l’oratoire de Fonda-
cio  à l’occasion de la prière des mères ou du groupe de 
prières ou à tout autre moment, l’oratoire étant accessible 
sur simple demande, vous serez touchés par la beauté du 
lieu, par ces deux mains ouvertes qui présentent notre Dieu 
à la fois si grand et si humble dans une simple hostie.    

Elisabeth Muller  -  Violaine Van Stratum  
Bénédicte de Villenfagne

Père Eric Vollen, Abbé Olivian Filip, Carole Sourdieau et Bernard Petre

Silvia Mostaccio et Grégoire Nyssens, Corinne Saintes et Jean-Marie De Hoe

Equipe « Couples et Familles » du Kerkebeek
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Tout s’accélère depuis les 6 derniers mois : Les échafaudages retirés 
permettent maintenant de voir le résultat… Et pourtant bien des 
choses ont changé : 

Clocher et Toitures

Les vitraux d’origine du clocher risquant de s’effondrer avaient été 
démontés il y a plus de 10 ans, et ont été remis en place. L’étan-
chéité de toutes les toitures a été refaite, et les toitures ont été 
recouvertes de gravier. 

Accès en pente côté Latinis

Un des changements les plus significatifs concerne l’accès en pente 
à la cour anglaise côté Latinis. Le local enterré (CaPeTiJo) était très 
humide à cause des terres auxquelles il était adossé. L’étude his-
torique nous ayant appris que cette pente n’était pas d’origine, 
il était donc possible de la réaménager en respectant le style de 
l’église. La pente longe maintenant le local qui n’est plus adossé à 
des terres. De plus la pente est divisée en marches, ce qui permet à 
des personnes en chaise roulante de ne pas tout faire d’une traite. 

Une des grosses difficultés de ce projet a été d’aligner correcte-
ment tous les moellons pour obtenir une  surface des murs courbe. 

Cours anglaises

Côté Latinis, beaucoup de moellons se descellaient. Après numé-
rotation, ils ont étés démontés, nettoyés et enfin remontés. L’esca-
lier d’accès arrondi côté Glycines était en très mauvais état et a 
aussi été restauré. 

Un autre gros changement concerne la suppression du sas exté-
rieur donnant accès au plateau. Des nouvelles portes extérieures 
en bois ont été réalisées en s’inspirant des portes originelles.  un 
nouveau sas a été réalisé sur le plateau, mais les nouvelles portes 
extérieures ont été placées en retrait pour ne pas trop réduire la 
surface disponible sur celui-ci. Il a donc fallu trouver de nouveaux 
carrelages identiques aux originaux.  

Tout le dallage des cours anglaises a été retiré afin de couler une 
dalle en béton sur laquelle le dallage a été posé à nouveau.  

Glycines

Du côté de la plaine rouge, la balustrade en claustras était en trop 
mauvais état. Après une pose de fondations, elle a été refaite à 
l’identique. Le long de ces claustras, un chemin dallé était recou-
vert de terre. Il  a été rétabli. La cour anglaise donnant accès à 2 
locaux de jeunes a été refaite : un dallage remplace la descente en 
terre battue. 

Abords

10 Ça sE passE près dE chEz vous

ste suzanne : le chantier se termine !
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campagne de carême Entraide et fraternité

sois l’avenir !

Les murets et balustrades qu’on retrouve autour de l’église étaient 
aussi fort abîmés. Après démontage de blocs de pierre, et répara-
tion des pierres cassées avec des armatures en inox pour consoli-
der, reconstitution des murets. Même traitement pour l’escalier 
principal de l’église. 

Portes en fer

Les 5 grandes portes en fer ont été restaurées : déblocage de cer-
taines portes, remplacement de tôles trop rouillées et traitement 
antirouille. Il redevient possible de les ouvrir. Leur peinture est en 
cours mais est retardée par les grands froids. Le mécanisme des 
serrures de 4 portes doit encore être remplacé. 

3 étapes pour l’inauguration de la fin des travaux

Vendredi 26 avril  Inauguration officielle avec les autorités 
(sur invitation et avec inscription, mais 
nous en aurons à distribuer).

Samedi 27 avril  Diverses visites sur des thèmes différents à 
propos de la restauration.

Dimanche 28 avril Festivités au Kerkebeek.

Bientôt plus de nouvelles (sur le site et lors de nos célébrations).

Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes Philippins

La campagne de Carême veut mettre, cette 
année, l’accent sur les défis de la jeunesse 
des Philippines. Les Philippines repré-
sentent un condensé des problématiques 
rencontrées à l’échelle planétaire. Sur l’île 
de Mindanao, au sud de l’archipel, la petite 
agriculture familiale et rurale est la meil-
leure et la plus sûre perspective d’avenir 
pour la population paysanne confrontée 
à toutes ces difficultés. Les agriculteurs, 
jeunes ou moins jeunes, avancent, rassem-
blés au sein des associations partenaires 
d’Entraide et Fraternité, pour être acteurs 
de leur avenir dans un monde plus juste et 
plus fraternel. Ils se battent pour posséder 
une terre, la cultiver de façon écologique, 
et ils s’associent aux membres de leur com-
munauté via des organisations paysannes 
pour avoir un revenu digne.  Pour les jeunes 
particulièrement, cette perspective est la 
seule porteuse d’espoir ; car même si l’accès 
à la terre est très compliqué, les jeunes agri-
culteurs et pêcheurs qui ont opté pour les 
techniques agro-écologiques conquièrent 
leur indépendance alimentaire.

Le Carême, un temps qui invite à cheminer 
à la suite du Christ dans le désert et à s’ou-
vrir aux grands enjeux actuels de nos socié-
tés en s’enracinant dans la foi. Nous avons 
besoin de grandir dans une solidarité « qui 
doit permettre à tous les peuples de deve-
nir eux-mêmes les artisans de leur destin » 
(Pape François, Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, § 190). 

Bon Carême à toutes et à tous.

Les collectes, temps forts 
du Carême de partage

30 et 31 mars / 13 et 14 avril

Les dons aideront les paysannes et 
paysans des pays du Sud à sortir de la 

pauvreté.

Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte d’Entraide et 

Fraternité BE68 0000 0000 3434 avec la 
communication Carême de partage 2019. 
Attestation fiscale pour tout don de 40 € 

minimum par an.

Quand la solidarité 
permet de sortir des 

églises
L’invitée des Philippines d’Entraide 
et Fraternité viendra nous rencon-
trer :

Vendredi 29 mars à 12h30  
à l’église de la Ste-Famille.

Madame Neri Pampilo est la coor-
dinatrice du programme Tri-People 
(chrétiens, musulmans et indigènes) 
pour la construction de la paix et de 
la souveraineté alimentaire pour la 
péninsule de Zamboanga. 
Tri-people ? Chrétiens, musulmans et 
indigènes ! Voilà qui touche notre désir 
de vivre la solidarité largement avec 
des personnes de multiples horizons 
ainsi que de construire des passerelles 
entre nos concitoyens pour plus de 
justice et de paix. Comment fonc-
tionnent-ils de l’autre côté du monde ? 
Que peuvent-ils nous apprendre ? 

Venez donc rencontrer l’invitée 
d’Entraide et Fraternité, le temps d’un 
repas, sans oublier vos tartines. Le Ker-
kebeek vous offrira du thé ou du café.

Plus d’informations sur www.entraide.be ou 
sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité
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Catéchèse des enfants et des jeunes
Les rendez-vous à noter !

Samedi 16 février
Journée avec la Pastorale des Jeunes pour le Groupe des Disciples  

(3e rencontre)

Samedi 23 février à 17h30
Église Notre-Dame

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

Samedi 23 février à 18h30
Église Notre-Dame

Rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus jusqu’à 19h45.

Mercredi 6 mars à 19h00
Église Ste-Suzanne

Célébration des Cendres en Unité pastorale.
Bienvenue à toutes les familles.

Samedi 16 mars à 09h30
Église Ste-Suzanne

Rencontre de catéchèse pour tous les Compagnons  
et les Disciples et leurs parents.

Samedi 30 mars à 17h30
Église Notre-Dame

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

Samedi 30 mars à 18h30
Église Notre-Dame

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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10h00

Mercredi 6 mars 
Mercredi des Cendres   
•  à l’église Notre-Dame  à 09h00 : célébra-

tion et imposition des Cendres. 
•  à l’église Ste-Suzanne dès 18h00 : Soirée 

en Unité pastorale.  
18h00 : bol de soupe fraternel.  
18h45 : nous brûlerons avec les enfants 
les rameaux secs apportés de nos mai-
sons.  
19h00 : Célébration d’entrée en Carême 
et imposition des Cendres.  

Animation pour les enfants. Bienvenue à 
toutes les familles. 

Dimanche 10 mars
ThéOdyssée - 6h de connexion
« Dans le tourbillon de la vie, Marthe et 
Marie»
Ecole Kameleon, Beemdgracht,2 – Haren
Les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles lors des assemblées dominicales 
et au fond des églises. Des activités sont 
prévues pour les enfants ; il est indispen-
sable de signaler leur présence lors de 
l’inscription. 

Dimanche 10 mars
Célébration de l’Appel décisif
15h00  Cathédrale des Sts Michel-et-Gu-
dule.
Notre évêque appellera les adultes qui 
seront baptisés à Pâques. Nous sommes 
invités  à accompagner Floréal qui sera 
baptisé au Kerkebeek lors de la Veillée 
pascale. 

Samedi 16 mars
ThéOdyssée - Matinée de réconcilia-
tion. 
 « La femme adultère, une histoire de 
résurrection » avec Luc Aerens (diacre)
A 11h3O : célébration de réconciliation en 
Unité pastorale. 

Tous les vendredis de Carême 
prières et conférences de Carême
De 12h30 à 13h15  Église de la Ste-Famille
Quels sont les piliers du Carême ? Com-
ment les vivre aujourd’hui ? Les vendredis 
de la Ste-Famille nous invitent à réfléchir, 
prier, partager…..
Vendredi 8 mars : prière suivie d’un temps 
convivial (avec ses tartines).

Vendredi 15 mars: conférence sur la prière 
par le père Olivian Filip
Vendredi 22 mars : conférence sur le jeûne 
par le père Eric Vollen
Vendredi 29 mars : rencontre avec le 
témoin d’Entraide et fraternité (Philip-
pines)
Vendredi 5 avril : conférence sur le partage 
par sœur Agnès Klais
Vendredi 12 avril : prière suivie d’un temps 
convivial (avec ses tartines).

Dimanche 31 mars & 
Samedi 6 avril
Une soirée avec le pape François 
Le réalisateur Wim Wenders offre un 
film  /documentaire « le pape François : 
un homme de parole ». Interviewé, ce 
dernier précise : « La décision de ne pas 
faire un film sur, mais avec le pape Fran-
çois a influencé toute la suite de notre 
démarche. Cet accès unique avec lui a 
permis au film de créer une plateforme 
grâce à laquelle le Pape pouvait communi-
quer directement avec les spectateurs sur 
tous les thèmes, tous ses intérêts, sans se 
trouver dans une situation de « questions-
réponses », mais en regardant pour ainsi 
dire le monde entier dans les yeux, comme 
s’il répondait aux questions de chacun ».

Au Kerkebeek, deux possibilités de soirées 
vous sont offertes : 
-  dimanche 31 mars à l’église de la 

Ste-Famille de 19h15 à 20h45, avec 
un « plateau repas » (car nous serons le 
dernier dimanche du mois). 

-  samedi 6 avril à Notre-Dame de 18h45 
à 20h15, avec un bol de soupe. 

Ces deux soirées pourront se poursuivre, 
pour ceux et celles qui le désirent, par un 
temps de débat.

Tout au long du Carême
Retraite en ligne : 
S’arrêter et prendre le temps. Cette année, 
nous vous proposons deux possibilités 
pour vivre un Carême dynamique grâce à 
une retraite en ligne.

1.  « Prie en chemin » :  
une proposition des Jésuites.

https://prieenchemin.org/accueil/
Sur votre ordinateur, il suffit de cliquer sur 
le lien. Sur votre smartphone, vous télé-
chargez l’application « Prie en chemin »

2.  « Carême dans la ville » :  
une proposition des Dominicains. 

https://careme.retraitedanslaville.org/
Sur votre ordinateur, vous pouvez vous 
inscrire avec votre adresse mail et recevoir 
gratuitement chaque jour la méditation, 
les 7 vidéos-témoignages et l’enregistre-
ment du temps de prière. Vous pouvez 
aussi déposer une intention de prière.
Ou, sur votre smartphone, vous téléchar-
gez l’application Retraite dans la Ville sur 
Google Play ou App Store.

Jeudi 28 février à 20h15 
Attention changement 

de date !
2e assemblée du Kerkebeek de l’année 2018 
- 2019, à l’église Notre-Dame
Temps d’échange et de partage sur le che-
min de notre chantier pastoral.

22-23 mars 2019 
Le Vestiaire

Dans l’église Ste Suzanne 1er étage
Foire aux vêtements saison printemps/été
Vendredi 14-17h • Samedi 10-15h

Info: Pélerinage 
RCF vous invite du 27 mai au 4 juin à un 
pèlerinage en Terre Sainte. 
Infos : www.pelerinage-namurois.be. 

Dimanche 24 février, 11h 
INVITATION

aux malades, aux familles et à toutes per-
sonnes intéressées

« Quand Dieu m’aide à traver-
ser l’épreuve de la maladie »
Une rencontre à l’église Ste-Suzanne pour 
prier et entourer les malades et les aînés de 
nos familles
Possibilité de recevoir le sacrement des 
malades.
Info : Florence Verbrûgghen - 0473 97 69 14
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Albertine Deravet (1942-2019)
Tibor Lakatos (1971-2018)
Roger Logist (1942-2019)

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 :

Maria Frankou (1928-2018)
Mariette Banckaert (1936-2018)
Marie Thérèse Musuamba Kapanda 
(1942-2018)
Lucie Barras (1921-2018)
Arlette Stylemans (1934-2018)
Raymond Van de Velde (1931-2018)
Jean Gauthier (1921-2018)
Freddy Vandegoor (1946-2018)
Thierry Weyn (1969-2019)
Marie José Aerden (1924-2019)
Thérèse De Leeck (1941-2019)
Olivier Bruylants (1954-2019)
Patricia Van Peteghem (1958-2019)
Pauline Goffin (1926-2019)

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 :

Jean-Marie Bougard (1950-2018)
Luc Cornet (1937-2018)
Gabriele Compere (1930-2019)

Carnet familial  
de Notre-Dame

L’église Ste-Suzanne  
vous invite

Brussels Art nouveau & Art Deco festival
Le samedi  30 mars de 10h à 13h et de 14h à 18h,  

ainsi que le dimanche 31 mars de 14h à 18h

Des visites guidées seront proposées  

dans ces créneaux horaires.

 Messe télévisée • Le dimanche 7 avril 

Contact : anne Peyremorte. tel : 04 94 62 97 67 

a.peyremorte@gmail.com

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

Clémence Dayez, née le 30/03/2018
Garance Forthomme, née le 21/06/2018
Gabrielle Kanza, née le 03/11/2015
Luna Remy Cockx, née le 07/01/2018
Kamila Sujdak, née le 27/02/2018

Et les funérailles de :
Bernard Lanssens (1949-2018)
Marie-Antoinette Guldentops (1925-
2018)
Liliane Vanderlinden (1940-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

La Commission Interdiocésaine pour les 
Relations avec l’Islam (CIRI) vous invite à 
une journée de réflexion sur le thème : 

« Face aux questions éthiques de 
début et de fin de vie. 

La responsabilité des croyants, 
chrétiens et musulmans. » 

La journée se déroulera le samedi 30 
mars 2019, à Bruxelles, sur le site de 
Louvain en Woluwe  
 (auditoire à préciser).

INSCRIPTIoN oBLIgAToIRE auprès de 
Marianne goffoël : mariannegoffoel@
gmail.com ou 79, rue Potagère, 1210 
Bruxelles. Merci d’indiquer vos nom, 
prénom, adresse, mail, téléphone. 
Le repas sera pris librement sur le site.
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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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ma 12 févr 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.
ve 15 févr 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 16 févr Journée avec la pastorale des Jeunes pour le Groupe des Disciples (3e rencontre).
ma 19 févr 19h30 Notre-Dame Parcours Alpha Parents d'enfants - 2e rencontre
sa 23 févr 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Messe avec la participation des familles des Compagnons 1ère et 2e années et des Disciples.
18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.

di 24 févr 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
Célébration de l'onction des malades.

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

je 28 févr 20h15 Notre-Dame Assemblée du Kerkebeek.
di 3 mars 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
me 6 mars 09h00 Notre-Dame Célébration des Cendres.

18h00-2Oh00 Ste-Suzanne Soupe fraternelle - Célébration des Cendres en Unité pastorale - thé.
ve 8 mars 12h30 Ste-Famille Temps de prière.
di 10 mars 09h30 - 14h00 Haren ThéOdyssée- 6h de connexion.

11h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
15 h00 Appel décisif à la Cathédrale.

me 13 mars 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - Soirée Jésus.
ve 15 mars 12h30 Ste-Famille Conférence sur "la prière" par le père Olivian Filip.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 16 mars 09h30 Ste-Suzanne Catéchèse pour les enfants des Groupes Compagnons 1ère et 2e années et leurs parents.

Catéchèse pour le Groupe des Disciples et leurs parents.
ThéOdyssée - Une matinée de "réconciliation" : la femme adultère, une histoire de résurrection.

11h30 Célébration de réconciliation en Unité pastorale.
ve 22 mars 12h30 Ste-Famille Conférence sur "le jeûne" par le père Eric Vollen
di 24 mars 18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
ma 26 mars 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée - "Avec Ruth, l'étrangère".
je 28 mars 19h30 Notre-Dame Parcours Alpha Parents d'enfants - 3e rencontre.
ve 29 mars 12h30 Ste-Famille Rencontre avec le témoin d'Entraide et fraternité (Philippines).
sa 30 mars 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.

Messe pour les Compagnons 2e année et les Disciples.
18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.

di 31 mars 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
ThéOdyssée - La Parole partagée: célébration à deux entrées.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
18h45 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale
18h45 Ste-Famille Film /documentaire « le pape François : un homme de parole ». 

ve 5 avril 12h30 Ste-Famille Conférence sur "le partage" par sœur Agnès Klais
20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 6 avril 18h45 Notre-Dame Film /documentaire « le pape François : un homme de parole ». 


