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“… si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici  : Déracine-toi et va 
te planter dans la mer ! Il vous obéirait.” affirme Jésus à ses disciples. (Luc 17,6) Nous voilà donc au pied du mur : 
qui peut oser dire, après ceci qu’il a la foi ? Et la foi en quoi ? En qui ? Le titre de cet édito (reprenant l’émission de 
la RTBF) nous rappelle les contes de nos enfances : la foi serait-elle donc une histoire de grand-mère, se terminant 
invariablement par « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants » ? Dans ces quelques pages, et mieux encore 
au détour de nos rues et dans nos quartiers, la foi est devant nous et se décline au présent. En avant donc !

double montée… jusqu’à la fête de pentecôte !

Avec le mois de mai, aussi sûrement que l’épanouissement du 
printemps, arrivent en nos églises les « grandes célébrations  »  : 
baptême et confirmation, première communion, profession 
de foi. Les enfants, jeunes et adultes en cheminement vivent 
chaque année ces étapes festives accompagnés des assemblées. 
Et nous adultes, quelle est notre foi ? En qui mettons-nous notre 
confiance ? Cette année au Kerkebeek, le jour de la Pentecôte 
sera fête de la Foi célébrée en unité pastorale. Une manière d’ha-
biter autrement le temps pascal. En effet, le chemin du carême, 
temps de la montée vers Pâques qui s’est ouvert par le mercredi 
des Cendres appelant à la conversion, est bien connu et prati-
qué par nombre de chrétiens. En comparaison, le temps pascal 
paraît presque silencieux ! Pourtant celui-ci est chemin de Vie 
par excellence. Cette année nous vous proposons donc une 
double montée : le chemin de carême vers Pâques et le chemin 
de Pâques vers la fête de la Pentecôte : bienvenue donc de som-
mets en sommets !

Quand des chrétiens témoignent…

Croire en la beauté, croire au partage entre êtres humains 
(quelle que soit la religion), croire en la force de la prière, croire 
en la vie dans la cellule familiale malgré les difficultés et par-
fois les épreuves, croire en la capacité des réseaux sociaux pour 
rejoindre les jeunes en soif de fraternité, croire en la force de 
l’accueil et encore plus en étant accueilli, croire au témoignage 
discret mais vivant à la maison et au travail, croire que la paix du 
cœur est accessible à tous, croire… croire…

Lors de la dernière assemblée du Kerkebeek, six chrétiens de 
notre unité pastorale ont pris la parole pour nous partager 
avec honnêteté et simplicité comment ils vivent leur foi et l’an-
noncent. Il s’agissait parfois d’une annonce de la foi en la vie, 
très simplement. Cette annonce de la « foi élémentaire » nous 
dit le théologien Christophe Théobald est essentielle et doit être 

revisitée aujourd’hui pour nous rendre crédibles auprès de nos 
contemporains. En parallèle à cette annonce de foi élémentaire 
se trouvait également l’annonce d’une foi « christienne » : Jésus 
mort et ressuscité pour nous donner la Vie. André Fossion lors 
de l’Assemblée du Kerkebeek de novembre dernier nous avait 
déjà invités à réfléchir à cette double annonce. Nous ne savons 
pas très bien ce que cette soirée fera germer dans les proposi-
tions kerkebeekoises, mais déjà un immense merci à ces témoins 
d’une soirée. A nous maintenant de nous risquer dans le double 
témoignage de notre foi.

pâques : un passage par l’épreuve

Lors de la conférence du vendredi de carême sur le jeûne, il y eut 
une belle controverse linguistique à propos de mots comme sa-
crifices, mortifications et autres joyeusetés ! Inaudibles pour nos 
contemporains (et beaucoup d’entre nous !), ils nous replongent 
dans une époque où notre Église était passée maîtresse en l’art 
de culpabiliser, d’imposer des disciplines qui s’étaient au fil des 
siècles vidées de sens. Faut-il pour autant oublier la dimension de 
l’épreuve qu’implique le chemin pascal accompli par le Christ qui 
aime « jusqu’au bout » ? Les épreuves, disait un maître spirituel, 
il est inutile de les chercher, elles arrivent suffisamment toutes 
seules ! Et c’est là, dans le creux de l’épreuve, que la foi prend le 
relai. Foi : un petit mot signifiant aussi « confiance ». Confiance : 
l’épreuve est un passage, pas une fatalité ! Confiance  : ta vie est 
précieuse aux yeux de Dieu : Il t’attend et il t’aime ! Confiance : 
par sa mort et sa résurrection Jésus t’ouvre un chemin de Vie !

Que nos chemins de carême se transforment donc en chemin 
de confiance où le Christ ressuscité, vainqueur de la mort, nous 
accompagne par la puissance de son amour. Que nos chemins 
de Pâques nous aident à mettre en pratique le 
don de l’Amour.  Aime et tu vivras !

Bonne fête de Pâques !
 Sr Anne Peyremorte

Il était une Foi ...

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

Adopter un arbre !
Le credo n’est pas uniquement un 
texte ancien destiné à être proclamé 
au cœur d’une célébration. Au-delà 
des mots, il y a mille et une manières 
de lui donner vie, de le mettre en 
œuvre par un geste, une intention, 
une parole. Nos quartiers regorgent 
d’initiatives solidaires et le choix ne 
manque pas. Mais si aujourd’hui notre 
foi en un Dieu Créateur, respectueux 
de la vie, prenait une forme nouvelle? 
Voici une proposition pour le quartier 
Helmet relayée par Élisabeth. Alors 
prêts à l’adoption ?

Eh oui, vous êtes autorisé à planter 
au pied des arbres qui se trouvent 
près de chez vous. On vous y encou-
rage même ! Le service Espaces Verts 
de la commune et le groupe Nature 
d’Helmet en Transition sont là pour 
répondre à vos questions et vous 
donner des conseils. 

Pour « adopter » un arbre, il suffit de 
prendre contact avec le Service Pro-
preté & Espaces Verts (0800/939.88 
ou proprete@schaerbeek.irisnet. be) 
afin qu’il vérifie que les arbres concer-
nés ne sont pas trop jeunes pour être 
fleuris et vous donne son feu vert.

D’autres voisins de votre rue ou de 
votre îlot de maisons aimeraient 
peut-être faire de même mais ne 
veulent pas le faire seuls, et vous 
ne vous connaissez pas… Quel 
dommage ! Cartographions-nous et 
groupons-nous pour le faire en-
semble. Envoyez un mail à helmet@
transition1030.org avec vos nom et 
adresse. Bientôt une carte du quar-
tier avec les arbres et leurs candidats 
« adoptants » paraîtra sur cette page 
et vous pourrez ainsi vous contacter 
les uns les autres et jardiner entre 
voisins.
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4 théodysséE

Lussetucru 
Monsieur 
Thomas ?  
Le mystère  
de la 
résurrection

aussi loin que je remonte dans mon enfance, la fête de 
pâques est synonyme d’œufs en chocolat cachés dans un 
énorme œuf en carton décoré de lapins, de fleurs et de 
couleurs printanières.  ou encore la chasse aux œufs au 
jardin!  vous me direz, pâques, c’est la plus grande fête 
chrétienne, celle de la résurrection du Christ.  

a l’adolescence, je pouvais encore croire à la vie 
de Jésus, à son message et à l’évangile. Mais alors, 
sa résurrection, c’était une autre histoire.  Mort et 
ressuscité le troisième jour. Comment ça ?  il est re-
vivant ?  une seconde vie ?  Comme si de rien n’était ?  
Je vous avoue, ça me semblait difficile à concevoir et à 
croire.  C’était comme si tu me demandais : « l’eusses-tu 
cru que ton père fut lapin ? »  

Jésus pouvait-il ressusciter ?

N’empêche, en allant lire les Évangiles, j’ai découvert que je n’étais 
pas le seul à qui il était difficile de croire que le Christ était res-
suscité le troisième jour après sa mort.  Ses propres disciples aussi 
avaient du mal à y croire.  Alors qu’eux, à la différence de nous, ils 
avaient vécu plusieurs années très proches de Jésus.  Ils avaient vu 
les signes qu’Il avait accomplis : des guérisons, des miracles, des 
prodiges en tous genres.  Ils l’avaient entendu parler, ils l’avaient vu 
agir.  Il avait ressuscité des morts.  Donc pour eux, c’était plausible 
qu’Il puisse réaliser la même chose pour lui.  D’ailleurs, lorsqu’il fut 
crucifié, un des deux larrons crucifiés à ses côtés le lui avait dit  : 
« N’es-tu pas le Messie ?  Sauve-toi toi-même, et nous aussi   !  »  
Comme les chefs qui disaient aussi : « Il en a sauvé d’autres.  Qu’il 
se sauve lui-même s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »  (Luc 23, 35-
39).  Il est donc bien mort.  Comment expliquer qu’il puisse res-
susciter ?

l’énigme de sa disparition

Le soir même de ce funeste vendredi, il fut placé à la hâte dans une 
tombe taillée dans le roc où personne encore n’avait été mis.  Pour 

la fermer, ils roulèrent devant l’entrée une très lourde pierre.  Et 
deux gardes armés devant.  Après le repos du sabbat du samedi, le 
dimanche, au petit matin, quelques femmes viennent en hâte pour 
embaumer le corps selon la tradition. Et là, surprise !  La pierre 
est roulée de devant le tombeau.  Elles entrent et ne trouvent 
pas le corps de Jésus.  Selon les évangélistes, certains disent qu’il 
y avait juste les bandelettes posées là et le linge qui avait recou-
vert sa tête, roulé à part, dans un autre endroit. (Jean 20, 6-7)  Luc 
nous rapporte dans son Évangile qu’entrées dans le tombeau, les 
femmes n’ont pas trouvé le corps de Jésus.  Mais « voici que deux 
hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants.  Ils lui 
dirent : ‘Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  Il 
n’est pas ici, mais il est ressuscité’. » (Luc 24, 1-5)

l’indispensable résurrection

Pourtant, il le leur avait bien dit quand il était encore en Galilée  : 
«   Il faut que le Fils de l’homme soit crucifié et que le troisième 
jour, il ressuscite ». (Luc 24,7)  « Esprits sans intelligence, cœurs 
lents à croire tout ce qu’ont déclaré les prophètes !  Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît tout cela et qu’il entrât dans sa gloire ?  
Et, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua 
dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » (Luc 24, 25-27)  
C’est en ses termes que le Christ aborda les disciples se rendant au 
village d’Emmaüs.
Ainsi, Jésus avait bien prévenu moultes fois ses plus proches dis-
ciples de son destin.  Bien sûr, ils rêvaient d’un Messie superman, 
qui ne mourrait pas, qui serait vainqueur du pouvoir romain, et 
capable de prodiges.  Et ils voulaient le faire Roi.  Voilà sans doute 
la raison de leur difficulté de concevoir la mort de Jésus.  Et donc 
aussi sa résurrection.

Monsieur thomas

Pourquoi dès lors fallait-il que le Christ souffrît et soit mort pour 
qu’il puisse ressusciter, et ainsi « entrer dans la gloire de son 
Père  »  ?  Car c’est la base du salut annoncé et vécu par le Christ 
dans sa propre chair.  Vrai Dieu et vrai homme.  Avouons que 
ce n’est pas chose aisée à comprendre, et encore moins à croire.  



No  
12

8 
• 

Av
ri

l-
M

Ai
 2

01
9

Cela me rassure que ses propres disciples aient eu un mal fou à 
le découvrir, à l’accepter et à le croire.  Ils avaient tous besoin de 
signes.  Il ne leur suffisait pas de simplement entendre d’autres leur 
raconter.  Les disciples avaient du mal à croire les femmes, qui, les 
premières, furent témoins de sa résurrection.  Leurs paroles sem-
blaient pour eux un délire.  Mais à Monsieur Thomas, on ne la 
lui faisait pas !  L’eusses-tu cru Monsieur Thomas qu’il fallait que 
le Christ mourût pour qu’il puisse ressusciter, et ainsi manifester 
sa gloire ?  Un sacré Lussetucru, Monsieur Thomas !  Au fond, ne 
sommes-nous pas chacun assez semblable à Thomas ?

Heureux ceux qui croient sans avoir vu

En parcourant les Évangiles, seul le disciple que Jésus aimait, cou-
rant à la suite de Simon-Pierre, entra le premier au tombeau. Il vit 
le tombeau vide, les bandelettes posées là et le linge recouvrant 
son visage.  « Il vit et il crut. » (Jean 20, 8)  Tous les autres dis-
ciples, ainsi que les femmes, ont besoin de signes explicites pour 
croire à la présence réelle du Ressuscité.  « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je n’enfonce pas mon doigt à la 
place des clous et si je n’enfonce pas ma main dans son côté, je ne 
croirai pas  », dit Thomas.  Huit jours plus tard, Jésus vint et per-
mit à Thomas de faire ce qu’il avait désiré.  « Thomas, cesse d’être 
incrédule et deviens un homme de foi. »  Thomas lui répondit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as 
vu, tu as cru  ; bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. »  (Jean 
20, 24-29)

une expérience à vivre

Oui Monsieur Thomas est comme nous.  Alors se pose la question 
suivante : quels sont les signes dans nos vies et autour de nous qui 
peuvent nous permettre de croire dans la présence du Ressusci-
té  ?  Un de ceux-ci est sûrement la paix.  « La paix soit avec vous.  »  
C’est ce qu’apporte le Christ lorsqu’il se rend présent.  «   Jésus a 
opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes (…) pour 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » (Jean 20, 30-31)
Ainsi la résurrection fait partie de ce grand mystère qu’est la foi.  
Un enjeu du cœur et de l’intelligence, de la confiance et de la foi.  
Comprendre le sens de cette « nouvelle vie », des « passages de 
la mort à la vie » dans nos existences, à travers les blessures, les 

deuils, les lâchers-prises inévitables pour chacun.  Telles les saisons 
de la vie, de l’hiver - où tout semble mort – au printemps et à l’été, 
où tout renaît et porte du fruit.  Vivre de la présence du Ressuscité 
dans nos vies, c’est nous laisser remplir de sa joie, de sa paix et 
de sa vie.  Ainsi la résurrection n’est plus seulement une question 
théologique.  Elle devient une expérience à vivre.  Traverser nos 
croix et nos morts avec Lui pour entrer avec lui dans la vie.  Paix 
et joie.

P. Éric Vollen s.j.

5théodysséE

Soirée Jésus 
Mardi 21 mai à 20h15 à l’église ste-suzanne

Les rendez-vous ThéOdyssée

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »
Quand des adultes font une profession de foi, le jour de la Pentecôte !

Dimanche après dimanche nous avons l’habitude de 
réciter le credo : parfois sans trop s’y engager, avec 
la force de l’habitude, parfois le cœur brûlant du 
goût de l’Évangile, parfois en butant sur un mot, une 
expression. Les jeunes, les parents qui demandent le 
baptême de leur tout-petit ont la chance de pouvoir 
dire leur foi avec leurs propres mots. Cela ne leur est 
pas réservé ! Cette année, nous proposons à tous les 
adultes et grands jeunes qui le désirent de plonger 
dans les sources de leur foi pour proclamer leur propre 
credo le jour de la Pentecôte.

Une courte retraite les attend  
le samedi 18 mai de 9h30 à 15h00. 

Pour connaître tous les détails, merci de vous inscrire 
auprès de Valérie Coudyser  04 99 17 21 22  
valerie.putmans@perkinelmer.com
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6 pour priEr

La vie
nous déracine,

elle est 
pure mouvance

qui impose 
de nouvelles alliances.

On peut alors

Se raidir ou s’ouvrir,
Partir ou consentir,

Mourir
Ou bénir.

Pourquoi l’un,
Pourquoi l’autre ?

L’énigme reste
Indéchiffrable,

Mais la voix
Est là

Qui persévère
A nous délivrer.

Quelqu’un parle
Et parlera encore

Jusqu’à ce que
Gagne l’aurore.

Une tendresse 
nous redresse

et sa promesse déborde
nos étroitesses.

Jetez le filet  
du côté droit  
de la barque. 

Jn 21. 6

« Vers l’Inépuisable » de Francine Carrillo. Ed : Labor et Fides
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on En parlE 7

A la rencontre de Floréal, caté-
chumène de notre Unité Pasto-
rale, en route vers son Baptême.

Lors de la Veillée pascale, nous aurons la joie d’accueillir un 
nouveau baptisé au sein de notre communauté : Floréal. Afin 
de mieux le connaître et d’encore mieux l’entourer lors de son 
baptême, nous lui avons posé quelques questions.

Bonjour, je suis Floréal Micha,  j’ai 37 ans et je suis français. Je suis 
le papa d’une petite fille de bientôt deux ans. J’aime beaucoup 
mon travail : je suis maître d’hôtel et sommelier.

1) Quelles sont tes passions ?

J’aime beaucoup la musique, le sport, m’occuper de mon enfant 
et exercer mon travail.

2) Comment t’est venue l’envie de te faire baptiser ?

Mes parents m’ont laissé le choix quand j’étais petit.

J’y pense depuis très longtemps : je crois que j’ai toujours eu la 
Foi. Après avoir cherché longtemps quelle voie choisir,  j’en suis 
venu naturellement à participer aux eucharisties.

3) Quel est le meilleur souvenir de tes réunions de préparation ?

Les réunions avec soeur Monique sont toutes de bons souvenirs. 
J’aime son approche littéraire et intellectuelle. Je suis très heu-
reux et très fier de l’avoir comme accompagnatrice.

Les récollections en communauté m’ont laissé également de 
bons souvenirs de partage et l’appel décisif à la cathédrale avec 
l’Evêque m’a beaucoup ému !

4) Qui est Jésus pour toi ?

Une source d’inspiration,  un modèle,  notre sauveur !

Mille mercis à Floréal qui a accepté de nous témoigner sa Foi 
en toute confiance. Bonne montée vers Pâques et vers ton bap-
tême !

Françoise Vinel

Un commissaire de Terre Sainte au 
Kerkebeek !
Chaque année, pendant la semaine sainte une collecte 
est faite pour les chrétiens en terre Sainte. Frère Roger de 
notre unité pastorale est devenu en janvier 2018 Commis-
saire de Terre Sainte pour la France et la Belgique. Voici 
l’histoire et le sens de cette collecte !

De quand date la Collecte pour les Lieux 
Saints ?
Saint Paul mentionne souvent la générosité des 
différentes communautés chrétiennes en faveur 
de l’Église Mère : “C’est une grâce de venir en 
aide aux fidèles de Jérusalem” (2 Cor 8,3-4). La 
Collecte du Vendredi saint se situe dans ce sil-
lage. Dès le XVIIe siècle, le Saint-Siège recom-

mande aux fidèles d’offrir, le jour de la Passion du Seigneur, une 
aumône en faveur des chrétiens de Palestine et des Lieux saints. 
C’est Léon XIII, le 26 décembre 1887, qui établit la collecte obli-
gatoire dans toutes les églises paroissiales de la catholicité.

Pourquoi la Collecte a-t-elle été confiée aux franciscains ?
Il y a 800 ans, du vivant de saint François, les premiers franciscains 
débarquaient en Terre sainte ; ils ne l’ont plus jamais quittée. En 
1342, le pape Clément VI leur demandait, au nom de l’Église 
catholique, de prendre soin des Lieux saints ; ils devenaient les 
“gardiens des Lieux saints”. Notre présence s’articule aujourd’hui 
autour de trois missions principales : la prière sur les Lieux saints, 
l’accueil des pèlerins de l’Église universelle et le service des plus 
pauvres et le soutien à l’Église locale de Jérusalem.

Quel est le rôle du Commissariat de Terre sainte ?
Les évêques du monde entier remettent le fruit de la Collecte 
du Vendredi saint aux Commissariats de Terre sainte, une insti-
tution qui remonte à la fin du XIVe siècle. Notre mission est de 
faire découvrir et aimer la Terre sainte. Il nous revient ensuite 
de développer une solidarité permanente entre les paroisses et 
diocèses de France et de Belgique et les communautés de notre 
Église Mère, Jérusalem. Nous sommes une sorte d’intermédiaire 
ou de bureau de liaison entre les pays où nous sommes implan-
tés et la Terre sainte. 

Où est envoyé l’argent de la Collecte ?
L’intégralité de la générosité de l’Église de France et Belgique 
(diocèses et paroisses indépendantes) est envoyée à l’économat 
de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem sachant que 35 % de 
cette Collecte est reversée à la Congrégation pour les Églises 
orientales. Ces dernières années, 80 % de la collecte reçue par 
les franciscains a été destinée aux œuvres pastorales et sociales 
et 20 % à l’entretien des sanctuaires.

Merci à ceux qui renouvellent depuis de 
nombreuses années leur confiance en 
faveur de cette terre bénie par l’incarna-
tion de Notre Seigneur. Dans ces jours 
de préparation à Pâques, renouvelons 
l’engagement d’être et de demeurer des 
sœurs et des frères en Christ.
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8 dossiEr spécial : saintE suzannE

Rappel historique
Suzanne, la fille unique du général Maes disparut inopi-
nément en 1914 à l’âge de 20 ans. Afin de perpétuer le 
souvenir de sa fille, la veuve du Général Maes, offrit une 
partie des fonds nécessaires à l’érection de notre église.
A l’origine, l’église était très lumineuse : les grandes ver-
rières étaient principalement constituées de verre trans-
parent. Les trois vitraux du cœur et le lanterneau étaient 
déjà présents. Au jubé se trouvaient de petites orgues, de 
sorte que la lumière des vitraux du clocher éclairait égale-
ment l’église. Les cloisons qui isolent la chapelle et la salle 
d’accueil n’existaient pas, ce qui agrandissait l’espace.
De nombreux changements ont été apportés au fil du 

temps. Les plus notables sont l’ajout d’un baptistère 
à l’endroit où se trouve la chapelle, la suppression des 
balcons latéraux du cœur, le murage de son vitrail prin-
cipal et du lanterneau peu avant la deuxième guerre, le 
remplacement des six grandes verrières entre 1950 et 
1956, le déplacement des fonts baptismaux pour disposer 
d’une chapelle de semaine.

Histoire récente
Plus récemment, l’intérieur de l’église fut repeint en 
couleur claire. A l’extérieur de l’église, côté Latinis, des 
débris de claustras tombaient de temps à autre. Afin de 
sécuriser les lieux, la FE (Fabrique d’église) fit alors placer 
des filets devant ces verrières. Par ailleurs, vu l’intérêt 
architectural, une demande de classement fut introduite ; 
elle a été acceptée le 27 mars 2003. Il était important de 
conserver ce monument classé en bon état, raison pour 
laquelle la FE a introduit un dossier de restauration. En 
juin 2006, lors des études préliminaires avec un premier 
bureau d’architecte, il apparut qu’il y avait un danger réel 
de chutes de pierres tout autour de l’église. La commune 
réagit rapidement en installant des barrières et des 
tunnels permettant d’accéder à l’église et aux salles sans 
danger. Après quelques années, la commune a repris la 
maîtrise de l’œuvre et a changé de bureau d’architecte.

Fêtons  
la fin de la 

restauration  
de notre 
église
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9dossiEr spécial : saintE suzannE

L’église Ste -Suzanne est restaurée !

Bienvenue à toutes et tous pour fêter 
ensemble ce moment de joie.

Vendredi 26 avril de 18h30 à 21h30
soirée de remerciement  

suite aux travaux de restauration.
Avec les représentants de la commune, la région,  
l’architecte et les divers acteurs de la restauration.   

Attention : inscription obligatoire souhaitée  
avant le 24 avril : PATRIMOINE@SCHAERBEEK.BE  

ou au secrétariat de l’unité pastorale.

concert
À 19h30, Svenja Van Driessche, violon,   

et Guido Stegen, orgue.

Samedi 27 avril de 14h00 à 17h30
Visites guidées suite aux travaux de 
restauration des façades et vitraux. 

Les visites sont gratuites et ouvertes à tous sans réservation. 
Une visite en néerlandais est prévue à 15h30.

À noter particulièrement !  
À 15h00 : visite par Guido Stegen, l’architecte qui a mené la 

restauration. 
À 16h30 : visite sur la symbolique des vitraux par Marie-

Thérèse Hautier qui a souvent animé des rencontres 
bibliques au Kerkebeek.

Dimanche 28 avril à 11h00
célébration festive suivie du verre de l’amitié.

Les voici figés dans le marbre par le sculpteur schaerbeekois 
Godefroid Devreese : le Général Maes et sa fille Suzanne. 
Cette dernière meurt à 20 ans lors de l’été 1914. Sa mère 
Louise Thiéry, femme du général Maes, décidera alors de 
faire émerger une église pour perpétuer le souvenir de sa 
fille. L’histoire de Ste-Suzanne à Schaerbeek commençait…

A l’occasion de cette 
fin de chantier, le 
Kerkebeek a publié un 
livret en couleurs  
« Sainte Suzanne, 
éclats et recueils ». 
Il sera vendu au prix de 
15 €.

Le livre

avant aujourdh’ui
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10 dossiEr spécial : saintE suzannE

En 2003, pour le 75e 
anniversaire de Sainte-Suzanne, 

l’architecte Florence Cosse 
s’est inspirée des verrières pour 

créer un autel de lumière…

Le chantier
En juin 2015, le chantier démarre concrètement. 
Le coût est de 5.000.000 € dont 80 % qui sont 
subsidiés par la Région grâce au classement, les 
20 % restants étant couverts par la commune. 
Pendant plus de trois ans, chaque mardi, les pro-
blèmes rencontrés sont abordés afin de déter-
miner les solutions à apporter. Il y règne un 
vrai esprit d’équipe, et on sent l’enthousiasme 
de chacun pour le projet. Ce n’est qu’après la 
pose des échafaudages et le début des travaux 
qu’il a été possible d’évaluer avec précision les 
dégâts subis au bâtiment. Par exemple, certains 
claustras étaient en meilleur état que prévu, 
d’autres avaient de gros défauts cachés. Ce 
n’est qu’après le début du chantier qu’on a pu 
voir ce qui restait du vitrail du chœur, et, plus 
tard, un sondage nous permit de comprendre 
qu’un lanterneau avait existé dans le plafond du 
chœur. Enfin, le décapage de certains enduits 
nous a fait mieux comprendre qu’à l’origine, 
l’église aurait dû avoir un autre aspect. Le projet 
initial fut donc modifié en cours de chantier avec 
l’accord de la Direction des Monuments et Sites. 
C’est ce qui nous permet d’avoir maintenant un 
sommet de clocher avec un enduit rouge alors 
qu’il était en béton brut gris. L’aspect de notre 
église a gagné en cohérence.

Projets
La restauration extérieure est terminée, mais ce 
n’est pas la fin des travaux.
La commune entamera bientôt l’aménagement 
des abords de l’église. Des plantations seront 
aménagées en divers endroits autour de l’église 
et les haies de délimitation seront remplacées.  
L’entrée de la plaine rouge sera déplacée, et des 
grilles empêcheront l’accès à l’arrière de l’église.
De son côté la FE se lance dans un projet de 
rénovation de la chapelle. L’objectif est de 
fermer l’église en dehors des célébrations, tout 
en maintenant un accès possible à la chapelle. 
On en profiterait pour rendre la chapelle plus 
accueillante et pour déjà induire une atmos-
phère de recueillement lorsqu’on entre dans le 
hall. Le faux plafond de la chapelle sera renou-
velé et comportera un éclairage indirect, entre 
autres à travers une découpe en forme de croix 
qui rappelle les lanterneaux de l’église. Pendant 
la durée des travaux, la salle d’accueil sera trans-
formée en chapelle provisoire. Nous attendons 
le permis d’urbanisme pour commencer les 
travaux.

Christian Hovine

lumière
avant pendant
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lumière
pendant aujourdh’ui
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Célébrations  
avec une animation 

pour les familles
pendant la  

Semaine Sainte et à Pâques.  
Bienvenue à toutes les familles !

Samedi 13 avril à 17h30 
à l’église Notre-Dame 

Célébration des Rameaux

Jeudi 18 avril à 18h30 
à l’église Notre-Dame

Célébration du Jeudi-Saint

Samedi 20 avril à 20h30 
à l’église Ste-Suzanne

Veillée pascale

Dimanche 21 avril à 11h30 
à l’église Notre-Dame

Messe de Pâques

Ça sE passE près dE chEz Vous 12

Catéchèse des enfants et des jeunes
Les rendez-vous à noter !

Samedi 27 avril à 17h30
Église Notre-Dame

Messe pour les familles des Compagnons et des Disciples.

Samedi 4 et dimanche 5 mai
rendez-vous à 10h00 à l’église Ste-Suzanne

Retraite pour le groupe des Disciples au Parc Parmentier.

Samedi 11 mai
9h30 - 16h00 • Église de la Ste-Famille 

Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 2e année.

13h15 - 14h30 • Église de la Ste-Famille 
Rencontre avec Mgr Kockerols pour les Disciples  

qui font leur confirmation.

14h45 - 17h00 • Église Notre-Dame 
Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère année.

Jeudi 16 mai à 18h00 
Église Ste-Suzanne 

Répétition pour la célébration de Confirmation.

Dimanche 19 mai à 11h00 
Église Ste-Suzanne 

Célébration de Confirmation

Mardi 21 mai à 18h00  
Église Notre-Dame 

Répétition de la célébration des 1ères Communions et Professions de foi  
du samedi 25 mai à 17h30.

Jeudi 23 mai à 18h00  
Église Ste-Suzanne 

Répétition de la célébration des 1ères Communions et Professions de foi  
du dimanche 26 mai à 11h00.

CoNTaCT eT iNfoRMaTioNS : 

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

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

eléonore Traversa - GSM: 0494 18 62 51 
Courriel : traversa.kerkebeek@gmail.com
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13Ça sE passE près dE chEz Vous 

10h00

A l’agenda

Mardi 16 avril à 19h00
Messe Chrismale à la cathédrale des 
Sts-Michel-et-Gudule
Bénédiction des huiles : huile chrismale 
pour les baptêmes, huile des catéchu-
mènes pour les enfants et adultes en 
chemin vers le baptême et huile pour 
l’onction des malades.

Dimanche 28 avril à 15h00 
Eucharistie d’action de grâce pour  
et avec les nouveaux baptisés.
Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule
Bienvenue à tous pour les entourer !

Samedi 18 mai de 09h30 à 15h00 
Retraite profession de foi pour les 
adultes
Inscription : Valérie Coudyser, 0499 17 21 22 
valerie.putmans@perkinelmer.com

Deux célébrations en Unité pastorale 

Jeudi 30 mai - Fête de l’Ascension 
Messe unique à 10h00 à l’église de la 
Ste-Famille

Dimanche 9 juin - Fête de Pentecôte
À 11h00 à l’église Ste-Suzanne
Célébration de Professions de foi 
adultes.
Toutes les autres célébrations sont sus-
pendues.  
Pas de messe anticipée  à Notre-Dame.

Parcours Alpha pour les  
parents d’enfants (0 à 10 ans)  
À 19h30 dans la salle Notre-Dame
(entrée par la cour de l’école à droite de 
l’église) 
Lundi 29  avril -  4e rencontre 
Comment s’écouter et se respecter dans ma 
famille ?
Jeudi 16 mai -  5e rencontre 
Qu’est-ce que je souhaite le plus trans-
mettre à mes enfants ?

Sacrement  
de réconciliation
Vendredi 12 avril : Église Ste-Suzanne 
après la messe de 09h00.

Mardi 16 avril :  Église de la Ste-Famille 
(Espace Ker’Elie) de 10h00 à 12h00.

Mercredi 17 avril : Église Notre-Dame 
après la messe de 09h00.

Samedi des Rameaux - 13 avril 
17h30 Église Notre-Dame

Dimanche des Rameaux - 14 avril
09h30 Église St-Vincent                                                                            
10h00  Chapelle Ste- Suzanne : messe pour les familles avec 

des tout-petits enfants 
11h00 Église Ste- Suzanne                                                                              
18h00 Église Ste-famille

Jeudi-Saint  - 18 avril
18h30 Église Notre-Dame (avec une animation pour les familles)

 20h15 Église Ste-famille

Vendredi-Saint - 19 avril – Chemin de croix
15h00 Églises Notre-Dame et Ste-famille (bilingue)

 Église Ste- Suzanne (en français)

Office de la Passion et vénération de la Croix
20h15 Église Ste- Suzanne en Unité pastorale

Vigile pascale - samedi 20 avril  
20h30 Église Ste- Suzanne en Unité pastorale
 (avec un baptême d’adulte)

Dimanche de Pâques - 21 avril
10h00 Église Ste-famille (avec baptêmes de bébés)

11h30 Église Notre-Dame (fêter Pâques en famille)

Attention ! Les messes de 11h00 à l’église Ste-Suzanne et de 18h  
à l’église de la Ste-Famille sont suspendues le jour de Pâques.

Horaire des célébrations  
de la semaine sainte

 
en route...

Un mois de fête !
Depuis deux ans  36 Compagnons d’Em-
maüs sont en route sur un parcours d’Ini-
tiation à la foi vers le baptême (s’ils n’ont 
pas été baptisés bébés), la Confirmation 
et la 1ère des Communions. 

Le dimanche 19 mai à 11h00  
à l’église Ste-Suzanne,  
notre évêque Mgr Jean Kockerols 
leur conférera le sacrement de Confir-
mation ainsi qu’à 3 adultes et 7 jeunes 
du groupe des Disciples.

Ils célèbreront la 1ère de leurs commu-
nions ou leur profession de foi dans nos 
assemblées

samedi 25 mai, 17h30, Notre-Dame
dimanche 26 mai,11h, Ste-Suzanne
jeudi 30 mai, 10h00, Ste-Famille
samedi 1er  juin, 17h30, Notre-Dame
Merci à toute la communauté du Kerke-
beek qui les accompagne au fil des mois 
et aux assemblées qui les accueillent 
pour vivre avec eux et leurs familles ce 
moment fort de leur vie de chrétien.

Bonne route !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Joshua-Eden Mbawa, né le 6/3/2018

Et les funérailles de :
Liliane Karli (1933-2019)
Germaine Lelonchay (1930-2019)
Rosette De Moor (1933-2019)

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 :

André Müller (1947-2019)
Nada Beck (1967-2019)
Joséphine Dussart (1927-2019)
Cynthia Ntavyo (1986-2019)
Rachel De Block (1922-2019)
Patrick Wakalonji (1969-2019)
Mariette Slaes (1931-2019)
Cristofero Presburgo (1941-2019)
Camille Gustin (1945-2019)
Suzanne De Heyn (1931-2019)
Marie Lambert (1933-2019)
Georgette Vincent (1930-2019)
Lumturi Poci-Murati (1964-2019)
Charles Cornelis (1925-2019)

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

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

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

Blessing Djodjo Kombe Shomba, née le 
27/10/2015
Bradley Martin, né le 11/01/2018

Et les funérailles de :
Roger Bruylants (1931-2019)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Arthur David, né le 6/5/2017

Et les funérailles de :
Jacques Jans (1941-2019)
Lucien Pieren (1929-2019)
Silvia Gori (1926-2019)
Marie-Jeanne Yowa-Tshisalu (1950-2019)
Paula Vanzeebroeck (1932-2019)
Gabriella Sallesse (1969-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Gerlanda Aleo Nero (1941-2019)
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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 
 jeanmarie.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
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ve 12 avril Ste-Suzanne Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.
sa 13-di 14 avril Célébration des Rameaux - horaire habituel.

di 14 avril 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.
10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

ma 16 avril 10h00 - 12h00 Ste-Famille Sacrement de réconciliation (Espace Ker'Elie).
me 17 avril Notre-Dame Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.
je 18 avril 18h30 Notre-Dame Célébration du Jeudi-Saint (avec une animation pour les familles).

20h15 Ste-Famille Célébration du Jeudi-Saint.
ve 19 avril 15h00 Notre-Dame Chemin de croix bilingue.

Ste-Famille Chemin de croix bilingue.
Ste-Suzanne Chemin de croix en français.

20h15 Ste-Suzanne Office de la Passion et vénération de la croix en Unité pastorale.
sa 20 avril 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale et célébration d'un baptême d'adulte - Verre de l'amitié après la célébration.
di 21 avril 10h00 Ste-Famille Messe de Pâques - célébration de baptêmes d'enfants.

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques - animation pour les familles.
ve 26 avril 18h30-21h30 Ste-Suzanne Inauguration de l'église restaurée - inscription obligatoire.
sa 27 avril 14h00 - 17h00 Ste-Suzanne Visite de l'église avec différents intervenants (voir p.9)

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.

di  28 avril 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
Messe festive suivie du verre de l'amitié.

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

lu 29 avril 19h30 Notre-Dame Parcours Alpha Parents d'enfants (4e rencontre : Comment s'écouter et se respecter dans ma famille?)
sa 4 mai - di 5 mai Retraite pour le Groupe des Disciples au Parc Parmentier.

sa 4 mai 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration.
di 5 mai 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

ve 10 mai 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 11 mai 09h30 - 16h00 Ste-Famille Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 2e année.

14h45 - 17h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère année.
di 12 mai 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

je 16 mai 18h00-19h00 Ste-Suzanne
Répétition en vue de la célébration de Confirmation pour les  
Compagnons 2e année et les Disciples qui seront confirmés.

19h30 Notre-Dame
Parcours Alpha Parents d'enfants  
(5e rencontre : Qu'est ce que je souhaite le plus transmettre à mes enfants ?)

sa 18 mai 09h30-15h00 Retraite Profession de foi pour les adultes.
sa 18 mai 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 19 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Confirmations en Unité pastorale.
ma 21 mai 18h00 - 19h00 Notre-Dame Répétition en vue de la célébration du samedi 25 mai.

20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée : Soirée Jésus.
je 23 mai 18h00 - 19h00 Ste-Suzanne Répétition en vue de la célébration du dimanche 26 mai.
sa 25 mai 17h30 Notre-Dame Célébration des 1ères Communions et Professions de foi au cours de la célébration.
di 26 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des 1ères Communions et Professions de foi au cours de la célébration.
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