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Le vent de la joie !
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En ce temps pascal, les images se bousculent : la semaine sainte avec ses célébrations lumineuses, le chemin 
de carême devenant chemin de lumière, les festivités autour de Ste-Suzanne… ensuite les week-ends se sont 
enchaînés pour les ados, les enfants se préparant aux sacrements d’initiation chrétienne, les fiancés en route vers 
le mariage. L’ennui n’est pas de mise ! Les « MERCIS » résonnent encore dans les cœurs : merci à tous les acteurs 
qui ont permis de telles animations et festivités. Mais au-delà de tout, Le Christ Ressuscité nous devance, nous offre 
son Esprit Saint et nous ouvre largement le chemin de la Vie. Alors, merci Seigneur !

de nouveaux paroissiens à la ste-Famille 

Comme chaque année, Pâques a été fêté avec ses œufs tradition-
nels. Cette année, une belle surprise nous a été offerte dans le 
clocher de la Ste-Famille. Un couple de faucons pèlerins y a élu 
domicile et nous a fait cadeau de trois œufs. A l’heure où le jour-
nal est bouclé, nous ne savons pas comment se porte la petite 
famille et si les œufs sont arrivés à terme. En tout état de cause, 
nous nous réjouissons d’accueillir ces paroissiens peu ordinaires.

la paix soit avec vous !

Dans les évangiles de ce temps pascal, nous contemplons la 
déroute des apôtres après la mort de Jésus. Apeurés, ils restent 
verrouillés dans leurs impasses. C’est là que Jésus ressuscité les 
rejoint avec cette salutation : « La Paix soit avec vous ! ». Cette 
paix offerte est bien nécessaire aujourd’hui. L’actualité mondiale 
et la montée du populisme fait frémir, les relations entre les per-
sonnes ne sont jamais simples que ce soit dans nos quartiers, 
nos familles ou même dans nos équipes en Église. Cette paix du 
Christ ressuscité, est-ce que j’y consens ? Comment est-ce que je 
l’accueille ? Ce fruit de l’Esprit Saint pousse-t-il sur les branches 
de ma vie ?

avec la paix… la joie !

Alors que l’église de la Ste-Famille accueillait les enfants se pré-
parant au baptême, à la confirmation et à la première commu-
nion, notre évêque Jean Kockerols vint leur rendre visite, ainsi 
qu’aux sept jeunes prêts à vivre le sacrement de la confirmation. 
Pendant ce temps, l’église Notre-Dame n’était pas en reste. Les 
enfants en première année de catéchèse mettaient leur pas dans 
ceux des compagnons d’Emmaüs. En fin de rencontre, chacun 
tenait en main un petit moulin à vent multicolore. Certains en-
fants s’époumonaient pour faire tourner les ailes de leur mou-
lin, d’autres avaient découvert que la course les mettaient en 
rotation et dépensaient joyeusement leur énergie en zigzaguant 
entre les chaises. « Nous sommes comme ce petit moulin à vent 
lorsque le vent souffle dedans. Lorsque nous laissons l’esprit de 
Dieu agir en nous, nous nous mettons en mouvement, nous pou-
vons apporter joie et vie autour de nous ! C’est dans cet esprit 
que nous repartons après une célébration.  A votre avis, qu’est-ce 
qui fait tourner votre moulin ? » Rapide la réponse fusa : « C’est 
le vent de la joie » !
Que ce vent de l’Esprit Saint, vent de la joie, nous traverse tous, 
nous agite sans modération, que nous soyons capable de nous 
émerveiller comme ces enfants, et ainsi de transmettre la paix, la 
joie et l’amour !

 Sr Anne Peyremorte

Par la mouvance 
de l’Esprit…

Editorial
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Quand la Parole de Dieu touche notre terre !
Lors de la célébration du dimanche 28 avril à Ste Suzanne, la première lecture a pris la forme d’un souhait pour notre unité pas-
torale. La voici comme bel exercice de méditation… et pour sourire !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Act 5, 12-16)

À Jérusalem,
par les mains des Apôtres,
beaucoup de signes et de prodiges
s’accomplissaient dans le peuple.
Tous les croyants, d’un même cœur,
se tenaient sous le portique de Salomon.
Personne d’autre n’osait se joindre à eux ;
cependant tout le peuple faisait leur éloge ;
de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes,
en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur.
On allait jusqu’à sortir les malades sur les places,
en les mettant sur des civières et des brancards :
ainsi, au passage de Pierre,
son ombre couvrirait l’un ou l’autre.
La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem,
en amenant des gens malades ou tourmentés par des 
esprits impurs.
Et tous étaient guéris.

Lecture du livre des Actes des chrétiens du Kerkebeek

À Schaerbeek,
par les mains des baptisés
beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans 
le peuple.
Tous les croyants, d’un même cœur,
se tenaient sous la voute de Ste Suzanne avec Salomon.
Ils étaient impressionnant, on les regardait parfois de loin 
cependant tout le peuple faisait leur éloge ;
de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, 
en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur et se 
mettaient en route sur le chemin de lumière.
On allait jusqu’à conduire les malades en voiture et dans 
des fauteuils roulants :
ainsi, ils pouvaient entrer à l’abri de Ste Suzanne.
La foule accourait aussi des villes voisines de Schaerbeek 
en amenant des gens malades ou tourmentés par des 
esprits impurs.
Et tous étaient guéris, ils recevaient la paix du Christ 
ressuscité et ils étaient dans la joie.

Amen !
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trois en un, mieux que le shampooing !
le mystère de la trinité

un fameux mystère

Que nous soyons petits ou grands, théologiens ou non, avouons 
que la Trinité est un fameux mystère ! Un seul Dieu, en trois per-
sonnes !  La question de la Trinité ne peut se résumer à être une 
simple question de théologie dogmatique.  Elle est d’abord une 
question de relation entre les trois Personnes.  Elle nous apprend 
quelque chose quant à la manière de dire Dieu, de prendre 
conscience de Lui et surtout d’en vivre. Saint Paul nous invite à 
percer ce mystère, et même à y entrer : « Ceux-là sont fils de Dieu 
qui sont conduits par l’Esprit de Dieu : vous n’avez pas reçu un 
esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un 
Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : 
Abba, Père, Papa.  Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. »  (Romains 8, 14-17)  Ainsi, la 
Trinité n’est plus extérieure à nous.  Elle devient une dimension 
de notre vie.  En nous reconnaissant frères du Fils, l’Esprit nous 
pousse à appeler Dieu Papa.  Curieusement, l’Esprit se dit Ruah en 
hébreu, de l’ordre du féminin, et neutre en grec.  C’est la conjugai-
son du masculin et du féminin qui nous fait Homme.

une étrange visite

Au tout début du livre de la Genèse (18, 1-16), Abraham reçoit la 
visite du Seigneur sous la forme de trois mystérieux personnages. Le 
texte de la Bible alterne singulier et pluriel au point que l’hospitalité 
d’Abraham devint, pour les chrétiens, le symbole par excellence et 
la préfiguration de la Trinité. Les évangiles eux aussi connaissent les 
trois termes : le Père, le Fils et l’Esprit, pour désigner Dieu. Les textes 
les plus clairs à cet égard sont ceux de l’annonciation, du baptême 

de Jésus et, à la fin de l’Évangile de Matthieu, de l’envoi en mission.
L’icône de la Trinité de Roublev s’inspire de cet épisode biblique 
du chêne de Mambré où Dieu vient se manifester à Abraham.  
Dans cette admirable icône, on évoque tout un échange, un par-
tage entre les trois personnes.  La perspective du dessin est telle 
que celui qui contemple l’icône est invité à participer à ce repas et 
à cet admirable échange.

divinité « trois en un »

Mais il faudra plus de trois siècles pour que le mot Trinité appa-
raisse, sous la plume d’Athanase d’Alexandrie. Le terme, formé à 
partir du grec «trias», décrit cette réalité étonnante d’une divinité 
une et trine proposée à la foi des chrétiens. S’agirait-il d’une inven-
tion tardive, quelque peu éloignée du message originel de Jésus? 
N’a-t-on pas «brodé» sur Dieu?  Pour se convaincre du contraire, 
il faut revenir à l’histoire des premiers chrétiens. Juifs avant tout, 
ils partagent le monothéisme ombrageux d’Israël face à l’idolâtrie 
régnante. Ils ont donc assez logiquement du mal à rendre compte, 
par des concepts, de l’expérience vécue avec Jésus.
Sa résurrection est le meilleur gage de sa divinité, mais il ne nie 
pas l’existence d’un Créateur et Père, au contraire. Ainsi Jésus est 
vraiment Fils de Dieu et il envoie aux apôtres un Défenseur (Para-
clet), l’Esprit, qui leur met, au cœur et sur les lèvres, les paroles de 
vérité et de vie. Mais il existe une autre source de la foi : la liturgie. 
Le baptême n’est-il pas donné, selon Matthieu, «au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit?». Ne commençons-nous pas nos prières 
par un signe de croix qui est fait «au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit?».
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la richesse de la liturgie

La liturgie eucharistique est 
d’une  grande richesse à cet 
égard. Les textes des prières 
qui la composent procla-
ment un mouvement in-
terne à Dieu. Il est don, dans 
la Création, l’Incarnation 
et l’action permanente et 
renouvelée de l’Esprit. Il est 
amour, et l’amour est tout 
sauf immobile. Il est vie, et 
il n’existe pas de vie sans en-
gendrement. Il est impossible 
au chrétien de se fixer sur 
une personne de la Trinité, 
car chacune d’elle réoriente 
le regard vers une des deux 
autres. C’est ce que l’icône 
de Roublev figure si bien.  Le 
croyant est alors en quelque 
sorte intégré à ce mouve-
ment de vie et d’amour. Ce 
mouvement perpétuel d’une 
personne à l’autre de la Trini-
té montre aussi la divinité du 
Fils et celle de l’Esprit, ainsi 
que leur unité au Père.

l’amour absolu

Ni l’un ni l’autre ne sont des 
intermédiaires entre un Dieu 
solitaire et ses créatures. Pour 
contempler l’unité de la Tri-
nité, la voie la plus accessible 
est de considérer l’amour 
dans sa forme d’absolue 
gratuité que nous appelons 
charité ou agapè. Cet amour 
désintéressé tend vers l’unité comme tout amour, dans une dis-
tance respectueuse de chacun. Lorsque l’amour est divin et donc 
parfait, il génère ce paradoxe inouï qu’est une unité plurielle. Pour 
avancer dans la saisie de ce mystère, deux voies s’offrent à nous, 
celle, simple et sûre, de la liturgie et celle, plus âpre mais indispen-
sable, de l’amour réciproque.
Pour nous, chrétiens, Dieu se révèle échange, relation, et commu-
nion d’amour.  Par le don de la Vie et l’Alliance vécue au cœur de 
l’humanité et dans la création (le Père).  Par cet amour absolu vécu 
dans l’agapè, vie donnée jusqu’au bout dans le service, à la suite de 
la vie du Christ (le Fils).  Par le partage et la communion à laquelle 
sont invités les premiers disciples dès la Pentecôte (l’Esprit).

un mystère à vivre : l’économie de communion

La fin de l’Évangile de Matthieu nous rappelle la mission d’annon-
cer l’Évangile à toutes les nations.  C’est par notre façon de vivre 
que nous serons de vrais témoins crédibles.  Vivre la communion, 
le partage, la solidarité, pas seulement entre nous, mais de façon 
beaucoup plus large, au plan belge, européen et mondial.  Un 
exemple parmi bien d’autres est celui de l’économie de commu-
nion.  

L’économie de communion 
est une forme d’économie 
solidaire, qui invite les entre-
prises à introduire dans leur 
fonctionnement les principes 
de don et de solidarité. (1) Elle 
est vécue par plus de 800 en-
treprises dans le monde dont 
une vingtaine en Belgique.  
Les entreprises de l’économie 
de communion témoignent 
d’un réel changement de 
mentalité, où l’« avoir » se 
transforme en «donner».  
Cette « culture du don » se 
traduit au sein des entreprises 
par une (libre) mise en com-
mun de leurs bénéfices.  Une 
partie des profits est parta-
gée avec les personnes dans 
le besoin afin de lutter contre 
l’exclusion sociale et la pau-
vreté.  Il est important de sou-
ligner que pour la plupart des 
dirigeants, le choix de l’écono-
mie de communion part d’un 
désir de faire renaître l’esprit 
et le mode de vie des pre-
miers chrétiens : « Ils n’avaient 
qu’un cœur et qu’une âme…
et nul parmi eux n’était indi-
gent » (Actes des Apôtres, 4, 
32-34). Mais également d’une 
confiance profonde en la pro-
vidence.  D’autres réalités éco-
nomiques et sociales existent 
en Belgique et à l’étranger 
témoignant du même esprit.

Le mystère de la Trinité nous invite à vivre cette communion, nous 
laissant inspirer par l’Esprit qui nous guidera chacune et chacun….

P. Éric Vollen s.j.

1.  Voir l’étude faite par Hélène Laigneaux in « Documents Juin 
2008 : Economie de communion : vers plus de solidarité et de 
responsabilité dans les entreprises. » Centre Avec (Bruxelles).

5théodysséE

Fête de la Trinité  
dimanche 16 juin  à 11h00 à l’église ste-suzanne

La parole partagée : 
une célébration à deux entrées

 Rencontrer et célébrer le Seigneur  
d’une nouvelle manière !

Les rendez-vous ThéOdyssée

Trinité de Ste-Suzanne. Reconnaissez-vous le Père, le Fils et l’Esprit?
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« Vers l’Inépuisable » de Francine Carrillo. Ed : Labor et Fides

On peut aussi
S’assouplir

Et accueillir le miracle
D’être emmené

Sur la terre des vivants
Par le Souffle de tout instant.

On peut se raidir
Sous les bourrasques,

Se perdre
Dans le tourbillon,

On croit toujours 
Que la vie est derrière,

On se fait du mal
 à penser en arrière.

Grandir n’est pas fuir,
Mais choisir,

Elire son orient,
Consentir au vent

Qui souffle
Où il veut.
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Depuis les grands changements dans l’organisation de la 
catéchèse, les plus jeunes - dits Compagnons au Kerkebeek – 
se préparent pendant deux ans aux sacrements d’initiation : 
baptême, confirmation, communion. Vous les avez peut-être 
vus,  fiers et heureux, lors des célébrations de fête dans nos 
églises. Et ensuite ? Quelles sont les propositions kerkebee-
koises pour ces enfants qui « ont tout fait ! » ? 

les « disciples » au 
Kerkebeek

De 10 à 16 ans (environ), 
les enfants et jeunes 
se retrouvent dans le 
groupe des Disciples. 
Ce parcours comprend 
une soirée pizza pour 
ouvrir l’année, une jour-
née avec les ados de 
Bruxelles, la matinée 

de réconciliation et deux week-ends au Parc Parmentier. 
Pour ceux et celles qui se préparaient à un sacrement d’initiation, 
des rencontres « kerkeplus » ont ponctué l’année, le samedi soir 
à Notre-Dame. Le fil rouge de cette année était : « Vivre en chré-
tien, qu’est-ce que ça change? ». En ce début de mois mai, une 
cinquantaine de jeunes se sont retrouvés autour de la question : 
« Pourquoi croire en Dieu ?»  En fin de week-end, alors que cer-
tains peaufinaient leur profession de foi ou finalisaient leur lettre 
demandant le sacrement de la confirmation à l’évêque, d’autres 
ont réagi sur leur parcours au Kerkebeek, en voici quelques échos.

Soirée pizzas 
Les pizzas sont super bonnes !
Cette soirée nous permet de faire connaissance
J’aime pas les pizzas…. mais j’aime l’idée !
Super, surtout avec le jeu.
Très sympa !

La journée des 11-15 ans avec la pastorale des jeunes de 
Bruxelles.
J’étais touché par les témoignages.
Je trouve que c’est chouette de rencontrer d’autres gens, de 
connaître des histoires d’autrui, leurs conseils, de chanter en-
semble. C’était fun ! 
Je n’y étais pas car j’avais des interros à préparer.

J’ai moins aimé la journée 11-15 en général, car je n’ai pas compris 
le lien entre le thème et les activités, mais j’ai beaucoup aimé le 
témoignage du couple franciscain.
Plus de jeux ! Plus d’activités !

Les messes au Kerkebeek : Noël, Cendres, Jeudi Saint, 
Pâques….
C’est une bonne chose quand, dans les messes les « plus  impor-
tantes », il y a quelques activités pour les plus jeunes.
J’aime beaucoup les grandes messes : on chante beaucoup et il y a 
énormément de rythme.
J’aime beaucoup mais les sketchs me mettent mal à l’aise.
La musique et les chants sont cools.
Je me sens forcé à y aller.
J’ai bien aimé parce que les chaises sont disposées en cercle ce qui 
favorise l’échange. 
C’est trop long !
J’aime bien !

Les week-ends de retraite: 
C’est un moyen pour faire connaissance.
On s’amuse bien !
J’ai appris beaucoup. Et quand on termine le dimanche avec la 
messe, on a envie de continuer !
Le matin, c’est trop dur de quitter le sac de couchage !
On ne s’ennuie jamais.
On voudrait plus de temps pour faire nos valises. J’aime bien 
quand on nous demande de chanter, de réfléchir sur des phrases, 
les ateliers. C’était super.
C’est cool de se retrouver entre amis…

Matinée de réconciliation
C’est trop tôt !

J’ai trouvé cette activité intéressante car elle m’a permis de com-
prendre l’histoire de la femme adultère. Et aussi, pour une fois, on 
n’a pas lu l’histoire du fils prodigue !

J’aime beaucoup la matinée de réconciliation à Ste-Suzanne parce 
que c’est bien fait et cela me fait du bien, quand je retourne chez 
moi, je me sens beaucoup mieux.

Quand les jeunes s’expriment…

Durant le week-end, un petit groupe s’est retrouvé 
pour réfléchir autour de Jésus qui priait. Ils ont écrit  
une prière en choisissant le thème de Noël. Il nous 
faudra donc attendre le mois de décembre prochain 

pour la découvrir dans notre journal !
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Habite  
la terre  
et reste  
fidèle

Le jeudi Saint, nous voici autour de 
ton autel Seigneur, la grande table qui 
nous rassemble de tous les horizons, 
le lieu du service, le lieu du partage. 
Là tu nous enseignes à faire ainsi 
mémoire de toi.
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Le vendredi Saint, nous voici autour de ta 
grande croix Seigneur : mystère d’Amour 
où tu te donnes dans le silence.

Et le troisième jour, nous voilà 
autour du grand feu qui illumine 
nos nuits, autour du Christ vivant 
Ressuscité, autour de Floréal et de 
son entrée par le baptême dans la 
famille des chrétiens.
Oui ! Jésus notre Seigneur est la 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs.  
Il est la pierre d’angle ! Alléluia !
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Comme vous le savez, la communauté des religieuses de la Sainte-Famille est très 
présente dans notre Unité Pastorale du Kerkebeek. La communauté de la Sainte-
Famille n’est pas seulement présente en Belgique, mais aussi dans plusieurs autres 
pays des différents continents. Ainsi, quelques sœurs sont parties en 2016 au Mo-
zambique* pour y créer une nouvelle communauté. Notre UP les soutient dans ce 
magnifique projet que nous allons découvrir ci-dessous.

Depuis quand la congrégation de la 
Sainte-Famille a-t-elle envoyé des sœurs au 
Mozambique ?
L’envoi  des sœurs au Mozambique est à 
la fois la concrétisation d’une décision du 
chapitre général de 2013 et une réponse 
à  l’appel du Pape François à aller dans 
les périphéries. C’est aussi une réponse à 
l’appel des Pères Missionnaires Xavériens 
et notamment du curé de la paroisse de 
Chemba pour la collaboration dans la pas-
torale en général.

Les sœurs sont arrivées dans le Diocèse de 
Beira en janvier 2016, dans la paroisse Santa 
Terezinha do Menino Jesus de Chemba, à 
500 kilomètres de la ville de Beira, au nord 
de la Province de Sofala.

Combien êtes- vous sur place ?
Nous sommes au nombre de quatre sœurs 
d’origine congolaise et travaillant dans les 
domaines diversifiés :
- Sr  Julienne Byengangu
- Sr Françoise Muhanzi
- Sr Priscille  Furaha
- Sr Emmerentienne Nshobole.

Quels sont vos projets et activités sur place ?
Notre plus grand projet est la promotion 
de la famille, surtout à travers l’éducation 
de la femme.

A Chemba, la femme est encore trop peu 
considérée.

Le plus grand problème est le mariage pré-
coce à plus ou moins  14 ans et l’exploita-
tion de la femme en milieu rural. Nous y 
sommes actives pour les travaux cham-
pêtres, l’alphabétisation et la pauvreté  en 
général.

La région présente également une urgence 
de la  ré-évangélisation due aux consé-

quences du  système  politique mis en place 
(guerre, effets du  régime politique socia-
liste, grand attachement  aux pratiques de 
la culture traditionnelle)

Pour répondre à ces différents défis, nous 
avons plusieurs activités.

1. Encadrement des filles à l’internat 

A côté de l’internat masculin de plus au 
moins 75 garçons encadré par les Pères 
Xavériens, nous accompagnons l’internat 
féminin de 22 filles venant des commu-
nautés chrétiennes les plus éloignées de la 
paroisse pour leur permettre d’avoir des 
bonnes conditions d’études et les encadrer 
par une éducation intégrale.

Dans le cadre des activités de l’internat, 
nous encadrons un groupe de 45 garçons 

A la découverte de la communauté  
religieuse de la Sainte-Famille  
à Chemba, au Mozambique
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Le Mozambique est un pays qui 
se situe sur la côte sud-est de 
l’Afrique, avec au Sud l’Afrique 
du Sud, la Tanzanie au Nord et à 
l’Ouest le Zimbabwe, la Zambie et 
un petit bout du Malawi.
En face du Mozambique, au 
large, nous retrouvons l’île de 
Madagascar.
Le Mozambique est une ancienne 
colonie portugaise, on y parle donc 
portugais et sa capitale est Maputo.
Suite au cyclone Idai et la grande 
détresse de la population du 
Mozambique, la section solidarité 
du Kerkebeek a décidé de faire 
don des collectes du jeudi saint et 
du dimanche de Pâques (soit un 
montant arrondi à 1000 euros) pour 
soutenir l’action des sœurs de la 
Sainte-Famille auprès des victimes. 

et filles au sein du scoutisme catholique 
avec des activités appropriées.

2.  Les cours de morale à l’école secondaire 
de la Paroisse pour la formation aux va-
leurs humaines.

3.  L’encadrement des adultes.

•  La pastorale des couples et familles pour 
la promotion de la famille, cellule de la 
société.

Nous avons 40 familles de la communauté 
de base au sein de la paroisse. Avec elles, 
nous nous réunissons une fois par mois 
pour débattre sur  un thème et partager 
sur la parole de Dieu ainsi que sur les diffi-
cultés de la vie quotidienne.

•  Avec un groupe de la Légion de Marie, 
nous nous inspirons de la personne de 
Marie dans nos activités hebdomadaires, 
pour essayer de promouvoir les valeurs 
évangéliques et humaines par la prière et 
la charité.

•  Le groupe de la miséricorde (CARIDADE) 
qu’une  de nous encadre est actif pour 
aider  les pauvres, les personnes âgées, les 
malades, ainsi que pour soulager les mi-
sères que nous rencontrons au quotidien.

4. L’encadrement des jeunes et des enfants.

•  Les enfants mal nourris viennent des dif-
férents villages de notre paroisse pour 
recevoir du lait pour leur croissance (plu-
sieurs sont orphelins à cause du SIDA et 
de toutes sortes de violences)

Un Iftar  
dans l’église  
Ste-Suzanne
Solidarité Kerkebeek, Hope 
Forever et InTouch vous in-
vitent à célébrer un Iftar, rup-
ture de jeûne, avec nos frères 
et sœurs musulmans dans 
l’église Ste-Suzanne.

Depuis deux ans environs, nous 
accueillons l’association Hope Fore-
ver dans la cuisine sous notre église 
: tous les vendredis, ses membres 
cuisinent entre 500 et 700 repas 
pour les personnes du Parc Maximi-
lien. Les liens d’amitié et de colla-
borations se sont enchaînés. Des 
chrétiens de notre communauté 
se sont engagés dans l’aventure. 
(Vous pouvez revoir sur Youtube la 
présentation qui a été faite pour 
l’introduction à la messe télévisée  : 
https://youtu.be/1Oh4xLrEe5U ). 

Cet hiver, ce réseau de solidarité au 
Kerkebeek  a permis l’accueil d’une 
quinzaine d’hommes transmigrants, 
dans la salle d’accueil.

Aujourd’hui, en ce temps de 
Ramadan, nous vous proposons 

tout simplement de mieux 
faire connaissance et vivre 

ensemble un temps fort : une 
soirée de rupture du jeûne.

Vendredi 31 mai à 20h30

Accueil – échange – rencontre  
dans l’église

A la tombée de la nuit  
(autour de 21h30), partage  

d’un repas simple, ensemble.

-  Libre participation aux frais.  
Vous pouvez venir avec un dessert !

-  Inscription vivement souhaitée au 
secrétariat : 02 215 87 57  upker-
kebeek@gmail.com

Venez nombreux ! 

•  Toutes les mamans qui ont des jumeaux 
se donnent rendez –vous à la Sainte-Fa-
mille puisqu’elles ne sont pas suffisam-
ment nourries pour allaiter deux enfants.

•  L’Enfance Missionnaire encadre tous les 
enfants de la paroisse.

•  L’accompagnement des jeunes dans leurs 
réflexions et activités.

5. La catéchèse paroissiale

Une sœur coordonne cette activité en col-
laboration avec le Curé de la paroisse pour  
le suivi et la formation des catéchistes 
qui préparent les jeunes, les enfants et les 
adultes aux différents sacrements.

Pour le moment, une de nous vit à Beira 
afin de venir en aide aux sinistrés du cy-
clone Idai ; ceci en participant à la prépara-
tion des repas  pour les enfants et les per-
sonnes âgées de la Paroisse de Nyamizwa 
et en collaborant avec la CARITAS dio-
césaine pour préparer les colis à envoyer 
dans les différentes paroisses.

Les sœurs de la communauté de Chemba.
Julienne, Françoise, Emerentienne et Priscille.

Mille mercis à Sœur Julienne,  
Sr Françoise, Sr Priscille et Sr Emeren-
tienne pour leur disponibilité et leur 
rapidité à nous répondre.
Nous leur souhaitons bonne chance et 
les soutenons de tout cœur dans leurs 
magnifiques projets !

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

Lundi 27 mai à 18h00
Église de la Ste-Famille

Répétition de la célébration des 1res Communions et Professions de foi  
du jeudi 30 mai à 10h00.

Mardi 28 mai à 18h00
église Notre-Dame

Répétition de la célébration des 1res Communions et Professions de foi  
du samedi 1er juin à 17h30.

Dimanche 9 juin à 11h00 
église Ste-Suzanne 

Fête de Pentecôte - messe en Unité pastorale
Bienvenue  à toutes les familles !

Samedi 22 juin à 16h00  
église Notre-Dame 

Rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus

Samedi 22 juin à 17h30  
église Notre-Dame 

Célébration d’envoi pour tous les Compagnons et tous les Disciples.  
Messe festive suivie de l’apéro et d’un souper Auberge espagnole.

Bienvenue  à toutes les familles de la catéchèse !

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

Prier Marie !

Pèlerinage à  Banneux le 10 juin ,  
lundi de Pentecôte.
Départ à 08h30 et retour vers 18h00. 

A prévoir :
Vêtements de pluie et chaussures de marche.

Pique-nique et bonne humeur !

Inscription indispensable avant le 30 mai
- au secrétariat de l’Unité pastorale, 30 av. des Glycines - 1030 B. - Tél 02 215 87 57 

Email : upkerkebeek@gmail.com 
- à l’accueil lors des célébrations dominicales.

Formulaires d’inscription disponibles lors des célébrations dominicales  
et au fond de nos églises.

L’association Sarahmoon Enfant lune est une association qui œuvre pour les enfants, les 
jeunes particulièrement au Rwanda, ainsi que  venir en aide à tous les enfants malades, sans 
ressources, sans famille, dans le besoin, pour améliorer leur quotidien et leur offrir une vie 
digne. Sa fondatrice, paroissienne discrête du Kerkebeek, travaille en lien avec Écoliers du 
monde et d’autres encore. Aujourd’hui elle nous invite à l’exposition : « Les 4 saisons de 
l’âme » à la collégiale de Nivelles.

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, sauf la  messe pour les tout-pe-
tits du dimanche à 10h00. 
Pas de messe anticipée  à Notre-Dame..

A l’occasion de cette fin de 
chantier, le Kerkebeek a publié  
un livret en couleurs 

« Sainte Suzanne,  
éclats et recueils ». 

Il est vendu au prix de 15 €, au 
secrétariat de l’Unité pastorale.

Le livre
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Léa Driesmans Quinonez, née le 
29/1/2018
Mia Ngbua Ngalo, née le 6/3/2018
Zoé Ngbua Ngalo, née le 11/11/2016
Lucas Van der Meiren, né le 15/11/2018

Le mariage de Jérôme Leclercq et Kathia 
Dugailliez, le 6 avril 2019

Et les funérailles de :
Esther Bollingier (1922-2019)

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 :

Francine Van Autreve (1934-2019)
Hubert Christiaens (1967-2019)

Et le mariage de Salvatore Markou et 
Maria Rojas, le 13 avril 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 le baptême de :

Marra Bulthe, née le 5/1/2019
Livio Pineda y Cruz, né le 15/5/2018
Esteban Reynaert, né le 5/1/2019
Prescilia Thunis, née le 1/8/2018

Et les funérailles de :
Marie-Louise Smagghe (1930-2019)
Antoine Liens (1949-2019)
Marcelle Joarlette (1919-2019)
Elisée Kumbi Ngamba (1961-2019)
René Van Laethem (1927-2019)
Jeannine Garitte (1933-2019)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Floréal Micha, le 20/4/2019

Et les funérailles de :
Paula Vanzeebroeck (1932-2019)
Charles Van Thienen (1921-2019)
Michel Duchêne (1961-2019)
Michel Chiakallis (1940-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

A chaque saison ses coutumes :  
printemps rime avec renouvellement  
de l’abonnement au Kerkebeek !
Vous avez l’habitude de le feuilleter, vous l’avez en main pour la première fois suite à 
un heureux hasard, vous êtes un fidèle lecteur….. peu importe ! Le journal Kerkebeek 
est le plus joyeux de nos médias de l’Unité pastorale : alors, vous vous abonnez ?

Déjà Merci !

Si « Kerkebeek » est diffusé gratuitement, il a cependant un coût :  
•  15€  pour l’abonnement annuel diffusé par porteur (le territoire de nos 5 paroisses) ; 
•  18€  pour l’abonnement annuel diffusé par la poste ; 
•  30€  pour l’abonnement de soutien.

deux manières pour vous abonner : 
•  Soit par virement bancaire sur le compte n° IBAN BE10 0014 3970 3504  

AOP Kerkebeek avec la mention ‘ABONNEMENT JOURNAL KERKEBEEK’.

•  Soit en déposant dans le panier de la prochaine collecte une enveloppe fermée 
avec le talon de réabonnement et votre participation financière.

Merci déjà de le soutenir à la mesure de vos moyens. Mais surtout n’hésitez pas à 
demander de pouvoir encore le recevoir gratuitement, en fonction de votre bud-
get. 

Au plaisir de vous voir rejoindre, les amis du « Kerkebeek » !

C’est le moment !
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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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di 26 mai 11h00 Ste-Suzanne Célébration des 1res Communions et Professions de foi au cours de la célébration.
18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale.

lu 27 mai 18h00 Ste-Famille Répétition en vue de la célération des 1ères Communions et Profession de Foi du jeudi 30 mai.
ma 28 mai 18h00 Notre-Dame Répétition en vue de la célébration des 1ères Communions et Profession de Foi du samedi 1er juin.
je 30 mai 10h00 Ste-Famille Fête de l'Ascension - Célébration unique en Unité pastorale - Pas de messe anticipée.

Célébration des 1res Communions et Professions de foi au cours de la célébration.
ve 31 mai 20h30 Ste-Suzanne Fête de rupture du jeune en colaboration avec Solidarité Kerkebeek - Hope Forever - InTouch
sa 1er juin 17h30 Notre-Dame Célébration des 1res Communions et Professions de foi au cours de la célébration.
di 2 juin 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration.
ve 7 juin 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 8 juin 17h30 Notre-Dame Pas de messe anticipée.
di 9 juin 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 Ste-Suzanne Fête de Pentecôte - Célébration unique en Unité pastorale - Pas de messe anticipée.
lu 10 juin 08h30 Notre-Dame Pèlerinage  à Banneux.
sa 15 juin 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration.
di 16 juin 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.
sa 22 juin 17h30 Notre-Dame Célébration d'envoi pour les Compagnons et les Disciples.

Messe festive suivie de l'apéro mensuel et d'un souper Auberge espagnole.
di 23 juin 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
sa 29 juin 17h30 Notre-Dame Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.

Messe en Famille.
di 30 juin 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

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

Rue St-Vincentiusstraat 16
1140 Evere
Fax 02 245 74 60

Bijhuis/Succursale:
Oude Haachtsesteenweg 58
1831 Diegem

✆  02 216 02 06
www.funerariumvanbellingen.be


