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« au repos ! »  
nous dit le pape François…  
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va grandir !

 Un arbre ...
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De la terre, de la cendre et quelques graines de tournesols mis en terre : vous en rappelez-vous ? C’était lors de la célébration 
des Cendres, l’entrée dans le temps du carême soutenu par le verset du psaume : « Habite la terre et reste fidèle ». Ce soir-là, 
l’invitation faite à petits et grands était de planter des graines de tournesols. A la fin de la célébration, en forme de boutade, 
l’idée a été lancée de retrouver nos tournesols le jour de Pâques : erreur de jardiniers amateurs ! C’est le jour de la Pentecôte 
que nous sont arrivées les premières photos. Ces « soleils » s’épanouissant dans nos demeures peuvent-ils nous enseigner 
une sagesse pour les mois d’été ?

se planter 

Pour que le grain produise du fruit, nous dit Jésus dans l’évangile 
(Jean 12, 24), il ne doit pas rester seul, il doit accepter de mourir, 
de se laisser planter. Se planter : voilà le défi ! Aujourd’hui, il faut 
être effectif, parfait, réussir sa vie personnelle, sa famille, gérer 
sa carrière en crescendo…. Bref, notre société nous pousse à 
être performants en tous temps et tous lieux. Pas de place pour 
les erreurs, les échecs. Pourtant nous voyons bien qu’il nous est 
impossible de suivre cette ligne de crête !  Alors, pendant l’été, 
n’hésitons pas à oser (et accueillir) les « plantages », comme des 
exercices de vie. Un concert attendu qui finit en désolation, une 
rencontre espérée qui n’est pas au rendez-vous, la visite d’un 
haut lieu provoquant un désenchantement…. autant d’occa-
sions pour apprendre le chemin du grain planté en terre. Tour-
nons- nous alors vers ce petit tournesol et rappelons-nous que 
sa grande fleur vient d’un « plantage », tout bonnement.

soigner

Certains ont les mains vertes, d’autres moins : peu importe ! 
Ceux qui ont réussi à mener à bien la croissance de leur fleur 
connaissent le prix de l’attention donnée, le soin régulier, l’art de 
l’attention. Pendant l’été, le temps va prendre un autre format 

et cela permettra de colorer nos vies et nos relations de manière 
renouvelée. Petits et grands, n’hésitons pas : utilisons ce temps 
pour cultiver cet art du soin, de l’attention, du don. L’été en sera 
tout ensoleillé !

Contempler

Saint François d’Assise (nous dit Eloi Leclerc dans son livre «  Sa-
gesse d’un pauvre ») offrait des graines de fleurs aux paysans 
démunis pour donner place à la beauté dans leur quotidien dif-
ficile. Nos braves tournesols n’ont pas grand-chose à offrir sinon 
leur beauté unique, fragile, désarmante, silencieuse. Merveil-
leuse gratuité d’une fleur qui se laisse contempler en toute sim-
plicité. Que notre été soit un temps heureux à base de gratuité, 
simplicité et beauté. À raison de quelques minutes par jours, 
nous deviendrons des contemplatifs heureux….

s’orienter

Pour quoi, pour qui s’est-elle ouverte, cette majestueuse corolle ? 
Les tournesols tiennent leur nom de leur capacité à s’orienter 
vers le soleil. Nous pouvons alors nous demander quel est notre 
soleil, vers quelle source de lumière nous tournons-nous ? Si le 
stress de l’année scolaire laisse en général bien peu de marge pour 

Merveilleux 
soleils !

Editorial
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Coiffure Dames messieurs
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À-Dieu Luc !

Luc Roussel a été notre doyen de 2009 à 
2016, et nous aimions l’accueillir au Ker-
kebeek : son bureau de doyen se trouvait 
à la cure de St Vincent, et il a été curé ou 
administrateur à partir de 2013 de trois 
de nos clochers (Ste Famille, St Vincent 
et Ste Elisabeth). Rappelez-vous, c’est lui 
qui est venu installer Anne Peyremorte 
en 2013 comme responsable de l’Uni-
té pastorale. En 2016, il a confirmé les 
enfants, jeunes et adultes. Sur le doyen-
né, nous lui devons – entre autres – la 

création de l’épicerie solidaire Episol.  Après une courte maladie, Luc 
est décédé ce 2 juin 2019. Nous nous rappellerons sa simplicité et son 
humanisme. Homme de conviction, il pouvait s’enflammer et soutenir 
fermement son point de vue, tout en respectant le travail et les prises 
de position de chacun. Lors de la célébration fêtant son départ à la 
retraite, chaque unité pastorale était invitée à lui remettre un cadeau 
symbolique : nous lui avions offert un chapeau, lui qui avait si bien « 
chapeauté » le Kerkebeek et sa responsable lors de ses premiers pas à 
la tête de l’Unité pastorale.

Merci Luc, le Kerkebeek te dit : « À-Dieu ».

se choisir des espaces de contemplation, pre-
nons donc le temps de nous régénérer par 
ce qui est lumière ! Cet exercice si essentiel 
n’est pas uniquement destiné aux grands 
voyageurs, à ceux et celles qui pourront res-
pirer un air nouveau et fouler des terres nou-
velles. Un bon livre, une émission à la télé, un 
partage avec un ou une amie, la méditation 
silencieuse d’un verset biblique…. A nous 
d’être créatifs pour devenir « tournesols » et 
nous orienter vers la Lumière !

Fructifier

Au cœur du tournesol se trouvent les pré-
mices des graines. Pendant l’été elles vont se 
former, alors que la fleur perdra sa superbe 
pour laisser sa moisson de semences. Ce 
temps de maturation au rythme des saisons 
est essentiel pour que se reproduise la vie. 
Alors que nous marchons dans les mois d’été, 
laissons mûrir les promesses intérieures : elles 
deviendront nouvelles semailles après les la-
bours, espérances de nouvelles moissons. 
Bons soleils à chacun et cha-
cune en ces mois d’été et 
bonnes vacances !

 Sr Anne Peyremorte
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« au repos ! » nous dit le pape François…
Lors de son audience générale, le 5 septembre 2018, le pape François a développé le commandement sur le septième jour de 
la semaine : celui du repos. En ce temps de vacances, laissons résonner ses réflexions …  et mettons-les en pratique ! 

Chers frères et sœurs, bonjour !
Notre voyage à travers le Décalogue nous conduit aujourd’hui au 
commandement sur le jour du repos. On pourrait croire qu’il s’agit 
d’un commandement facile à accomplir, mais c’est une impression 
erronée. Se reposer vraiment n’est pas simple, parce qu’il y a faux 
repos et vrai repos. Comment pouvons-nous les reconnaître ?
La société d’aujourd’hui est assoiffée de divertissement et de va-
cances. L’industrie de la distraction est très florissante et la publi-
cité dépeint le monde idéal comme un grand terrain de jeux où 
tout le monde s’amuse. Le concept de vie aujourd’hui n’est pas 
centré sur l’activité ni l’engagement mais sur l’évasion. Gagner de 
l’argent pour se divertir, pour assouvir ses plaisirs. L’image-modèle 
est celle d’une personne de succès qui peut se permettre de grands 
et divers espaces de plaisir. Or, cette mentalité fait glisser vers l’in-
satisfaction d’une existence anesthésiée par le divertissement qui 
n’est pas repos, mais aliénation et fuite de la réalité. L’homme ne 
s’est jamais autant reposé qu’aujourd’hui, et pourtant l’homme 
n’a jamais fait autant qu’aujourd’hui l’expérience du vide ! Les 
possibilités de se divertir, de sortir, les croisières, les voyages, tout 
cela ne donne pas la plénitude du cœur. Bien au contraire, ils ne 
donnent pas le repos.

se reposer : bien sûr… mais comment ?

Les paroles du Décalogue cherchent et trouvent le cœur du pro-
blème, mettant en lumière ce qu’est réellement le repos. Le com-
mandement a un élément particulier, il donne une motivation. Le 
repos au nom du Seigneur est mû par une raison précise : « Car en 

six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils 
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le 
Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié » (Ex 20, 11). Cela 
nous renvoie à la fin de la création, lorsque « Dieu vit tout ce qu’il 
avait fait ; et voici : cela était très bon » (Gn 1, 31). C’est ainsi que 
commence le jour du repos, qui est joie de Dieu pour tout ce qu’il 
a créé. C’est le jour de la contemplation et de la bénédiction.
Qu’est-ce donc que le repos, selon ce commandement ? C’est le 
moment de la contemplation, c’est le moment de la louange, pas 
de l’évasion. C’est le temps pour regarder la réalité et dire : comme 
la vie est belle ! Au repos comme fuite de la réalité, le Décalogue 
oppose le repos comme bénédiction de la réalité. Pour nous chré-
tiens, le centre du jour du Seigneur, le dimanche, c’est l’Eucharis-
tie, qui signifie « action de grâce ». C’est le jour pour dire à Dieu : 
merci Seigneur de la vie, de ta miséricorde, de tous tes dons. Le 
dimanche n’est pas là pour effacer les autres jours de la semaine, 
mais pour s’en souvenir, les bénir et faire la paix avec la vie. Com-
bien ont de nombreuses possibilités pour se divertir, mais ne 
vivent pas en paix avec la vie ! Le dimanche est le jour pour faire la 
paix avec la vie, en disant : la vie est précieuse ; elle n’est pas facile, 
elle est parfois douloureuse, mais elle est précieuse.

une histoire de réconciliation

Être introduit dans le repos authentique est une œuvre que Dieu 
accomplit en nous, mais cela implique de s’éloigner du mal et de 
la fascination qu’il exerce. Plier son cœur à la souffrance, en souli-
gnant les raisons de son amertume, est en effet très facile. Mais la 



No  
13

0 
• 

JU
IL

LE
T 

- 
Ao

ÛT
 2

01
9

bénédiction et la joie supposent une ouverture au bien qui révèle 
une attitude adulte du cœur. Le bien est aimant et ne s’impose 
jamais. Il faut le choisir.
La paix se choisit, on ne peut l’imposer ni la trouver par hasard. En 
s’éloignant des amertumes de son cœur, l’homme a besoin de faire 
la paix avec ce qu’il veut fuir. Il faut se réconcilier avec sa propre 
histoire, avec les faits qu’on n’accepte pas, avec les parties difficiles 
de sa propre existence. Et, je vous demande : chacun de vous s’est-
il réconcilié avec sa propre histoire ? Voilà une question qui vous 
aide à réfléchir : moi, me suis-je réconcilié avec mon histoire ? La 
paix véritable, en effet, n’est pas de changer sa propre histoire, mais 
de l’accueillir, de la valoriser, comme elle est.
Combien de fois avons-nous rencontré des chrétiens malades qui 
nous ont consolés avec une sérénité que l’on ne rencontre pas 
chez les fêtards ni les hédonistes ! Mais, nous avons vu des per-
sonnes humbles et pauvres se réjouir de petites grâces avec un 
bonheur qui avait un goût d’éternité.

Choisis donc la vie

Le Seigneur dit dans le Deutéronome : « Je mets devant toi la vie 
ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, 
pour que vous viviez, toi et ta descendance » (30, 19). Ce choix est 
le « fiat » de la Vierge Marie, c’est une ouverture à l’Esprit Saint qui 
nous met sur les traces du Christ, Celui qui se livre au Père au mo-
ment le plus dramatique et s’engage ainsi sur la voie qui conduit à 
la résurrection.
Quand la vie devient-elle belle ? Quand on commence à y pen-
ser de façon positive, quelle que soit notre propre histoire. Quand 
le don d’un doute fait son chemin, celui que tout soit grâce et 
que cette pensée sainte effrite le mur intérieur de l’insatisfac-
tion en laissant place au repos authentique. Alors, la vie devient 
belle quand le cœur s’ouvre à la Providence et que l’on découvre, 
comme le dit si bien le psaume, combien est vrai : « Je n’ai de repos 
qu’en Dieu seul » (Ps 62, 2). Elle est belle, cette phrase du psaume : 
« Je n’ai de repos qu’en Dieu seul ».

Pape François

5ViVrE l’été

Christus Vivit 
Dans sa dernière exhortation apostolique 
Christus Vivit, le pape François s’adresse 
aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Au 
courant de l’année prochaine, le Kerke-
beek vous fera découvrir quelques-unes 
de ses pages. En ce temps d’été, nous 
vous proposons les deux premiers numé-
ros en guise d’apéritif et celui qui nous 
invite à persévérer sur le chemin des 
rêves, comme beau chemin en ce temps 
d’été.

1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est 
la plus belle jeunesse de ce monde. Tout 
ce qu’il touche devient jeune, devient 
nouveau, se remplit de vie. Les premières 
paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes 
chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !

2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. 
Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et 
t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli 
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou 
les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et 
espérance.

142. Il faut persévérer sur le chemin des rêves. Pour 
cela, il faut être attentif à une tentation qui nous joue 
d’habitude un mauvais tour : l’angoisse. Elle peut être 
une grande ennemie lorsqu’il nous arrive de baisser 

les bras parce que nous découvrons que les résultats 
ne sont pas immédiats. Les rêves les plus beaux se 
conquièrent avec espérance, patience et effort, en 
renonçant à l’empressement. En même temps il ne 
faut pas s’arrêter par manque d’assurance, il ne faut 
pas avoir peur de parier et de faire des erreurs. Il faut 
avoir peur de vivre paralysés, comme morts dans la vie, 
transformés en des personnes qui ne vivent pas, parce 
qu’elles ne veulent pas risquer, parce qu’elles ne per-
sévèrent pas dans leurs engagements et parce qu’elles 
ont peur de se tromper. Même si tu te trompes, tu 
pourras toujours lever la tête et recommencer, parce 
que personne n’a le droit de te voler l’espérance.
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6 pour priEr

Gabriel Ringlet . « Prières glanées » p 54.

Il disait :
Heureux, vous les hommes verdoyants,

Vous fertilisez la terre.

Il disait :
Quelle chance les amoureux !

Vos cœurs de braise réchauffent le cœur des hommes.

Il disait :
Merveille, vous les résistants,

Vous les artistes et vous les acrobates,
Vous pour qui la foi ne tient qu’à un fil :

Vous encouragez notre traversée.

Il disait :
Quelle chance les enfants au cœur léger !

Vous réjouissez la maison.
Il disait encore :

Merveille, vous les sculpteurs de paix,
Vous les tendres,

Vous les doux,
Vous les têtus de la douceur,

Vous faites reculer l’intégrisme.

Il disait :
Heureux, vous les saltimbanques et les poètes !

Vos paroles et vos rires vont nous donner des ailes.

Il disait :
Quelle chance, les allumeurs de réverbères,

Vous éclairez notre actualité.

Il disait encore : 
Merveille, vous les transparents,

Vous les ouverts
Vous les fragiles.

Pas les tout propres.
Pas les tout blancs.
Pas les moralisants.
Pas les interdisants.

Les brûlants.
Les désirants.

Avec vous, la passion a encore un avenir.

Il disait
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Comme il fait bon de se retrouver au-delà de 
nos différences ! Les personnes présentes dans 
l’église Ste-Suzanne, ce vendredi 31 mai au soir, 
se rappelleront longtemps la convivialité fra-
ternelle, la conférence sur le sens du jeûne, les 
tables débordantes de biens… 

De cette soirée, le moment certainement le plus 
intense a été la double prière : une demande de 
bénédiction de ce repas par Salomon suivi de 
l’appel musulman à la prière. L’émotion était 
palpable : Oui, Dieu est grand, c’est Lui qui nous 
rassemble et nous rapproche, côte à côte à la 
même table. 

Un immense merci à tous ceux et celles qui ont 
permis une telle rencontre et qui tissent des 
ponts entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes de nos quartiers et dans la ville. 
Un merci particulier à Yasmine et l’association 
Hope Forever, à Rozemarijn et l’association 
InTouch, ainsi qu’à Bénédicte et Luc, chevilles 
ouvrières de notre communauté chrétienne. 
Ainsi, nous pouvons faire nôtre le message de 
nos évêques adressés à nos frères et sœurs mu-
sulmans lors de la fin du Ramadan : 

« Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le 
miséricordieux»

«Louange à Dieu, Seigneur des Univers,»

«Le Tout miséricorde, le Miséricordieux,»

« C’est Toi que nous adorons, Toi de qui 
le secours implorons.»(Sourate1, 1-3 
& 5)

Chers amies et amis musulmans, 

Ces versets ont sans aucun doute rythmé, 
pour chacun(e) d’entre vous, tous les jours de 
ce Ramadan qui s’achève. Le Ramadan, temps 
privilégié pour approfondir toujours davantage 
votre relation à Dieu dans la prière et le jeûne, 
mais également et en même temps les liens 
avec notre humanité et avec chacun de ceux qui 
croisent nos chemins. 

Nous aussi, chrétiens, tentons de mettre en 
pratique dans nos vies quotidiennes, le pre-
mier commandement qui est repris par Jésus  : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ta force et de toute ton âme » 
(Deutéronome 6,5), sans oublier le deuxième 
commandement, dont Jésus nous a dit qu’il 
était semblable au premier : «Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Marc 12,28b-33). 

En ces temps de repli sur soi-même trop ré-
pandu et de montée des intolérances et extré-
mismes, il est bon de nous remémorer l’accueil 
prodigué par Abraham aux anges qui lui ont été 
envoyés par Dieu. Cela ne peut que nous inter-
peller quant à nos efforts à vraiment accueillir 
ceux qui se présentent à nous. 

Souhaitons-nous les uns les autres de pour-
suivre toujours davantage ce chemin de béné-
dictions et d’humanité, dans l’unité en Dieu. 

Un iftar dans l’église Ste-Suzanne
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Ô lumière bienheureuse, viens remplir 
jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine, il n’est rien en 
aucun homme, rien qui ne soit perverti.

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie 
du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, 

dispensateur des dons, viens,  
lumière de nos cœurs.

Viens Esprit de Dieu !

Le jour de la Pentecôte, la liturgie prévoit une invocation toute 
spéciale à l‘Esprit Saint, lue avant l’évangile. Cette prière peu 
connue n’est pas réservée à une célébration de fête. Reprenons-là 
autant que nécessaire, laissons-là accompagner nos faits et gestes. 
Qu’elle imprègne les enfants, les jeunes et les adultes qui ont reçu 
le sacrement de confirmation par notre évêque. Qu’elle accompagne 
les quatre adultes qui ont professé leur foi et bien plus largement 
chacun, chacune d’entre nous !



No  
13

0 
• 

JU
IL

LE
T 

- 
Ao

ÛT
 2

01
9

9on En parlE

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi  
se confient, donne tes sept dons 

sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut 

final, donne la joie éternelle.

Amen !

Consolateur souverain, hôte très doux de 
nos âmes, adoucissante fraîcheur

Dans le labeur donne le repos ;  
dans la fièvre, la fraîcheur ;  

dans les pleurs, le réconfort.

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui 
est aride, guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  

rends droit ce qui est faussé.
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10 Ça sE passE près dE chEz Vous

propositions pour vivre une démarche 
spirituelle cet été Si vous n’avez encore rien planifié durant les mois d’été, si vous hésitez…. 

Allez surfer sur le site de la pastorale des jeunes, vous y découvrirez des 
propositions pour les ados, les jeunes et les familles !

https://jeunescathos.org/fr/dossier-vacances-2019

Du 7 au 11 août
L’abbaye d’Orval ouvre ses portes aux 
jeunes de 18 à 30 ans 
Prier, c’est quoi ?  Comment faire ? Tu t’interroges sur le sens de la prière et 
tu veux approfondir ta foi ? OJP est fait pour toi ! OJP, c’est pour des jeunes 
et avec des jeunes qui veulent apprendre à prier et y trouver du sens : Décou-
vrir la Bible et ce qu’elle peut t’apporter ; Vivre des temps de partage et de 
détente ; Célébrer avec d’autres jeunes en Église. 

Infos :  Anne Peyremorte 04 94 62 97 67
    a.peyremorte@gmail.com

Du 10 au 17 août 2019
Enraciner  
notre quotidien
session d’été de l’institution thérésienne

C’est au centre de la France, dans le commune de 
Vesdun (dans le Cher) que l’Institution Thérésienne 
vous invite à passer avec eux à une pause estivale 
sur le thème Enraciner notre quotidien à l’écoute 
de la création, de la Bible et de la poésie.

au programme

5 Matinées de réflexion sur le thème de 
la semaine avec des temps d’intériorité et 
de célébration, échanges, témoignages

Les après-midi et une journée sont libres 
pour des balades, des excursions dans les 
environs, des loisirs sportifs, ….

en pratique

Du samedi 10 août 2019 (fin de journée) 
au samedi 17 août 2019 (après le petit 
déjeuner)

Lieu : Gite du Centre de la France, 18360 
Vesdun – Cher (France)

Pour les familles, couples, 
adultes seuls !

Accueil et animations pour les enfants 
et les jeunes pendant les matinées de 
réflexion.

PAF: De 350 à 420 € par adulte, de 150€ 
à 250€ pour les jeunes entre 6 et 18 ans, 
de 50€ à 100€ pour les enfants de moins 
de 6 ans. A cela, il faut ajouter des arrhes.

renseignements et inscriptions

Juani Romera
juani.romera@skynet.be
+32 478 54 27 45

LOURDES

Du 17 au 23 août



No  
13

0 
• 

JU
IL

LE
T 

- 
Ao

ÛT
 2

01
9

1111parcE quE c’Est lEs VacancEs ...
C’est l’été, c’est le temps de se 

reposer, de découvrir et de s’amuser. 

1.  Joseph et Marie ont presque 
cru que le docteur de la loi fit 
ce coup-là à Jésus quand il est 
resté au temple !

2.  Acte du roi de France (celui 
de Nantes est resté célèbre) 
– Abréviation de réunion en 
langage creux) (task force)

3.  La Kerkophonique le tient aussi 
bien que les 6 autres ! - Prénom

4.  Coeur du coeur de l’annonce
5.  Sur la pizza Hawaï
6.  Embrasser certains au baiser de 

paix peut en être une (bonne 
action) – village anglais

7.  Philippe Dassy en cherche 
toujours - Tout le monde et 
personne

8.  Rocher dont Pierre a peur – 
Miam, un enfant

9.  Évêque bruxellois

A. Vous le tenez en main
B.  Dangereux quand Anne P. en a 

une - Salomon l’aime rouge
C.  Point commun au diacre et au 

diable – Rocher dont Pierre n’a 
pas peur

D.  Nouveau Testament – Marsu-
pial d’Amérique 

E.  Animatrice pastorale ou res-
ponsable d’équipe au Kerke-
beek

F.  Rôle d’Anne P. au Kerkebeek - 
Cadeau à la mode à l’épiphanie

G.  Philippe Dassy n’en cherche pas 
– Marque le départ

H.  Ville de géants – Les phari-
siens n’en avaient pas de bon 
puisqu’ils ne comprenaient rien 
à ce que disait Jésus

I.  Après lecture des versets 13 à 
22 du 11° chapitre du Lévitique, 
on peut les manger. Ouf. 

L’homme et l’homélie
Vous trouverez ci-dessous un Quizz sur une des premières homélies de l’Abbé Ryckmans, le deuxième curé de l’église Sainte-Suzanne à partir 
de 1933. Cette homélie est fort intéressante, amusante, mais aussi, pour pas mal de points, assez actuelle pour nous chrétiens en 2019 !
Vous l’entendrez en tapant sur le lien suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1c_qc8dsbgKmGH_iyEdKvU8heYEoQ90pu
Après l’avoir écoutée, vous voilà capables de répondre à ce truculent QUIZZ :

1  Quels sont les trois types de chrétiens qui 
font le Carême ? 

 A  le chrétien minimaliste, le chrétien qui 
fait un effort, le vrai chrétien

 B  le chrétien qui va à la Ste-Famille, le 
chrétien qui va à Notre-Dame, le chré-
tien qui va à Ste-Suzanne

 C  le chrétien qui râle parce que la messe 
ne lui plaît pas, le chrétien qui râle parce 
que ses enfants râlent quand on les 
oblige à aller à la messe, le chrétien qui 
râle parce que les micros fonctionnent 
mal

2  Que peut être un grand effort à faire pen-
dant le carême ?

 A  lire tout le journal Dimanche
 B  aller à la messe quotidienne
 C  ne pas rire quand on voit Anne qui 

fait tout pour ne pas rire pendant une 
messe.  

3 Quel est un synonyme de pénitence ?
 A  donner à la collecte
 B  la conversion
 C  écouter les petites annonces à la fin de 

la messe alors que cela a déjà été si long

4  Pourquoi les églises sont-elles vides après 
les grandes fêtes ? 

 A  parce que l’Esprit Saint est fatigué, et on 
le comprend

 B  elles le sont aussi avant les grandes fêtes
 C  parce que le chrétien considère qu’il a 

fait son effort et c’est bon comme ça

5  Que faut-il demander à Dieu d’augmenter 
en nous ?

 A  la grâce sanctifiante
 B  la charité
 C  la patience envers la personne qui nous 

ennuie (pour moi, il s’agit de ...) 

6 Qu’est-ce que la piété barométrique ?
 A  aller à la messe en fonction de la météo
 B  c’est accepter de raccompagner une 

paroissienne chez elle quand il pleut
 C  être compréhensif envers les saintes 

colères de certaines religieuses

7  Quelle bonne résolution prendre pour le 
Carême ?

 A  se souvenir du pays soutenu par Vivre 
ensemble. 

 B  être patient, accepter ce qui vient sans 
me plaindre, être plus fidèle à la prière 
et alors tout le reste suivra

 C  aller me confesser plus régulièrement et 
fréquemment, aller à la messe et com-
munier quotidiennement.

8  Si on ne communie pas quotidienne-
ment, qu’est-ce qui arrivera ?

 A  on ne fera pas de grandes choses dans 
nos vies

 B  le vitrail du fond de l’église Ste-Suzanne 
sera de nouveau rebouché

 C  la Kerkophonique ne chantera plus

9 Quelle est la devise du Carême ?
 A  allumez le feu
 B  la meilleure façon de faire disparaître la 

tentation, c’est d’y céder
 C vive la joie

10 Comment l’abbé Ryckmans qualifie-t-il 
l’assemblée à laquelle il s’adresse ? 
 A  C’est une assemblée d’adultes intelli-

gents, spirituels et cultivés 
 B  C’est une assemblée polie qui attend 

patiemment la fin de l’homélie
 C  C’est une assemblée qui devrait mieux 

écouter ce qu’il dit

11  Qu’est-ce que l’abbé Ryckmans n’oserait 
pas dire ?

 A  ce qui n’est pas l’avis de la Ste Eglise
 B  que jamais une femme laïque ne sera 

responsable de paroisses
 C  que l’on parlera de lui autant d’années 

après

12  Comment qualifier l’accent de l’abbé 
Ryckmans ?

 A  plein de componction
 B  encanaillé et prometteur
 C  plus beau que celui du sud de la France

Ainsi soit-il ! 
Un IMMENSE merci aux humoristes 

kerkebeekois pour leur créativité, leur 
imagination et leur humour de toujours ! 

Réponses p14
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Ça sE passE près dE chEz Vous 12

Catéchèse des enfants et des jeunes
Une date à noter dans vos agendas dès maintenant !

Le jeudi 12 septembre à 20h00
à l’église Notre-Dame - 156, avenue H. Conscience à Evere. 

Parking possible dans la cour de l’école ; entrée par la grille verte à côté de l’église

Catéchèse des enfants à partir de 8 ans (3e primaire)
et des jeunes jusqu’à 18 ans (6e secondaire)

Si l’enfant souhaite se préparer au Baptême,  
à la  Confirmation, à la première Communion,  

à la profession de Foi (à partir de la 6e primaire)
ou tout simplement continuer son chemin de foi  

avec d’autres enfants ou jeunes,
rendez-vous à la soirée d’information destinée aux parents  

(sans les enfants). 
Les jeunes qui sont en secondaire sont les bienvenus.

Pourquoi ?
• Découvrir la dynamique et l’organisation de la catéchèse,  

le programme du parcours 2019 - 2020 ; 

• Découvrir les propositions pour les jeunes ; 

• Faire connaissance avec les coordinatrices en vue de l’inscription ; 

pour des raisons pratiques, la participation à la réunion est indispensable.

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

Info Catéchèse
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13Ça sE passE près dE chEz Vous 

10h00

Messes dominicales en juillet 
église Notre-Dame, le samedi à 17h30.
église de la Ste-Famille, le dimanche à 18h00.

À noter ! le dimanche 14 juillet, témoignage  
des Sœurs de la Ste-Famille au Mozambique.

église Ste-Suzanne, pas de célébration.

Messes dominicales en août
église Ste-Suzanne, dimanche matin à 11h00.
église Notre-Dame, pas de célébration 

À noter ! jeudi 15 août - Assomption : à 11h30, 
messe unique en Unité pastorale

église de la Ste-Famille,  pas de célébration

Messes de semaine
le mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
le vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

attention : messes suspendues !
les messes du lundi à l’église ste-suzanne 

et du mardi à l’église de la ste-Famille  
sont suspendues en juillet - août.

Horaire des Messes en Juillet - aoÛt 

Messes à 9h30 les dimanches  suivants :
6 octobre - 3 novembre (Défunts) - 1er  décembre 

5 janvier - 2 février - 5 avril (Rameaux) - 3 mai - 7 juin.

Les messes sont suspendues en juillet et août  
et le dimanche 1er septembre.

Calendrier des  
messes mensuelles  
à l’église St-Vincent  

en 2019 - 2020

Tous les deuxièmes dimanches du mois, 
de 10h00 à 10h30, dans la chapelle  

de l’église Ste-Suzanne.
1er trimestre :  8 septembre - 13 octobre -  

10 novembre - 8 décembre.
2e trimestre : 12 janvier - 9 février - 8 mars.
3e trimestre :  10 mai - 14 juin.

Agenda des messes pour les 
familles avec des tout-petits

reprise de l’horaire habituel à partir du samedi 31 août. 

Avec les familles qui présentent un enfant au baptême, nous 
avons célébré ce 9 juin la fête de Pentecôte  : l’Esprit du Sei-
gneur qui réveille nos vies !  Accompagné d’images et de sym-
boles, l’Évangile a été expliqué à tous alors qu’une colombe 
planait au-dessus de notre assemblée nombreuse, très jeune 
et  en mouvement pour chanter la joie du Seigneur avec des 
gestes de  louange.  RDV est fixé le dimanche 8 septembre à 
10h00 dans une chapelle renouvelée.

Bénédicte de Villenfagne

Fête de l’Assomption  
de la Vierge Marie Jeudi 15 août
Messe unique en Unité pastorale, à 11h30 à l’église Notre-Dame 
à Evere. Pas de messe anticipée.

Matinée de rentrée de  
l’Unité pastorale   Dimanche 29 septembre

Une date à réserver dès maintenant !
Messe unique à 11h à l’église Ste-Suzanne

Messe des tout-petits 
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Des nouvelles du père Erminio, d’Antananarivo, reçues à 
l’occasion de notre réunion concertation-solidarité 

Bonjour à tous!

Le temps est vraiment court pour préparer une réponse adéquate; mais voici quelques 
nouvelles.

A ce moment de l’année scolaire, nous avons dans le Centre en tout 418 élèves dans 
toutes les filières du Centre Professionnel et dans l’école de rattrapage de l’Oratorio. Les 
garçons internes sont 116; les autres sont tous des externes. Je commence encore avec 
un remerciement pour l’aide précieuse de l’été dernier (vraiment ici c’était l’hiver!) pour 
la reconstruction de la toiture du dortoir «Dominique Savio» des garçons: tout a été 
bien terminé et la toiture n’a pas du tout souffert les pluies et le cyclone de cette année. 

La nouvelle filière de formation de l’électricité a très bien démarré, et les élèves sont 
fort bien intéressés et très engagés avec leur maître, qui est d’ailleurs un ancien de notre 
Centre Technique et Professionnel Don Bosco de Mahajanga.

Vous avez lu certainement que Madagascar a passé une forte épidémie de rougeole, 
qui n’est pas encore complètement éteinte. On a eu dans le Pays plus de 1000 victimes! 
Une quarantaine de nos garçons ont été touchés par la maladie, mais heureusement 
sans aucune grave complication! Nous en remercions le Bon Dieu et la Vierge Auxilia-
trice, que nous allons fêter solennellement vendredi prochain, le 24 du mois de mai: 
c’est l’une des fêtes les plus importantes du Centre, selon la tradition et l’esprit de Don 
Bosco. Les jeunes s’y préparent depuis des semaines: du point de vue spirituel, avec l’ad-
ministration des Sacrements de 1ère Communion et de Confirmation par l’Archevêque 
de Tananarive Mgr Odon: ils sont 43, les jeunes concernés; du point de vue récréa-
tif, avec le spectacle de l’après-midi («SAHOBY) où tous présenteront des chants, des 
sketches, des textes... fruits de leur initiative personnelle. Avant ça, on aura consommé 
tous ensemble - jeunes, personnel, Salésiens... - le repas du jour dans le grand réfectoire 
«Maman Marguerite» avec l ‘Archevêque: quelque 500 personnes dans un grand bouil-
lonnement de joie.

Terminée la fête, et passées aussi les élections législatives de lundi prochain, la se-
maine suivante toutes les classes des sortants entameront le stage de formation 
dans les entreprises de la ville pendant 6 semaines jusqu’au 13 juillet. L’année sco-
laire continuera pendant tout le mois d’Août, suivie par les examens du CAP et les 
vacances jusqu’à... on ne sait pas encore! Mais la première semaine de septembre 
nous aurons la visite du Pape François! Alors on essaiera de lui faire un bon accueil 
ici à l’Aéroport avec tous les jeunes de notre Oratorio.

Merci de m’avoir invité à participer à votre concertation ‘solidarité’ avec ces 
quelques nouvelles: j’en suis heureux et je vous souhaite tout bien. Bonne Concer-
tation!

Père Erminio et la Communauté de Clairvaux.

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

née le 14/7/2017

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 :

Raymond Durieux (1923-2019)
Guy Verzwalm (1934-2019)
Dieudonné Bula (1987-2019)
Anny Janssen (1931-2019)
Virginie Khoury (1942-2019)
Nelly Steffen (1938-2019)

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 :

Cynthia Mugabowindekwe, née le 
31/7/2017
Ineza Runyinya, née le 26/9/2014

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Gaspard de Kerchove, né le 22/10/2008
Emmanuella Malou, née le 3/8/2008
Timon Charles, né le 16/11/2009
Michele Kozelj, né le 20/7/2008
Ernest Lovens, né le 16/9/2017

Et les funérailles de :
Esteban Nieto Aguilera (1936-2019)
Joséphine Samion (1927-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne
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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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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 Messe dominicale - Célébration de baptêmes.
18h00 Ste-Famille

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

sa 6 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 7 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 13 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 14 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration

18h00 Ste-Famille Messe dominicale - Témoignage des sœurs de la Ste-Famille au Mozambique.
sa 20 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 21 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 27 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 28 juillet 11h00 Ste-Suzanne Pas de célébration

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
sa 3 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration
di 4 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale - Célébration de baptêmes.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration.
sa 10 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration
di 11 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration
Je 15 août 11h30 Notre-Dame Fête de l'Assomption - Messe unique en Unité pastorale.
sa 17 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration
di 18 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration
sa 24 août 17h30 Notre-Dame Pas de célébration
di 25 août 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale - Célébration de baptêmes.

18h00 Ste-Famille Pas de célébration
sa 31 août 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 1 sept 11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
di 8 sept 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits enfants.
je 12 sept 20h00 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse dans l'Unité pastorale
ve 13 sep 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l’esprit de Taizé
di 15 sept 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée La parole partagée - Célébration à deux entrées
di 29 sept 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.
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