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Semer l’espérance !
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Ainsi parle le Seigneur Dieu, nous dit le prophète Amos dans la lecture qui sera proclamée lors de notre matinée en Unité 
pastorale, le dimanche 29 septembre. Ce prophète ne manque vraiment pas de souffle. Il commence son discours par une 
imprécation - « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de 
Samarie » - et décrit les attitudes qu’il condamne : ils sont couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent, 
boivent, se parfument et jouent même de la musique ! La conclusion de son discours est simple : « Vous vivez sans vous 
inquiéter de ceux qui vous entourent ? Eh bien vous allez être dispersés, déportés…. et la bande de vautrés n’existera plus ! ». 
Le prophète Amos veut secouer ses contemporains et ne mâche pas ses mots. Et nos prophètes d’aujourd’hui, qu’ont-ils à nous 
dire ? Serions-nous une bande de vautrés en perdition, nous aussi ? 

un prophète en cache un autre !

Le dimanche 29 septembre n’est pas uniquement la rentrée de 
notre Unité pastorale, mais également la journée mondiale du 
migrant et du réfugié. A cette occasion, le pape François adresse 
un message à tous. En voici la fin (vous pouvez retrouver l’inté-
gralité du message sur notre site Kerkebeek.be ou le demander 
tout simplement au secrétariat de l’Unité pastorale) :   
« Chers frères et soeurs, la réponse au défi posé par les migrations 
contemporaines peut se résumer en quatre verbes  : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne valent pas 
seulement pour les migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la 
mission de l’Église envers tous les habitants des périphéries exis-
tentielles, qui doivent être accueillis, protégés, promus et inté-
grés. Si nous mettons ces verbes en pratique, nous contribuons 
à construire la cité de Dieu et de l’homme, nous encourageons 
le développement humain intégral de toutes les personnes et 
nous aidons aussi la communauté mondiale à s’approcher des 
objectifs du développement durable qu’elle s’est donnés et qu’il 
sera difficile d’atteindre autrement. Donc, ce n’est pas seule-
ment la cause des migrants qui est en jeu, ce n’est pas seulement 
d’eux qu’il s’agit, mais de nous tous, du présent et de l’avenir de 
la famille humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont 
plus vulnérables, nous aident à lire les “signes des temps”. À tra-
vers eux, le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libé-
rer des exclusions, de l’indifférence et de la culture du déchet.  
À travers eux, le Seigneur nous invite à nous réapproprier notre 
vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun selon sa 
vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde toujours 
davantage au projet de Dieu.» 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer : voilà une belle 
ligne de conduite pour  notre nouvelle année pastorale… nous 
essaierons de la mettre en œuvre avec nos moyens du bord, nos 
limites, nos pauvretés et notre désir de faire grandir l’humanité !

prophètes anonymes

Peut-être les avez-vous lues, ces petites phrases de couleurs 
blanches peintes à même le sol, au détour d’un passage piéton 
ou sur une piste cyclable, il y a quelques mois, alors que le soleil 
s’invitait dans nos rues.

A la première lecture, elles sont agaçantes : « Mais enfin, il est 
impossible de vivre sans consommer ! Pourquoi nous culpabi-
liser une fois de plus ? »  Au fil de la journée, si nous les lais-
sons cheminer entre tête et cœur, elles deviennent comme ces 
comptines d’antan. Oui, bien sûr que je consomme, et toi aussi 
d’ailleurs, cela est inévitable. Le monde se consume : cela aussi 
nous le savons que trop, et c’est pour cela que nous essayons de 
changer notre manière de consommer. Mettons donc le focus 
sur la quatrième phrase : « Qu’est-ce qu’on sème ? » 

…  et la bande de vautrés 
n’existera plus !

Editorial

Je consomme 

Tu consommes 

On se consume 

Qu’est-ce qu’on sEme ?
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Coiffure Dames messieurs
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Lentilles de contact

Parabole d’aujourd’hui pour les semeurs  
que nous sommes…
au royaume de théo, on ne vend que des graines. 

Un nouveau magasin vient de s’ouvrir dans les rues piétonnes de la ville.
Son enseigne intrigue : « Au royaume de Théo ».
Et c’est un ange qui tient boutique.
Curieux, un jeune homme entre.
– Que vendez-vous ?
L’ange répond :
–  Tout ce que tu désires. Et c’est gratuit, il suffit de demander.  Dis-moi ce que tu 

veux, je t’écoute.
Alors le jeune homme se met à énumérer tant de choses qu’il désire :
–  Je voudrais trouver la sérénité intérieure, je voudrais être plus stable…, 

je voudrais avoir plus de confiance en moi…    
Je voudrais aussi la paix entre mes parents. Et je voudrais la réconciliation entre 
les nations en guerre, je voudrais que tous les enfants puissent avoir à manger…

Et je voudrais encore…
–  Oh stop, intervient l’ange, je crois qu’il y a erreur. On s’est mal compris. N’as-

tu pas vu l’écriteau sur la vitrine : « Au royaume de Théo, on ne vend que des 
graines ». Pas des fruits, uniquement des graines. Je peux donc te donner, au-
tant que tu en veux, des graines de paix, des graines de sérénité, des graines de 
bonté, des graines de pardon, des graines de patience, des graines d’amour… 
Mais uniquement des graines.

P. Anthony de Mello

semeurs d’espérance

Que va-t-on semer en cette nouvelle 
année scolaire dans nos écoles, nos quar-
tiers, nos associations, et bien sûr au  
Kerkebeek ? Durant l’été, ce temps de ré-
pit, quelles expériences avons-nous faites 
qui puissent devenir semence ? Alors que 
la reprise du travail et des activités mul-
tiples nous font à nouveau tourbillonner 
dans la ville, prenons le temps de nous 
souvenir des deux mois d’été par les pho-
tos, les odeurs, les objets ou les écrits qui 
nous racontent nos vacances : un sourire 
d’enfant, la découverte d’une œuvre d’art, 
la conversation tranquille avec un ami, 
la contemplation du soleil couchant… 
De tout ceci, puis-je tirer une semence 
qui sera féconde et produira de la vie en 
abondance  ?  Tentons l’expérience, ne 
serait-ce que pour honorer ces prophètes 
anonymes qui ont tracé ces quelques 
phrases sur le sol de nos quartiers. Oui, 
devenons des semeurs discrets, originaux 
et joyeux, des semeurs d’espérance.

 Sr Anne Peyremorte
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ThéOdyssée
4 théodysséE

Comme chaque année, avec le mois de septembre arrivent les diverses propositions de l’année pour « Grandir dans la foi ». 
Rassemblés sous le vocable de ThéOdyssée, voici le programme de l’année et quelques nouveautés vous invitant à poursuivre 
votre voyage intérieur ! 

Voyager avec Dieu,  prier et réfléchir,
 faire un chemin ensemble.

«  Heureux ceux qui croient sans avoir vu » :  
quand des adultes font une profession de foi…

Il y a bien des manières d’être chrétien : par les actes d’amour et d’attention fraternelle, par la prière 
en solo ou en communauté, par le partage de la Parole de Dieu, en nous retrouvant autour de la table 
eucharistique…. ou en proclamant notre foi. Cet exercice est multiple : cela peut être lors d’une réflexion 
avec un voisin croisé dans le supermarché du quartier, devant la machine à café sur le lieu de travail, le 
temps d’un trajet de bus. Il y a aussi les professions de foi plus officielles : ce fameux credo parfois récité 
à très grande vitesse dans nos assemblées dominicales que l’on aime un peu, beaucoup…. ou pas du 
tout ! Cette année, lors de la fête de la Pentecôte, nous invitons tous les adultes qui le désirent à venir 
professer leur foi : chercher et choisir les mots qui disent Dieu pour eux, les transmettre à l’assemblée 
comme un cadeau, un témoignage, un chemin de vie. Un petit temps de retraite leur sera proposé dans 
le mois qui précède. Bienvenue à ceux et celles qui désirent vivre ce temps de réflexion et de partage.

babel 2020 : et quand les murs tombent ?

Voici un texte proprement scandaleux ! Situé dans le livre de la Genèse (Ge 11, 1-9), nous voyons une 

communauté humaine en pleine activité : une belle et grande tour est en train de se construire à l’una-

nimité. Et voilà que Dieu intervient, agite sa main, mélange nos langues et nous éparpille sur tous les 

continents. Imaginons : sans Babel, sans cette confusion linguistique venant de l’aube des temps, qu’elle 

serait belle la cohérence nationale belge : plus de défi entre nord et sud, plus de lenteurs gouverne-

mentales et de pourparlers sans fin ! Dieu serait-il vraiment responsable de tout cela ? Pourquoi cette 

intrusion divine et cette confusion linguistique ? 

Ensemble, le temps d’une soirée, nous essaierons de reprendre pas à pas ce petit texte biblique : pour-

rait-il nous aider à comprendre les mouvements politiques actuels qui traversent notre société et nous 

donner des clés de lecture pour mieux vivre l’aujourd’hui ?

Quand ruth, l’étrangère s’invite le temps d’une célébration à ste-suzanne 
Cette étrangère s’est invitée l’année dernière au Kerkebeek : introduite dans la double page de ce 
petit journal, elle s’est révélée lors de trois soirées bibliques dans l’église Notre-Dame.  Son petit 
livre biblique est peu connu et jamais repris par la liturgie des célébrations dominicales. Très dis-
crète, cette étrangère apparaît également dans la généalogie de Jésus, dans le premier chapitre de  
l’évangile de Matthieu (1,5). Jésus a donc eu du sang étranger dans ses veines ! 
Lors du temps de l’Avent, le dimanche  8 décembre, notre belle étrangère Ruth reprendra vie pen-
dant la célébration dominicale de Ste-Suzanne. Le temps de la Parole lui sera dédié : nous invitons 
tous les curieux bibliques à venir la découvrir lors de cette célébration. Ceux et celles qui préfèrent 
une liturgie classique seront les bienvenus sous les autres clochers de l’Unité pastorale.  
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A vos agendas ! Le  programme 2019 - 2020
Les propositions sont diverses et invitent toutes à prendre le temps de faire ensemble une expérience de foi.
Lors des assemblées du mois de septembre, un dépliant rappelant tout le calendrier sera distribué. Il sera disponible aussi 
dans nos églises et consultable sur le site de l’Unité pastorale : www.kerkebeek. be. Bienvenue à tous et toutes !

L’affaire Jésus-Christ
Un parcours à travers l’Évangile qui laisse découvrir 
l’actualité des paroles et des gestes de Jésus.
à 20h15, à l’église Ste-Suzanne.
Mardi 10 septembre  Mercredi 13 novembre     
Mercredi 8 janvier        Mardi 3 mars
Mercredi 6 mai

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées
Une autre manière de rencontrer et célébrer le Sei-
gneur ! Ceux qui le souhaitent se retrouvent directe-
ment autour de l’Évangile du jour. Après le partage 
d’Évangile, chacun est invité à rejoindre l’assemblée 
au moment des  offrandes.
À 11h00, à l’église Ste-Suzanne.
Dimanche 15 septembre Dimanche 20 octobre
Dimanche 17 novembre Dimanche 19 janvier
Dimanche 15 mars Dimanche 14 juin

Babel 2020 : Et quand les murs tombent ?
De l’Ancien Testament à aujourd’hui.  
Comment Dieu se mouille-t-il pour redonner la vie ?
à 20h15, à l’église Notre-Dame.
Mardi 5 novembre Mardi 14 janvier
Mercredi 19 février

6 heures de connexion !  
6 heures de connexion avec soi-même, les autres 
et Dieu en prenant le temps de travailler un thème 
ensemble et avec l’aide d’un animateur  

à 09h30  à l’école Caméléon à Haren
à 14h30  célébration à Ste-Élisabeth.
Dimanche 15 décembre
Dimanche 1er mars

« Aie confiance, lève-toi, il t’appelle.»                                                                                                                      
Une matinée «Réconciliation»
à 09h30 à l’église Ste-Suzanne :                                                                                                                             
Samedi 21 mars

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »                                                                                                
Quand des adultes font une profession de foi,  
le jour de la Pentecôte !                                              
Dimanche 31 mai à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

L’affaire Jésus-Christ 
Mardi 10 septembre à 20h15 à l’église ste-suzanne.

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 15 septembre, 11h00, ste-suzanne
dimanche 20 octobre, 11h00, ste-suzanne

Les rendez-vous ThéOdyssée
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6 pour priEr

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite Espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille Espérance.
Immortelle.
 [...]
C’est elle, cette petite, qui entraîne tout.
Car la Foi ne voit que ce qui est.
Et elle voit ce qui sera.
La Charité n’aime que ce qui est.
Et elle aime ce qui sera.
La Foi voit ce qui est.
Dans le Temps et dans l’Éternité.
L’Espérance voit ce qui sera.
Dans le temps et dans l’éternité.
Pour ainsi dire le futur de l’éternité même.
La Charité aime ce qui est.
Dans le Temps et dans l’Éternité.
Dieu et le prochain.
Comme la Foi voit
Dieu et la création.

Mais l’Espérance aime ce qui sera.
Dans le temps et dans l’éternité.
Pour ainsi dire dans le futur de l’éternité.
L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l’éternité.
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé.
Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs,
Qui la tiennent par la main,
La petite Espérance
S’avance.
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l’air 
de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n’aurait pas la force de 
marcher.
Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle.
Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux 
autres.
Et qui les traîne.
Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne.
Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite.

La Foi, l’Espérance et la Charité
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on En parlE 7

Alors que le journal est mis sous presse, des feuillets ont été distribués lors des assemblées : nous voilà en fin de mandats 
pour les membres de l’Équipe Pastorale d’Unité et les membres du Conseil Pastoral d’Unité. Deux équipes qui gouvernent ? 
N’est-ce pas trop ? Et quels sont les rôles des uns et des autres ?

En première place L’EPU (Équipe Pastorale d’Unité) :  
une équipe aux commandes de l’Unité pastorale avec la 
responsable.        
Que fait donc cette équipe ? Elle se réunit une fois par mois et 
commence son temps de réunion par une courte prière, souvent 
sous la forme d’un chant. Ensuite, après l’approbation du compte 
rendu de la dernière réunion, elle revisite toutes les propositions 
pastorales vécues durant les semaines précédentes : que peut-on 
en dire, améliorer, changer ? Sont-elles en accord avec nos orien-
tations pastorales ? Ce travail minutieux s’avère essentiel pour 
réajuster notre pratique, améliorer les propositions et surtout 
prendre les décisions de demain. Ensuite, l’équipe va réfléchir sur 
une question de fond (comme par exemple : Quelle Église pour 
demain ?) afin d’approfondir le sens de la communauté chré-
tienne, de faire ensemble Église et par là définir les priorités pas-
torales. Parfois notre évêque ou notre doyen nous demande de 
travailler un dossier particulier, comme par exemple la catéchèse, 
la gestion des bâtiments etc…  La douzaine de membres, chrétiens 
et chrétiennes engagés dans l’Unité pastorale, ne représentent 
pas un secteur ou un clocher, mais veillent à l’intérêt général de 
l’Unité du Kerkebeek, et au service de l’Évangile. C’est donc cette 
équipe qui pilote l’Unité pastorale : importance donc de connaître 
chacun des membres afin de pouvoir les interpeller, leur partager 
votre ressenti, vos idées, et être par eux pleinement acteurs de la 
vie de notre communauté chrétienne !

En « contre-pouvoir » le Conseil pastoral d’Unité
Ce conseil est composé d’une douzaine de personnes issues des 
différents secteurs qui assurent sur le terrain les services dans 
l’Unité pastorale (solidarité - liturgie - gestion du temporel, etc). 
Sa mission est d’aider et de conseiller l’Équipe pastorale ; le point 
de vue de terrain permet d’affiner les projets et décisions. Par 
exemple, il y a quelques années, l’Équipe d’Unité, en relisant les 
célébrations de la semaine sainte, avait hésité sur la pertinence de 

garder la Veillée Pascale à  Ste-Élisabeth (Haren), cette dernière 
étant petite, peu dynamique et donc en décalage (voire en contra-
diction) avec le mystère de la Résurrection célébré ce jour-là. Après 
hésitation, l’Équipe pastorale avait décidé de reconduire pour un 
an cette célébration. Quelques semaines plus tard, le Conseil pas-
toral a trouvé qu’il n’était pas bon de continuer à célébrer la Veillée 
pascale sous deux clochers dans notre Unité pastorale. Le tout a 
été finalement repris par l’Equipe pastorale d’Unité, qui a décidé 
de suivre les propositions du Conseil pastoral d’Unité.

Et les « Nommés », celles et ceux qui ont reçus une nomina-
tion de notre évêque ?
Tout d’abord, savez-vous qui ils sont ? Vous pouvez les retrouver 
au bas de la page 15 de ce numéro, sous le bandeau bleu « les 
permanents et responsables de l’Unité pastorale ». Ils sont en-
voyés pour travailler à plein temps ou en partie sur le Kerkebeek, 
au service du Royaume de Dieu et plus concrètement de notre 
communauté chrétienne ! Chacun est responsable d’un secteur 
d’activité particulier et ils participent dans la mesure de leurs 
moyens à la vie globale de l’Unité pastorale. Si certains d’entre 
eux aiment se retrouver le jeudi midi pour prier et partager un 
repas, d’autres ne le peuvent pas à cause de diverses obligations 
ou autres engagements. Ces rencontres sont un espace de convi-
vialité et de d’échange, parfois d’entraide quand la mission se fait 
rude ou pose question.

La responsable, comme le demande le pape François, essaie 
de suivre le tout, comme un berger son troupeau : devançant 
parfois les intuitions de ses équipes, ou bonne dernière retenue 
par la recherche d’une brebis perdue. Souvent ensevelie sous 
les mails ou demandes diverses, trébuchant régulièrement, c’est 
grâce à chacun et chacune qu’elle avance au rythme de la joie : 
merci à vous tous !

Anne Peyremorte

Qui gouverne au Kerkebeek ?
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8 ComptEs 2018

Moyens matériels pour vivre l’Evangile : où en sommes-nous aujourd’hui ?

Les comptes 2018  
de l’Unité pastorale du Kerkebeek

Comme chaque année depuis 9 ans déjà *, nous avons le plai-
sir de vous présenter le rapport de notre gestion du « tempo-
rel » du Kerkebeek pour la pastorale francophone et pour la 
gestion bicommunautaire (Fr – Nl) pour l’exercice 2018.

Notre mission
Notre mission est de donner à l’Équipe pastorale de notre Unité 
les moyens nécessaires pour ses activités, annoncer l’Évangile, cé-
lébrer le Seigneur et servir nos prochains !

1 Unité pastorale = 8 entités
L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 entités :

D’une part les 5 Fabriques d’église, compétentes et autonomes 
pour la gestion des 5 églises et de l’exercice du culte, tant franco-
phone que néerlandophone. 

D’autre part, 3 sections de l’AOP (a.s.b.l. Association des Œuvres 
Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est) : Kerkebeek (Fr) et 
Sint-Franciscus (Nl) chargées des pastorales francophone et néer-
landophone, ainsi que la section « commune » (Fr + Nl), chargée 
du patrimoine immobilier commun. 

Notre rapport couvre 5 des 8 entités (les plus liées à la 
pastorale francophone)
Notre rapport couvre la section AOP francophone (Kerkebeek 
Fr), la section AOP « commune » et les comptes des 3 fabriques 
Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille.

Nous avons regroupé les comptes de ces entités sous forme de 
deux graphiques : recettes et dépenses. Ils donnent une présenta-
tion simplifiée mais fidèle de nos finances.

Financement public
Le financement public assure les rémunérations des ministres du 
culte et des animatrices pastorales. Il assure également les grosses 
réparations des églises, comme nous avons pu en bénéficier pour 
la restauration des façades de l’église Ste-Suzanne. Ces dépenses 
considérables sont totalement impossibles à porter par nos seules 
communautés et ne sont pas reprises dans la présentation ci-des-
sous. Dans notre Unité pastorale, nous avons toujours pu comp-
ter sur la compétence et  la bonne collaboration des communes 
de Schaerbeek, d’Evere et de Bruxelles-Ville. Nous leur en sommes 

très reconnaissants et nous tenons à faire savoir à chacun combien 
cette collaboration est appréciée de tous.t

Votre générosité en 2018
Au total, nous avons récolté 292.840 € ventilés comme sur le gra-
phique «Recettes 2018».

Par rapport à 2017 :

•  Les recettes provenant de nos biens immobiliers sont en dimi-
nution, e.a. parce que le locataire de la salle des fêtes d’Helmet a 
arrêté ses activités.

•  Après une année exceptionnelle liée au départ de Pooran, les 
dons reçus suite aux appels de fonds annuels et les fonds récoltés 
pour la solidarité sont revenus au niveau des années antérieures 
tout en subissant une érosion lente mais continue.

•  Les recettes des produits financiers sont à un niveau historique-
ment bas, conséquence de la politique internationale des taux.

Nos actions en 2018
Nous avons financé des activités pour un montant de 320.370 €, 
ventilées comme sur le graphique «Dépenses 2018».

Par rapport à 2017 :

•  Contrairement aux années précédentes, nos dépenses ont lar-
gement dépassé nos recettes, occasionnant un déficit de 27.500 
euros, essentiellement dû à une régularisation salariale portant 
sur plusieurs années antérieures.

•  La part des dépenses consacrées à la solidarité a pu cependant 
être accrue pour répondre aux demandes de plus en plus pres-
santes de membres de nos communautés et de demandeurs 
d’asile, permettant une aide concrète de réinsertion sociale.

•  Les dépenses de personnel sont en hausse, suite à une adaptation 
barémique des salaires.

•  Les charges pour le chauffage ont heureusement diminué, grâce 
à la baisse des prix des combustibles. 

•  Les frais d’entretien de l’immobilier croissent d’une part suite à 
l’augmentation des prix du secteur, mais surtout à cause de la 
vétusté de nos bâtiments, exigeant de rénover ou de remplacer 
certains gros équipements, p.ex. la chaudière. D’autres travaux 
lourds sont certainement à prévoir dans les prochaines années, 
notamment pour améliorer la fonctionnalité de nos locaux. 
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Trois choses à retenir pour nos finances 2018
1. Grâce à une gestion prudente, le déficit de cette année reste 
sous contrôle et nous pouvons réaliser nos objectifs : développer 
nos priorités pastorales, professionnaliser nos fonctions et rénover 
certains locaux. 

2. Les abonnements à notre revue Kerkebeek ne couvrent plus 
que 50 % de son coût. Or cette revue est notre outil principal de 
communication et un formidable outil d’évangélisation. Il renforce 
aussi notre identité d’Unité pastorale. Nous relançons un appel 
aux membres de notre communauté pour y consacrer au moins 
15 euros par an (1,25 euro par mois !).

3. Si nous avons la chance de vivre dans une Unité pastorale vi-
vante et dynamique, c’est en bonne partie grâce aux paroissiens 
qui s’engagent financièrement ou humainement. Cependant cha-
cun est appelé à consacrer qui de ses ressources, qui de son  temps 
et de son énergie pour que l’Unité pastorale puisse fonctionner, 
pour qu’elle célèbre et loue le Seigneur, pour qu’elle annonce la 
bonne nouvelle et serve ses frères…

« Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur, non d’une 
manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec 
joie »  (2 Cor. 9,7)

« La grande collecte, organisée par Paul dans les Églises qu’il a fon-
dées, en faveur de l’église-mère de Jérusalem (1Cor 16, 1-4 ; Rm 15, 
25-28 ; 2 Cor 8-9), est un geste de solidarité qui dilate l’horizon de la 
communion ecclésiale. Ces textes constituent un paradigme d’inspi-
ration de l’être et de l’agir des communautés des disciples de tous les 
temps et tous les lieux. »

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 
Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont,  

Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen.

En bref :
1.  La situation financière de fonctionnement courant de notre 

Unité pastorale est en déficit en 2018. 

2.  A terme, notre situation financière reste précaire : nos réserves 
couvrent à peine un an de dépenses de fonctionnement courant.

3.  Nous devons professionnaliser certaines de nos fonctions : 
finances ainsi que réparations et suivi des bâtiments. 

4.  Dans notre monde qui év lue si rapidement :Nous voulons 
développer des initiatives porteuses du message évangé-
lique. Nous voulons continuer à répondre aux appels à la soli-
darité tant en Belgique que dans le monde.   

Nous voulons, à l’invitation de notre pape Fran-
çois, être des « Porteurs d’Evangiles » et oser 
aller dans les périphéries.

Les fils rouges de nos solutions :

•  Nous donner les moyens matériels de nos ambi-
tions.

•  Vivre selon nos moyens et alléger nos structures 
matérielles.

•  Renforcer l’équipe de bénévoles grâce à l’en-
gagement concret des membres de notre 
communauté : nous faisons appel à toutes 
les compétences. N’hésitez pas à prendre 
contact avec Anne Peyremorte : 04 94 62 97 67, 
a.peyremorte@gmail.com.

Ensemble, engageons-nous  
et relevons le défi !

*  Les rapports sur les comptes des années 2010 à 2017 sont disponibles sur www.kerkebeek.be dans les numéros 68, 77, 86, 94, 102, 110, 117 et 124 de 
notre revue. Vous y retrouverez des informations plus détaillées sur les structures de l’Unité pastorale, les Fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles Nord-
Est, le financement public du culte, les relations avec nos partenaires (écoles, scouts, associations de solidarité...).



No  
13

1 
• 

se
pt

em
br

e 
- 

oc
to

br
e 

20
19

10 Ça sE passE près dE ChEz vous

de l’extrême 
onction  
au sacrement  
du réconfort…
L’onction des malades peut être reçue par n’importe quelle 
personne, malade physiquement ou moralement ou même 
pas vraiment malade, mais par une personne qui a besoin 
d’un soutien…d’un réconfort… Cette année, nous vous pro-
poserons de célébrer ce sacrement à trois reprises – une fois 
sous chaque clocher. Nous avons demandé à l’abbé Salomon 
de nous expliquer le pourquoi de ce changement de nom et 
comment il vivait ce sacrement. 

Au cours de l’évolution de l’Église, on a rapproché ce sacrement 
autant que possible de la mort, ce qui explique le terme d’extrême 
onction ou sacrement des mourants. Heureusement, grâce aux 
travaux du Concile Vatican II, les pères conciliaires ont rétabli le 
sens et les pratiques de l’Église ancienne, et c’est cela que nous 
vivons aujourd’hui. Saint Jacques dit dans sa lettre : « quand un 
frère ou une sœur est malade, qu’on appelle l’ancien de l’Église et 
qu’il vienne lui imposer les mains et Dieu le réconfortera ». Donc 
ce sacrement n’est pas lié à la mort, mais adressé à des frères et des 
sœurs malades de la communauté. C’est une façon de leur témoi-
gner la proximité même de Dieu. Dieu se manifeste par la présence 
d’un frère ou d’une sœur qui viennent témoigner à l’un des leurs 
compassion, réconfort, amitié et soutien dans la maladie. Voilà 
pour quelle raison le nom a changé. On renoue avec les pratiques 
anciennes, les pratiques de l’Église primitive où ce sacrement était 
vécu par les premières communautés. 

un sacrement méconnu qui a besoin d’être redécouvert

Ce sacrement n’est pas bien connu du peuple de Dieu, sans doute 
parce qu’on n’en parle pas, et aussi parce qu’il fait peur. De plus en 

plus, on essaie d’expliquer le sens de ce sacrement : il peut être reçu à 
n’importe quel moment, pourvu que la personne éprouve le besoin 
de retrouver la paix intérieure, de bénéficier d’un réconfort, de sentir 
qu’elle n’est pas seule. Ce qui me touche le plus, c’est la rencontre 
avec la personne et ceux qui l’entourent. Alors je demande au Sei-
gneur : « Seigneur, donne-moi les paroles exactes, car le message 
que je vais transmettre ne doit pas être mon message, mais le Tien. 
C’est Toi qui dois toucher le cœur de ces personnes-là. Il faut que je 
sache trouver les paroles exactes pour leur exprimer Ta Présence, 
Ton amour pour eux ». C’est quelque chose qui n’est pas de l’ordre 
du rituel et qui n’a rien non plus de magique ! C’est avant tout une 
rencontre fraternelle. C’est à travers cette rencontre fraternelle que 
le Seigneur peut toucher le cœur de son enfant malade, qui se sent 
peut-être seul ou abandonné. Donc c’est un sacrement qui a tout 
son sens pour moi, et je le vis dans la foi, car ce n’est pas quelque 
chose qui est « à moi », j’essaie de tendre la main pour passer le 
malade à celui qui est le Maître de ce sacrement : Jésus. En tant que 
croyants, nous demandons au Seigneur le réconfort pour le malade, 
et pourquoi pas la guérison si telle est sa volonté. Nous ne savons 
pas ce que le Seigneur attend du malade, mais nous le déposons 
entre ses mains. C’est dire : « Seigneur, que Ta volonté se fasse, non 
pas la nôtre, car toi seul sait ce qui est bon pour cette personne que 
nous entourons par notre présence».

Françoise Vinel

« Pour moi le sacrement de réconfort, c’est le sacrement 

de Vie. C’est un acte de foi, de confiance, qui peut être reçu plu-

sieurs fois dans notre vie. Il donne du réconfort, un soutien, la 

force, l’espoir dans la maladie et une paix intérieure. C’est mettre 

sa souffrance entre les mains du Seigneur comme une offrande. 

L’idéal pour la personne malade, c’est qu’elle soit entourée par sa 

famille ou des membres de la communauté. C’est pour cela que 

j’ai proposé à Roland mon accompagnement. Il faut oser parler à 

la personne malade de ce sacrement. »   Andrée 

 « Pour moi, avoir reçu le sacrement de réconfort a été 

un moment très fort dans ma vie. Grâce à lui, j’ai retrouvé la force, 

le courage. La prière que Salomon m’a lue et donnée  me porte 

et je la partage à d’autres car elle m’a fait tellement de bien. Au 

moment de la célébration du sacrement de réconfort et plus pré-

cisément au moment de l’imposition de la main du prêtre sur ma 

tête, j’ai ressenti fortement la présence de l’Esprit Saint, à travers la 

main de Salomon. Cela a été un moment bouleversant et il faut en 

parler, le partager aux autres et aux enfants aussi ! Il faut pouvoir 

témoigner et ne pas avoir peur de témoigner pour que d’autres 

personnes puissent ressentir ce réconfort, cette force de l’Esprit 

Saint, et qu’à leur tour ces personnes puissent également le parta-

ger autour d’elles. »  Marie-Madeleine
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Il n’est vraiment pas simple pour des parents d’aller à la messe 
avec de jeunes enfants !  Beaucoup disent : « c’est sacrément 
rock ‘n’ roll ».  Et c’est tout à fait normal.  Je me souviens que 
quand j’étais enfant, je ne comprenais rien de ce que disait 
le prêtre.  Voici la question de fond qui se pose : comment 
leur donner le goût de vivre l’Eucharistie, le cœur de notre 
vie de foi ?  La table de la Parole, la table du pain et la prière, 
tout cela partagé et vécu en communauté.  Tels sont les trois 
éléments de la messe.  C’est ce défi que nous avons essayé 
de relever dans la « Messe des tout-petits » vécue en famille, 
avec les parents ou les grands-parents.  Une fois par mois, le 
deuxième dimanche à 10h00, elle rassemble entre 10 et 35 
enfants (de 2 mois à 12 ans) accompagnés de 6 à 25 adultes.

la messe sur le tapis

A Ste-Suzanne, nous avons opté pour la chapelle située à l’entrée 
de l’église.  D’une taille réduite, elle permet de célébrer sur le 
tapis.  Tout autour, des chaises accueillent les adultes et parfois 
les enfants.  Il est aisé aussi d’amener un petit landau.  L’autel 
est une table basse posée sur le tapis.  Ainsi, le célébrant est au 
même niveau que les enfants assis sur de gros coussins. C’est si 
important la proximité avec les enfants.  Cela favorise l’attention 
et la participation.

court, bon et bref

Pour que les enfants puissent apprécier et vivre harmonieuse-
ment la célébration, il faut qu’elle soit très courte.  Maximum 20 
à 25 minutes.  Nous commençons et finissons  toujours par un 
chant gestué qui parle aux enfants de Dieu.  Et durant l’année, 
ce seront toujours les mêmes chants.  La dimension répétitive 
est importante pour la mémorisation.  Ensuite, c’est le temps de 
la parole, puis de la prière, en terminant par l’Eucharistie.  Des 
temps de silence ont aussi leur place.

la parole est dans mon cœur et sur mes lèvres

Il est essentiel de parvenir à rendre accessible aux enfants la Parole 
de Dieu.  Et pour cela, le premier défi est d’employer des mots qui 
leur parlent.  Que l’Évangile soit un récit de vie qui rejoint chacun 
dans sa vie, petits et grands.  Pour cela, le célébrant raconte l’Évan-
gile en mettant en évidence ce que l’enfant peut comprendre.  
Cela rend l’Écriture vivante.  Et cette approche narrative de la Pa-
role peut aussi être interactive quand cela se présente.  Ce qui est 
intelligible aux enfants convient aussi aux adultes.

la prière partagée

Il s’ensuit un temps de prière partagée.  C’est l’occasion de prier 
pour ceux qui sont proches des enfants et des familles, ou des 
situations vécues autour d’eux et dans le monde.  Et faire le lien 
avec la vie quotidienne et le monde dans lequel nous vivons.  Un 
zeste de silence est toujours bienvenu au fil de la célébration.

l’eucharistie revisitée

Quand vient le temps de l’eucharistie, il est nécessaire d’employer 
un langage accessible aux enfants.  Les prières eucharistiques 
sont souvent compliquées, et les enfants décrochent.  Aussi, 
nous simplifions le langage et adaptons la prière eucharistique 
afin que les enfants se sentent vraiment concernés.

Après deux années d’expérience, nous pouvons dire que nos 
messes pour les petits rencontrent un franc succès.  Les enfants 
désirent revenir chaque mois.  Et les adultes nous disent com-
bien cette liturgie adaptée leur fait du bien.  Nous parvenons 
aussi à avoir des temps d’intériorité et de silence.  Une célébra-
tion à faire connaître et à vivre en famille.  Défi relevé, défi gagné !  
Merci à Bénédicte et à Éléonore pour leurs talents partagés !

P.  Eric VOLLEN s.j.

la messe des tout-petits, ça roule !

La messe en famille  
change de week-end 

Traditionnellement, durant les 
célébrations dominicales du dernier 

dimanche du mois, une animation 

est proposée aux enfants pendant 

le temps de la Parole. Cette année, 

pour éviter de faire coïncider cette 

proposition avec des dimanches de 
vacances scolaires, 

la messe en Famille se vivra  
le 3e dimanche de chaque mois.

Qu’on se le dise !
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Catéchèse des enfants et des jeunes
RAPPEL ! Une date à noter dans vos agendas.

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

Soirée d’information destinée aux parents 
(sans les enfants).  Les jeunes qui sont en secondaire sont les bienvenus.

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

Pour des raisons pratiques, la participation à la réunion est indispensable  
en vue d’une inscription..

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

Les rendez-vous à noter !

Dimanche 29 septembre à 9h30 
Église Sainte-Suzanne

rentrée des Compagnons 2e année et des Disciples 

Vendredi 11 octobre à 19h00
au Kring à Notre-Dame

soirée pizza pour tous les Disciples 

Samedi 12 octobre à 14h45 
Église Notre-Dame 

rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e année

Samedi  19 octobre à 17h30   
Église Notre-Dame 

messe pour les familles des  
Compagnons 1ère et 2e année et des Disciples.

Samedi  19 octobre à 18h30
Église Notre-Dame 

rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus.

Info Catéchèse
Se préparer  
au Baptême,  

à la Confirmation,  
à la 1ère Communion
c’est possible aussi 
pour les adultes !

Contact et informations :  
Sœur Monique Lecloux :  
tél. : 02 241 67 76
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10h00

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

Les mouvements de jeunesse de 
Ste-Suzanne vous invitent pour un 
temps de célébration de la Parole.
 Dimanche 6 octobre 
à 11h00 à l’église Ste-Suzanne. A l’issue de la célébration, ceux 
et celles qui le désirent pourront vivre un temps eucharistique 
dans l’église.

Kerke J
Un groupe au Kerkebeek  
pour les jeunes entre 16 et 24 ans 

1ère rencontre  :  
le vendredi 27 septembre à 19h30  

au Kring (le petit bar derrière l’église Notre-Dame,  
av. Henri Conscience 156, Evere)

tu as entre 16 et 24 ans et tu cherches un lieu où rencon-
trer d’autres jeunes pour partager ta foi et ta vie ? nous te 
proposons des rencontres pour un temps de partage, des jeux 
ou un film, des sorties découvertes pour aller à la rencontre 
d’autres jeunes, et un week-end de retraite entre jeunes.

Les informations pour toutes les rencontres sont régulière-
ment publiées sur la page facebook du groupe KerkeJ (le lien 
se trouve sous « groupes » sur la page facebook du Kerke-
beek : www.facebook.com/kerkebeek.be/). 

n’hésite pas à nous contacter pour recevoir les informations !

Tout le monde est le bienvenu !

Contact : sr agnès Klais: 
agnesk@soeurs-saint-andre.net  - tél: 0499 83 37 76

Le VESTIAIRE
Dans l’église Ste Suzanne
Av. Latinislaan, 50 Schaerbeek

18-19 octobre 2019 
Foire aux vêtements 

saison automne/hiver
1er étage-1ste verdieping / Klerenbeurs

vendredi-vrijdag 18, 14-17h/u
samedi- zaterdag 19, 10-14h/u

Sh
u

tt
er

st
o

ck
:©

 f
iv

ep
o

in
ts

ix

2e Sportlidarité  MOZ’ENSEMBLE 
Dimanche 6 octobre 

Écoliers du Monde et Solidarité Sud vous proposent une marche-promenade  
« Moz’ensemble » dans Schaerbeek et Evere le dimanche 6 octobre 2019 !

Au programme il y aura un questionnaire sur les chemins parcourus, quelques 
épreuves sportives pour les plus résolus, une visite guidée nature probable-
ment du Moeraske, et peut-être la projection d’un film de Roger Beeckmans 
(Le chemin des écoliers au Mozambique), et toujours notre petite restauration 
- et uniquement cette dernière si vous souhaitez passer un bon moment en-
semble en attendant le retour des marcheurs. 

Le but de cette journée est d’aider les écoliers du Mozambique soutenus sur place par 
les Sœurs de la Sainte-Famille depuis 2013 et principalement à Chemba depuis 2016.  
Le Mozambique, situé sur la côte orientale du continent africain, juste au-dessus de 
l’Afrique du Sud, est l’un des pays les plus pauvres du monde. La moitié de sa popula-
tion y vit sous le seuil de pauvreté. L’ampleur de la catastrophe qui s’est abattue sur le 
pays en mars 2019 est indescriptible. Dans le district de Zambezia - région de Sofala 
où se trouve la communauté de Chemba - des pluies abondantes avaient déjà fait 
gonfler les fleuves et les rivières. Il a fallu ouvrir les vannes des barrages pour éviter 
qu’ils ne cèdent sous le poids de l’eau. Cela a créé de fortes inondations qui ont envahi 
plusieurs villages. Simultanément, du côté de l’Océan Indien, a surgi le cyclone Idai. Le 
cyclone Idai a frappé de plein fouet le port de Beira et son demi-million d’habitants le 
14 mars. Ses pluies diluviennes et ses vents violents ont causé des destructions et des 
inondations massives dans le pays. Les besoins alimentaires sont importants puisque 
le cyclone Idai a détruit des centaines de milliers de champs dans la région. Alors, 
notez cette date dans vos agendas et rejoignez-nous, seul ou avec d’autres ! 

Village de Pemba ravagé par 
le passage du cyclone.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Aby-Gahelle Eteme Eteme, née le 
2/5/2018
Ann-Gabrielle, née le 2/5/2018
Aurélien Flandroy Caron, né le 9/4/2018
Liam Jacquet, 3/10/2018
Raphaël Pierreux, né le 18/1/2019
Rafael Verduyckt, né le 9/3/2019

Et les funérailles de :
Georges Duquennois (1932-2019)
Angelo D’Aguanno (1929-2019)
Chantal Deckers (1935-2019)
Simonne Dubois (1927-2019)

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 :

Ezio Cô (1939-2019)
Marie Antounian (1944-2019)
Francine Van Tricht (1930-2019)
Yolande Van Elderen (1950-2019)

Et le mariage de:
Grégory Leroy et Magali Dussart,  
le 13/7/2019

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 :

Lola Barukinamwo, née le 29/9/2014
Mathys Barukinamwo, né le 3/7/2018
Chloé Chan, née le 19/12/2018
Victoria De Ryck, née le 23/11/2018
Stella Dumortier, née le 14/9/2018
Kyanh Nguyen, né le 21/3/2013
Lucia Nguyen, née le 1/9/2015
Thibault Segers, né le 18/03/2019
Léo Arrese Laurent, né le 31/1/2016
Alix Arrese Laurent, né le 6/9//2018
Ian Ferrin Toala, né le 14/4/2013
Zoé Ferrin Toala, née le 14/4/2013
Shanny Shungu, née le 6/8/2018
Auriane Nshimiyimana, née le 7/12/2015
Amélie Marcelis, née le 30/3/2019
Théodore Debroux, né le 27/6/2017
Kamron Mahop Beunckens, né le 
2/4/2019
Mélissa Sentes, née le 30/4/2019
Oscar Woitzik, né le 31/8/2018

Les mariages de:
Sylvain Lapierre et Mélissa Edinga, 
le 6/7/2019
Robert Nshimiyimana et Marie-Chantal 
Giramahoro, le 20/7/2019
Eduardo Renzo Arrese De Olarte et 
Charlène Laurent, le 4/8/2019
Benito Salabiaku et Joys Vertongen, 
le 24/8/2019

Et les funérailles de :
Rocco Lamonarca (1953-2019)
Joseph Le Lièvre (1937-2019)
Zoé Mikolajczak-Nyssens (1928-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

une invitation à diffuser largement !
Cinq ans après le départ de Jacques Vermeylen, fondateur de la communauté 
du Pain Partagé, deux démarches d’hommage et de remerciement ouvertes 
à tous sont prévues.
D’une part, la lecture du livre de Job à la lumière de son dernier livre, un 
parcours de 6 demi-journées et 2 week-ends d’approfondissement. Cette 
démarche sera accompagnée par Jean-Claude Brau, prêtre du diocèse de Na-
mur, exégète et formateur.
D’autre part, un moment de commémoration le samedi 16 novembre à 
l’Église Sainte-Suzanne.
Une rencontre en trois temps : un moment de parole pour évoquer qui était 
Jacques, ce qui lui tenait à cœur (la Bible, l’Église, ...), ce que nous avons hérité 
de lui, un temps de célébration, et un moment convivial.
Pour assurer la bonne organisation de cet événement, merci de vous inscrire 
dès maintenant en envoyant un mail à l’adresse : hommage.jv@outlook.com
le programme 2019-2020 de la communauté du pain partagé est 
repris chaque mois dans l’agenda récapitulatif.

ContaCt Et inFos : CathErinE & XaviEr Cornil 0495 67 77 16
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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 7 sept 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
di 8 sept 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

ma 10 sept 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée : L'affaire Jésus-Christ.
je 12 sept 20h00 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse dans l'Unité pastorale.
ve 13 sept 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 14 - di 15 sept Week-end du Pain partagé au Séminaire de Tournai. Infos C. Cornil 0495 67 77 16
di 15 sept 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.
sa 21 sept 09h30 Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles.

17h30 Notre-Dame Messe en Famille - Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 22 sept 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille - Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Messe en famille.
ve 27 sept 19h30 Notre-Dame Soirée pour le Kerke-J au Kring.
sa 28 sept 17h30 Notre-Dame Pas de messe anticipée.
di 29 sept 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.
di 6 oct 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Célébration avec les mouvements de jeunesse.
Journée Solidarité Mozambique.

ve 11 oct 19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour les jeunes.
20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé.

sa 12 oct 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e années.
di 13 oct 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
ve 18 oct 14h00-17h00 Ste-Suzanne Foire aux vêtements - Saison automne/hiver.
sa 19 oct 10h00-15h00 Ste-Suzanne Foire aux vêtements - Saison automne/hiver.

15h00-17h30 Ste-Suzanne Après-midi du Pain partagé.
17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.

Messe en Famille.
18h30 Notre-Dame Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
18h00 Ste-Suzanne Célébration du Pain partagé.

di 20 oct 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.
Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

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


