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Mène le bon combat, 
celui de la foi 
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Saint Paul dans son épître à Timothée (que nous avons proclamée lors de la matinée de rentrée le 29 septembre) nous exhorte 
à mener le bon combat, celui de la foi. Que veut-il donc nous dire ? « Combat » évoque les guerres et les conflits : devrions-
nous prendre les armes et partir en croisade ? Aujourd’hui, ce combat de la foi - ou de la confiance - peut prendre diverses 
formes : des petits gestes quotidiens aux initiatives plus originales et parfois inattendues. En voici quelques exemples…

pudding de noé

Ce dernier nous a été offert un dimanche matin de septembre 
en l’église Ste-Suzanne : étonnement, surprise, découverte, joie, 
reconnaissance…. Beaucoup de sentiments ont émergé en cette 
célébration, mais d’où venait cette initiative ? Rappelez-vous, 
en mai dernier, sur l’impulsion de l’association Hope For Ever, 
nous avions célébré un Iftar – rupture du jeûne -  durant le mois 
du Ramadan. Des membres de l’association Fedactio étaient 
présents et nous ont envoyé ce message début septembre :  
« Ce lundi 9 septembre 2019 : l’Achoura, qui dans le calendrier 
musulman commémore traditionnellement la sortie d’Égypte 
de Moïse et qui correspond aux célébrations juives de Yom Kip-
pour. Dans les traditions musulmanes de Turquie et des Balkans, 
c’est aussi un jour où l’on commémore l’accostage de Noé après 
le déluge. À cette occasion, les familles musulmanes préparent 
et distribuent au voisinage un dessert dénommé «Achoura» ou 
«pudding de Noé». Ce dessert trouve son origine dans l’histoire 
de Noé : selon la tradition, lorsque l’arche accosta, la famille de 
Noé voulut préparer un festin afin de célébrer le fait d’avoir la vie 
sauve. Comme il ne leur restait plus que quelques vivres, ils prirent 
tout ce qu’ils avaient pour préparer le repas qui, multiplié par 
la grâce de Dieu, put rassasier tout le monde. De cette tradition 
découle la préparation du dessert d’Achoura qui, bien qu’il ait un 
goût particulier, permet de distinguer la saveur de chacun de ses 
ingrédients. Ainsi, l’Achoura est à la fois un symbole fort du par-
tage et du vivre-ensemble, mais également, à l’image de la société 
que nous promouvons, une mosaïque de cultures, de religions et 
de philosophies distinctes, qui vivent en harmonie au-delà de leurs 
différences. » Avouons-le, la majorité d’entre nous n’avait jamais 
goûté ce fameux pudding de Noé. Après ce partage, il était dif-
ficile de dire ce qui a été le plus goûteux : la rencontre avec des 

croyants d’autres religions, la volonté de se battre contre les 
discours populistes et fascistes diabolisant nos différences, le 
partage savoureux de ce pudding partagé… Merci à Fedactio et 
toute son équipe pour cette fabuleuse initiative !

le travail c’est la santé !

Pas toujours facile d’avoir un travail de nos jours : pour certains 
cette recherche en elle-même est un combat pour prendre place 
dans la société. D’autres s’engagent bénévolement, dans l’ombre 
et avec fidélité, régularité, sans défaillir, au Kerkebeek et dans 
bien d’autres associations dans la mesure de leurs agendas. Que 
serions-nous au Kerkebeek sans la multiplicité des bénévoles, 
leur engagement généreux ? Oui, le travail de tous fait la santé 
du Kerkebeek : cela est certain. Parfois, une équipe ou un groupe 
est mis sous les projecteurs : c’est le cas de la chorale de Ste-
Suzanne qui élargit son répertoire et ses talents pour l’occasion 
et nous propose un spectacle haut en couleur. Leur affiche leur 
convient bien : ils ont beaucoup travaillé et sont donc en pleine 
santé ! Il est possible de venir les applaudir par amitié, par goût 
musical ou encore pour soutenir les projets solidaires qu’ils 
défendent. Vous pouvez venir encore tout simplement pour 
prouver qu’avec tout le travail que vous faites au Kerkebeek et 
ailleurs, vous êtes, vous aussi en pleine santé !

la tyrannie de la normalité

Le combat le plus difficile est peut-être le combat intérieur : ce-
lui qui nous pousse dans nos zones fragiles, vulnérables. Ce com-
bat est une quête de liberté intérieure, un travail de discerne-
ment, un cheminement lent et parfois douloureux pour arriver 
à rejoindre le cœur de son être, le lieu où chante l’Esprit Saint. 

Le bon combat !

Editorial
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Coiffure Dames messieurs
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Tél. 02 215 77 06 -  Fax 02 241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Cela demande du temps, de la patience 
et de l’audace. Cela demande d’oser avan-
cer en faisant des erreurs, traverser les 
marécages des échecs, oser également les 
paroles de pardon… et surtout marcher 
hors des chemins battus. Jean Vanier, que 
vous pourrez « rencontrer » lors de la soi-
rée film (voir page 7) à Notre-Dame,  ne 
cessait d’inviter à « échapper à la tyrannie 
de la normalité en rencontrant le faible  ». 
Pour lui, il s’agit de prendre le temps pour 
parler avec nos proches, en particulier 
les plus faibles, et par là s’opposer ferme-
ment à la compétitivité, l’individualisme 
qui affaiblissent les liens. S’arc-bouter 
contre cette tyrannie de la normalité : 
voilà un bon combat à mener, au nom de 
notre foi !

Alors, ce combat de la confiance, de la 
foi : vous sentez-vous prêt(e) à vous y 
engager ? Dans ce Kerkebeek vous trou-
verez quelques idées et propositions… et 
n’hésitez pas à venir nous raconter votre 
propre expérience !

 Sr Anne Peyremorte
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apocalypse now ?
de la peur à l’espérance

la gravité de la terre

L’arrivée  de Greta Thunberg sur la scène médiatique a soulevé bon 
nombre de polémiques.  Au-delà de la personne et des suspicions 
que certains peuvent avoir quant aux risques de manipulations, 
Greta Thunberg nous pose de bonnes questions qui peuvent nous 
déranger.  Le 13 mars 2019, le Prix Nobel de littérature J.M.G. Le 
Clézio prend position en faveur de Greta dans une tribune publiée 
dans le journal Libération : « Elle dit que nous – les adultes, les 
responsables, les acteurs de notre monde égoïste et rapace -, nous 
n’avons rien fait, et que les enfants du futur nous demanderont 
des comptes(…)  Elle parle pour elle, pour sa génération, mais 
aussi pour ses enfants à naître, et au-delà des humains, pour notre 
Terre tout entière, dans sa précieuse et fragile beauté.  Ecoutons-
là.  Entendons-la.  Il est peut-être encore temps ».  Comme une 
prophétesse, Greta Thunberg réveille les gens et les jeunes géné-
rations face au consensus scientifique et à l’urgence d’agir.  Il s’agit 
d’écouter les spécialistes et de prendre la mesure des dangers qui 
menacent notre maison commune.  Le Pape François dans ses dis-
cours et ses exhortations apostoliques nous y invite également.  
Nous pourrions faire un parallèle entre les critiques à l’encontre de 
Greta Thunberg et celles dirigées contre le prophète Amos ; « Ils 
haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui 
qui parle sincèrement » (Amos, 5,10).  Il y a de quoi avoir peur face 
aux dangers qui nous menacent.  Le prophète fait peur.  En nous 
interpellant, il nous invite à aller au-delà de nos peurs.

dépasser le syndrome de la peur  

La peur du terrorisme, des catastrophes naturelles, du réchauffe-
ment climatique, etc.  La peur aussi de « l’autre », de celui qui est 
différent, de l’étranger, du migrant, du radicalisé…  Celui qui est 
différent est dangereux ou menaçant.  Certaines sectes nous pré-
disent à intervalles réguliers la fin du monde toute proche…  Là 
c’est moins certain.  Depuis dix ans, plusieurs économistes nous 
prédisent un effondrement sans pareil du capitalisme et du sys-
tème financier mondial actuel.  Non sans raisons d’ailleurs.  Mais la 
peur ne peut jamais avoir le dernier mot.  Le Christ nous exhorte 
à ne pas être terrifiés par tout cela.  La peur nous rattache à l’égo-
ïsme, à l’urgence de vouloir être sauvé sans réellement se préoccu-
per des autres.  Comment pouvons-nous la dépasser ?
C’est déjà ce que le prophète Malachie annonçait : « Voici que 
vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise.  Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille.  
Le jour qui vient les consumera, -dit le Seigneur de l’univers -, il 
ne leur laissera ni racine ni branche.  Mais pour vous qui craignez 
mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison 
dans son rayonnement »  (Malachie 3, 19-20a).  Ce texte que nous 
entendons à la fin de l’année liturgique annonce la venue du Jour 
du Seigneur, Jour du Jugement où le mal sera définitivement vain-
cu et où seront guéris ceux qui ont mis leur foi en lui.  Le jour du 
Seigneur -la fin des temps- vient, personne n’en connaît le mo-
ment.  Il arrivera quand il arrivera.  Tous les signes qui le précèdent 
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sont hélas communs à toutes les époques.  Le désespoir n’a pas le 
dernier mot. 

l’homme nouveau

Si nous nous croyons justes et irréprochables, cette présentation 
du Jour du Seigneur pourrait nous faire craindre le pire ou espérer 
le meilleur.  Cette frontière entre les bons et les mauvais ne passe-
t-elle pas en chacun de nous ?  N’y a-t-il pas un besoin de consen-
tir à une certaine purification pour retrouver notre état originel ?  
Une sorte de conversion nécessaire de notre agir et de nos choix 
à laquelle nous sommes appelés ?  C’est l’interpellation de Paul 
aux Éphésiens, comme aux habitants du Kerkebeek : « Il s’agit de 
vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme 
ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur.  
Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre 
pensée.  Revêtez-vous de l’homme nouveau » (Éphésiens 4, 22-24).
À l’époque de Jésus, certains disciples parlaient du Temple, de ses 
belles pierres et de sa magnificence.  « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout 
sera détruit » leur disait Jésus.  « Maître, quand cela arrivera-t-il  ?  
Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »  Il leur 
répondra : « Quand vous entendrez parler de guerres et de dé-
sordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais 
ce ne sera pas aussitôt la fin.  Il y aura de grands tremblements de 
terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phé-
nomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du 
ciel  » (Luc 21, 5-19).  Et Jésus ajoute que ceux qui le suivent ou qui 
se réclament de lui connaîtront la persécution.  Mais soyez sans 
crainte : « C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse 
à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s’opposer.  
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Pas un 
cheveu de votre tête ne sera perdu ».

Comme un veilleur attend l’aurore

Ainsi, nous n’avons pas à céder à la peur.  Car le Christ est celui 
qui est avec nous.  L’essentiel est de vivre en communion avec 
lui.  « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.  »  
Elle est la ténacité de celui « qui sait en qui il a mis sa foi ».  La 
foi fait confiance, malgré les doutes et les épreuves.  Tenez bon, 
nous demande le Christ, non pas parce que vous êtes forts, mais 
parce que je mets en vous une force qui vous fait aller au-delà de 
votre faiblesse.  « Comme un veilleur attend l’aurore » nous dit le 
psaume.  Le veilleur sait qu’après la nuit vient toujours l’aurore.  
Un hymne me vient en mémoire : « N’ayons pas peur de vivre au 
monde, Dieu nous a devancés ».  Saint Jean-Paul II durant 
son pontificat n’a cessé de dire : « N’ayez pas peur ! »  Nous 
sommes invités à avoir confiance dans l’avenir.  C’est cela 
l’espérance : oser croire à ce que nous ne voyons pas encore.  
Accueillir les peurs légitimes comme des chemins possibles 
vers l’espérance de la foi.

une autre fin du monde est possible

Vivre un effondrement de notre civilisation sans soi-même 
s’effondrer, est-ce seulement possible ? En toute lucidité, 
dans son livre «Une autre fin du monde est possible», Gau-
thier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en biologie, y 
répond en donnant des pistes concrètes. Au-delà de l’effon-
drement de notre civilisation industrielle, Gauthier Chapelle 
propose une autre voie : accepter de vivre ce qui vient avec 
sagesse, en laissant sa place à la conscience, à l’intériorité et 
au spirituel.  Avec Pablo Servigne, il observe qu’une autre voie 

est possible : « L’entraide, l’autre loi de la jungle », la nécessité de 
prendre « le vivant pour modèle » dans nos entreprises humaines, 
pour favoriser autant que possible l’avènement d’une autre civili-
sation, dans le contexte d’effondrement du modèle de développe-
ment dominant. Des valeurs comme l’altruisme, la coopération, 
la solidarité ou la bonté sont une clé pour la survie de tous les 
vivants de la planète…
Questionnons notre vie, nos façons de faire, d’agir, notre foi, nos 
relations… pour y découvrir un nouveau sens.  Une autre fin du 
monde est possible.  Voulons-nous choisir l’espérance ?

P. Éric Vollen s.j.

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

Babel 2020 :  
Et quand les murs tombent ?

de l’ancien testament à aujourd’hui. Comment dieu 
se mouille-t-il pour redonner la vie ?

Mardi 5 novembre à 20h15 à l’église notre-dame

L’affaire Jésus-Christ 
Mercredi 13 novembre à 20h15 à l’église ste-suzanne.

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

rencontrer et célébrer le seigneur  
d’une manière nouvelle. 

dimanche 17 novembre à 11h00, ste-suzanne

Les rendez-vous ThéOdyssée
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6 pour priEr

M. Muller Collard. (Éclats d’Évangile)

On m’a dit un jour, un homme est né. Il allait
Par des chemins insoupçonnés
Il avait un port de tête
Qui menait son regard loin

Il franchissait des horizons
faisait lever des barrières, 
perçait d’un amour puissant les frontières de son temps

 Il dé-parcellait les vies qu’il rencontrait,
 il rendait à chacun son nom et son mouvement

 On m’a dit que cet homme avait un corps de chair
 un esprit comme le vent

  qui voyageait partout où ses pas ne pouvaient le mener

  Cet homme a agacé souvent,  
  comme ces vents entêtants
  qui font tourner la tête

On m’a dit que certains,  
pour leur tranquillité,
l’avaient fait mettre à mort

 Et lorsque ses amis ont voulu voir son corps,
 ils ne l’ont pas trouvé

 Il avait l’assurance de ceux qui aiment et se savent aimés

  rien, ni même la mort, ne peut les arrêter.
  On m’a dit tout cela, j’ai longtemps écouté

   Et j’ai vu sa silhouette ouvrir sous ses pas le chemin 
   de ma liberté
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« Salut tout l’monde. Je suis Jean Vanier. » Ainsi débute le film documentaire de Frédérique Bedos. Il rend hommage au fonda-
teur de la Communauté de l’Arche et de l’association « Foi et Lumière » qui est décédé dans la nuit du 6 au 7 mai 2019 à l’âge 
de 91 ans. Le film retrace la vie d’un prophète de notre siècle, une vie dédiée à l’amour de Dieu et de l’homme, en particulier 
de l’homme fragile en situation de handicap mental. 

1 rencontre

Jean Vanier est né en 1928 comme fils du Gouverneur Général 
du Canada. Il est promis à une brillante carrière militaire, mais, 
en 1950, il démissionne de la marine et rejoint un centre de for-
mation théologique et spirituel en France pour approfondir sa 
foi et chercher un sens à sa vie. Pendant ce temps, il rencontre 
la réalité de la vie des personnes présentant des troubles men-
taux qui étaient considérées à cette époque comme le rebut de 
l’humanité et enfermées à vie dans des asiles psychiatriques. 
L’Arche est née en 1964 à travers une rencontre entre Jean et 
deux hommes avec un handicap mental, Raphaël et Philippe. 
Profondément touché par leur détresse, il décide de vivre avec 
ces deux hommes dans une petite maison du village de Trosly-
Breuil dans l’Oise. C’est le début de l’aventure...

Dans le film, Jean nous raconte les débuts de l’Arche : « (…) vivre 
à l’Arche, c’est d’abord vivre dans une grande joie : on s’amuse 
énormément, parce que nous avons le droit d’être fous ! Nous 
avons trop tendance à être sérieux au quotidien. Avec les per-
sonnes handicapées, cependant, on peut rire aux éclats, danser, 
faire des bêtises. On est plus libres ». Vivre ensemble n’est jamais 
simple et la rencontre de l’autre toujours un défi ! Jean découvre 
sa propre vulnérabilité et le don de l’amitié : « Au fond, ils vou-
laient un ami. Ils ne voulaient pas d’abord mes connaissances, 
mes capacités de faire des choses, mais mon cœur et mon 
être ». À contre-courant de la recherche 
de réussite et de performance dans nos 
sociétés, Jean veut nous transmettre ce 
message évangélique : que la fragilité 
humaine n’est pas un obstacle, ni pour 
la communion entre les êtres humains ni 
pour la communion avec Dieu.  

152 communautés

Aujourd’hui, la Communauté de l’Arche est présente dans près 
de 38 pays avec 152 communautés sur les cinq continents, aus-
si dans notre ville de Bruxelles. Vivre dans un foyer de l’Arche, 
c’est partager la vie quotidienne des personnes porteuses d’une 
déficience intellectuelle. L’association internationale « Foi et 
Lumière » compte près de 1500 communautés dans 81 pays des 
cinq continents. Ce sont « des communautés de rencontres » 
où les personnes avec un handicap mental accompagnées de 
leur famille et de leurs amis vivent des rencontres mensuelles de 
prière et de fête.

Le film documentaire nous mène au cœur de la vie à l’Arche : le 
sacrement de la tendresse. 

« Vous savez ce que c’est, la tendresse ? C’est dans une rencontre 
entre deux personnes : parce que je ne juge pas l’autre, je ne veux 
pas contrôler l’autre, je ne veux pas lui faire du bien, tout ce que 
je veux, c’est le rencontrer. Et le rencontrer, c’est révéler que tu 
es un être humain ! Et dans chaque être humain, dans chacun de 
vous, il y a une innocence primale qui fait que toi, tu es plus beau 
que tu n’oses l’imaginer ! » 

Sr Agnès Klais

Bienvenue à la Soirée 

Cinéma le samedi  

9 novembre à 18h30  

à l’église Notre-Dame

Invitation à tous les Kerkebeekois et toutes les Kerkebeekoises !

Le film « Jean Vanier - Le sacrement de la tendresse », sorti il y a quelques  

mois, sera projeté le samedi 9 novembre de 18h30 à 20h30

au Foyer Emmaüs (salle dans l’église Notre-Dame)

Un bol de soupe est prévu.

Bienvenue à toutes et tous !
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Matinée de rentrée 
en Unité pastorale

Ouverture de l’année pastorale au 
Kerkebeek et journée mondiale 
du Migrant et du Réfugié : voilà 
les 2 fils rouge de la matinée du 
29 septembre qui a rassemblé à 
Ste-Suzanne les Kerkebeekois de 
tous âges. Petit-déjeuner convi-
vial, chasse au trésor pour les 

enfants, témoignages et ateliers, 
accueil des enfants et des jeunes 
de la catéchèse, espace de prière 

et de ressourcement, envoi en 
mission de l’Équipe pastorale 

d’Unité et du Conseil pastoral… 
Tout cela était bon : joie d’être 

ensemble !
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 “ Toi, chrétien du Kerkebeek,  
recherche la justice, la piété, la foi,  

la charité, la persévérance et la douceur. 
Mène le bon combat, celui de la foi,  

empare-toi de la vie éternelle ! ” ( 1 Tim 6, 11)



No  
13

2 
• 

No
ve

m
br

e 
 2

01
9

10 Ça sE passE près dE chEz vous

construction de latrines à l’école primaire nyakavogo/
Bukavu-rdc
Nous avons commencé la construc-
tion de nos installations sanitaires 
depuis le mois de juillet à l’École 
Primaire NYAKAVOGO, commune 
de BAGIRA ; cela grâce à l’aide reçue 
de l’Unité pastorale du Kerkebeek 
envers qui nous restons toujours 
reconnaissants. 

Ces travaux ont duré deux mois 
parce que commencés au cours de 
la deuxième semaine du mois de 
juillet. Nous avons construit treize 
toilettes dont 10 pour les élèves 
et 3 pour le personnel. Le don de 
8.000,00€ reçu nous a procuré 
beaucoup de matériaux qui ont ser-
vi pour la grande partie des travaux, 
même s’ils n’ont pas suffi à cause 
des imprévus qui se sont présentés 
sur terrain.  La congrégation a dû intervenir pour que nous puissions 
nous en sortir.  

Le 24 septembre, nous avons inauguré les toilettes, et les élèves y 
accèdent déjà, bien que certains travaux restent inachevés (notam-
ment : protéger les treize chambres de visite contre l’humidité, sur-
tout qu’il pleut abondamment ces derniers temps, ce qui aurait un 
impact négatif sur la fosse septique. Cela demande donc d’amé-
nager une canalisation autour du bâtiment).  Le plafond n’est pas 
encore fait, et il faudrait passer une couche de peinture à l’intérieur. 

Nous sommes heureux de voir et d’utiliser aujourd’hui ces belles 
toilettes, après la souffrance que nous avons vécue l’année passée à 
cause de l’effondrement des anciennes toilettes, qui du reste avaient 
été mal construites. C’est pourquoi nous avons voulu travailler 
avec un bon architecte, afin que les nouvelles soient solidement 
construites. Nous sommes sûrs qu’elles assureront la bonne santé 
de nos élèves et de nos enseignants. Chers frères et sœurs, merci 
beaucoup pour ce geste de générosité. Seul Dieu vous récompen-
sera. Soyez bénis !!!

Sœur Lydie Zagabe,  
directrice de l’école

des nouvelles de pooran
Voilà deux ans et trois mois que notre ami indien, après avoir 
vécu des années au Kerkebeek (d’abord dans les salles sous l’église 
Ste-Suzanne, puis dans la sacristie de la Ste-Famille), est reparti 
en Inde suite aux «Ordres de quitter le territoire» successifs qu’il 
avait reçus. Depuis, il habite New Delhi, où il vient d’ouvrir un 
teashop. Il s’est même lancé dans un deuxième job en parallèle: 
il cuisine pour vendre de la nourriture en rue et a engagé trois 
personnes pour l’aider - un adulte et 2 enfants. En tout cas, il 
continue à beaucoup penser à nous, et transmet son bonjour au 
Kerkebeek en répétant: «God bless you».

Christian Hovine

ce qu’un geste de solidarité 
peut engendrer... 
Merci aux amis de vincent !

Au point de départ : la réunion « concertation solida-
rité  » du Kerkebeek. Tous les responsables des diverses 
équipes engagées dans la solidarité était présents. 
Durant le tour de table, les Amis de Vincent (Schaerbeek) 
ont présenté leur désir de partager (pour une action de 
solidarité) une somme mise de côté pour des travaux, 
qui n’avait finalement pas été utilisée. Les sœurs de 
la Ste-Famille, de leur côté, avaient une école dont les 
toilettes s’étaient effondrées. Il ne restait pour toute 
l’école que deux toilettes normalement réservées aux 
professeurs. Les Amis de Vincent ont évalué la capacité 
de leur don pendant que les sœurs allaient demander 
un devis. Quelques semaines plus tard sont arrivées les 
deux réponses, qui coïncidaient exactement !!!
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1111Ça sE passE près dE chEz vous

pas toujours facile d’être parents aujourd’hui !  tout change, les recettes héritées de nos parents ne sont plus valables 
et il n’y a pas de diplômes pour parents.  pourtant, l’avenir de nos enfants dépend en grande partie de l’éducation 
que nous leur donnons…

pour qui ?

Les soirées sont organisées par des chrétiens et ouvertes à tous, 
parents isolés ou seuls, en couple, chrétiens ou pas… : chacun y 
a sa place s’il élève des enfants, souhaite échanger avec d’autres 
parents et découvrir de nouvelles pistes pour améliorer ses rela-
tions avec ses enfants. Elles s’adressent aussi bien à ceux qui ont 
participé l’an dernier au parcours pour parents d’enfants de 0 à 
10 ans qu’aux autres parents intéressés.

Quand ? où ?

De 19h30 à 22h30 dans la salle Kring ; entrée par la cour de 
l’école Notre-Dame, à droite de l’église, avenue Notre Dame 102 
à Evere ; possibilité de parking dans la cour de l’école.       
Chaque soirée commence par un temps de convivialité avec un 
repas simple. L’animation qui suit alterne de petits exposés et des 
temps de partage en petits ou grands groupes. Chacun a l’occa-
sion d’y prendre la parole sans contrainte.

Quels thèmes cette année ?

• Les parents, super-héros du quotidien 
 -  Que peuvent nous apprendre nos plus beaux mo-

ments de parents?

 - Lundi 25 novembre 2019

• Dessine-moi ton blason    
 - Que transmettre de ce que j’ai reçu ? 
 - Lundi 20 janvier 2020

• Quels rituels familiaux ? 
 - Comment traduire mes valeurs au quotidien ? 
 - Mardi 3 mars 2020

• Traversées du désert 
 - Qu’est-ce qui m’aide à avancer quand c’est difficile ?  
 - Jeudi 23 avril 2020

• Ouverture à l’Autre 
 - La vie intérieure parfois surprenante de mon enfant 
 - Lundi 11 mai 2020

Comment participer ? 

Choisissez les soirées qui vous intéressent et inscrivez-vous par 
téléphone ou courriel. Une participation aux frais de 10 à 15 EUR 
par personne et par soirée, y compris le repas, est demandée ; 
elle ne doit pas être un frein à votre participation. Des questions 
particulières (difficulté pour trouver du baby-sitting, …) seront 
traitées au cas par cas. N’hésitez pas à nous contacter dès à pré-
sent pour poser vos questions, donner des suggestions ou mani-
fester votre intérêt…

Équipe « Couples et Familles » du Kerkebeek :

Père Eric Vollen, Abbé Olivian Filip, Carole Sourdieau et Bernard 
Petre, Silvia Mostaccio et Grégoire Nyssens, Corinne Saintes et 
Jean-Marie De Hoe 

Contact :  Jean-Marie de Hoe      0478 65 25 74 

jeanmarie.dehoe@telenet.be

5 nouvelles soirées pour parents 
au Kerkebeek
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Les rendez-vous à noter !

Samedi  9 novembre à 17h30  
Église Notre-Dame 

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

Après la célébration sera projeté le film  
« Jean Vanier - Le sacrement de la tendresse »  

au Foyer Emmaüs (plus d’infos p 7).

Bienvenue à tous les parents et les enfants ! 

Samedi  9 novembre de 18h30 à 20h30
Église Notre-Dame 

Rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus 

Samedi 16 novembre à 14h45 
Église Notre-Dame 

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

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Retraite au Parc Parmentier pour le groupe des Disciples.

Rendez-vous le samedi 23 novembre à 10h00 à l’église Ste-Suzanne.

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

En mémoire de Jacques Vermeylen
 Le Pain Partagé vous 

invite le samedi  
16 novembre à 14h00  
à Ste-Suzanne.  
Cinq ans après le départ de 
Jacques, nous souhaitons 
mettre en valeur son apport 
pour le présent que nous vi-
vons, en faisant mémoire de 
tout ce qu’il a donné. Une ren-
contre qui permettra à tous ses 
amis et proches de se retrouver. 
Elle comprendra trois temps : 

-  un moment de parole pour évoquer qui était Jacques , ce que 
nous avons hérité de lui, ce qui lui tenait à cœur : la Bible, 
l’Eglise…

- un temps de célébration,

- un moment convivial.

Pour plus de détails, consultez la page du Pain Partagé sur le 
site de l’Unité Pastorale du Kerkebeek : www.kerkebeek.be > 
Groupes d’adultes > Pain Partagé, 

ou contactez Catherine et Xavier Cornil, 0495 67 77 16. 

Pour assurer la bonne organisation de la commémoration, 
merci de vous inscrire dès que possible en envoyant un mail à 
l’adresse hommage.jv@outlook.com. Pour confirmer votre ins-
cription, veuillez payer la somme de 10 euros sur le compte BE 
59 6528  1422 2126 du Pain Partagé avec la mention « Nom et 
prénom. Hommage à Jacques ».
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Célébration du Sacrement du Réconfort   
lors de la célébration dominicale du 
samedi 26 octobre à 17h30 à l’église Notre-Dame
Le Sacrement du réconfort, un sacrement qui n’est pas lié à la mort, mais 
s’adresse à toute personne malade physiquement ou moralement, ou 
qui a besoin d’un soutien, d’un réconfort dans un moment particulier de 
sa vie.   Bienvenue aux familles et aux membres de la communauté pour 
les accompagner ! C’est une façon de témoigner la proximité même de 
Dieu, qui se manifeste alors 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 ou la difficulté. (Voir article dans le journal 
Kerkebeek 131 p.10.)    

Contact et informations : Florence Verbrûgghen : 0473 97 69 14 - Abbé 
Salomon : 0496 11 98 00 

Inscriptions au secrétariat :  02 215 87 57 upkerkebeek@gmail.com 

Village de Pemba ravagé par 
le passage du cyclone.

Fête de Toussaint et  
Commémoration des fidèles défunts 

Messe de Toussaint en Unité pastorale
Vendredi 1er novembre
10h00 - Église de la Ste-Famille

Commémoration des fidèles défunts
Samedi 2 novembre
à 17h30, Église  Notre-Dame

Dimanche 4 novembre
09h30 Église Saint-Vincent
11h00 Église Ste-Suzanne
18h00 Église de la Ste-Famille

a noter déJà !

Marché de Noël solidaire
Dimanche 1er décembre 

dès 14h00, à l’église de la Ste-Famille
A l’invitation d’Écoliers du Monde en compagnie 

des associations humanitaires partenaires.

Action Solidarité avec la chorale de Ste-Suzanne

Le travail c’est la santé !
Le temps d’une soirée ou d’une après-midi, venez ap-

plaudir nos amis choristes dans un nouveau répertoire 
et une nouvelle mise en scène, le samedi 2 novembre à 

20 heures ou le dimanche 3 novembre à 15 heures. 

(Voir les informations page 3.)

Fête des baptisés
invitation à tous les enfants qui ont été baptisés en  
2018 - 2019 à se retrouver avec leurs parents et leur 

famille dans  l’église où ils ont été baptisés.

Samedi 30 novembre 
17h30 à l’église Notre-Dame

Dimanche 1er décembre
11h00 à l’église Ste-Suzanne.

18h00 à l’église de la Ste-Famille
Ce week-end-là, c’est le début du temps de l’Avent qui nous 
prépare à la fête de Noël ; nous allumerons ensemble la 
première bougie de la couronne d’Avent.

Bienvenue à toutes et tous ! 

Cycles de Rencontres lumineuses  
sous l’église Ste-Suzanne • Prochaine r 
encontre : 12 décembre, Thomas Merton  
Durant cette année 2019 - 2020, inTOUCH, en collaboration 

avec l’Unité pastorale du Kerkebeek, organise un cycle de 
rencontres interreligieuses et transculturelles à plusieurs voix 

autour de grands chrétiens spirituels et inspirants du XXe siècle 
qui nous ont précédés dans la recherche du dialogue qui donne 

Vie. La deuxième rencontre aura lieu le jeudi 21 novembre et met-
tra en évidence Louis Massignon, ami proche de Charles de Foucauld 

et amoureux de l’Islam. Elle sera animée par Benjamin Kabongo, OFM, en  
 dialogue avec un jeune musulman bruxellois, Yassir Bougatba.

Une PAF est demandée (prix indiqué 5 euros).
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Louis Van Craenenbroek (1933-2019)

14

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de 
Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage  : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour 
l’envoi postal). Ce sont vos dons qui nous permettent de la 
diffuser largement. Merci de verser votre contribution libre sur le 
compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBABEBB de AOP 
asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl. Secrétariat 
de rédaction  : Marie-Françoise Dispa. Impression: DaddyKate - 
Contribution photographique: Francisc Dobrescu, Laure-Anne 
Remacle, Salomon Odeka, Marc Vanden Linden 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 :

François Schaerlaeckens (1928-2019)
Enrico Carru (1930-2019)
Agnès Ansaah (1967-2019)
Laurent Ndagano Hitabatuma (1949-2019)
Jules Vrancken (1939-2019)

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 :

Alessio Brasseur-Caputo, né le 17/7/2019
Maëlle Stacy Cheuffa, née le 27/9/2018

Et les funérailles de :
Achille Germiat (1933-2019)
Robert Van Campenhoudt (1943-2019)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Paul Toussaint (1918-2019)
Jean-Pierre Deroo (1960-2019)
Emilio Alvarez y Mendez (1976-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne



No  
13

2 
• 

No
ve

m
br

e 
 2

01
9

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 : Religieuses de la Sainte Famille d’Helmet
Téléphone: 02 216 63 36 -  
GSM (sr Rose): 0484 45 81 93
e-mail: sfecogen@yahoo.fr
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
Vincent Spronck 0478 63 06 56
Responsable de l’Équipe pastorale d’Unité
 vincent@spronck.com

Equipe pastorale d’unité (EPU): 
Bruno Amisi, Jean-Marie Dehoe, Anne-
Catherine Hovine, Christiane Hupperts, Agnès 
Klais , Vinciane Meert, Salomon  Odeka, Anne 
Peyremorte, Michel Ralet, Isabelle de Sazilly, 
Vincent Spronck, Françoise Vinel, Eric Vollen

nederlandstalige pastoraal 

Tony Frison, 02 705 28 06 
 tony.frison@skynet.be
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sa 26 oct 17h30 Notre-Dame Sacrement du Réconfort au cours de la célébration dominicale - verre de l'amitié après la célébration.
di 27 oct 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration.
je 31 oct Pas de messe anticipée à l'église Notre-Dame.

ve 1er nov 10h00 Ste-Famille Messe de Toussaint en Unité pastorale.
sa 2 nov 17h30 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts.

20h00 Ste-Suzanne Concert de la chorale Ste-Suzanne.
di 3 nov 09h30 St-Vincent Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts.
18h00 Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts.

di 3 nov 15h00 Ste-Suzanne Concert de la chorale Ste-Suzanne.
ma 5 nov 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : Babel 2020 : Et quand les murs tombent ?
sa 9 nov 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.

18h30 Notre-Dame Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
18h30 Notre-Dame Projection du film : "Jean Vanier - Le sacrement de la tendresse".

di 10 nov 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
me 13 nov 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée : L'affaire Jésus-Christ.
ve 15 nov 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 16 nov 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e années.

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
sa 16 nov Ste-Suzanne Après-midi d'hommage à Jacques Vermeylen, fondateur du Pain Partagé.
di 17 nov 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

sa 23 - di 24 nov Retraite pour le groupe des Disciples au Parc Parmentier.
di 24 nov 11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration.

lu 25 nov 19h30 Notre-Dame
Soirée pour parents à la salle Kring./"Les parents, super-héros du quotidien "   
Que peuvent nous apprendre nos plus beaux moments de parents?

sa 30 nov -di 1er déc Début de l'Avent (année A)
sa 30 nov 17h30 Notre-Dame Fête des baptisés - Verre de l'amitié après la célébration.
di 1er déc 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Fête des baptisés - Verre de l'amitié après la célébration.
18h00 Ste-Famille Fête des baptisés.

di 1er déc 14h00 Ste-Famille Marché de Noël solidaire.
sa 7 déc 18h00 Ste-Suzanne Célébration du Pain partagé.
di 8 déc 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

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


