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En cette saison de froidure et où la nuit envahit la ville, qu’il est bon d’arriver aux fêtes de fin d’année : les rues scintillent, 
les sapins traditionnels et les illuminations nous aident à sortir de la grisaille. Les traditions des fêtes de famille, les rituels de 
cadeaux et de partage aident à structurer le temps, à nous faire passer d’une année à l’autre. Pourtant, dans les rues de nos 
villes, cette débauche de lumière a une belle part superficielle et commerciale. Bien plus discrets sont les signes d’espérance : 
pas de tapage ni de besoin d’en « jeter pleins les yeux ». Alors, quelles sont donc ces « trouvailles d’anges » qui vont nous 
faire traverser l’hiver en nous gardant orientés vers l’Espérance ? 

chauffoir

Cela n’était ni planifié, ni prévu. Des acteurs sociaux en recherche 
d’un local, un coup de téléphone, une visite…. Et le tout s’est mis 
en place en moins d’une semaine ! Cet hiver, dans les salles sous 
l’église Ste-Suzanne, le CPAS de Schaerbeek et la Croix Rouge se 
relaient pour offrir un espace d’accueil ouvert au tout venant. 
Quelques migrants dorment dans la grande salle, autour d’une 
table des personnes jouent aux cartes. L’ambiance est paisible : 
des gâteaux et boissons chaudes circulent. Il est bon de savoir 
nos portes ouvertes à tous pour un plus d’humanité dans notre 
quartier. Alors merci aux responsables du CPAS de nous avoir sol-
licités, et merci aux membres de la régie de la salle Ste-Suzanne 
d’avoir répondu positivement sans l’ombre d’une hésitation !

Quand les étoiles nous parlent…

A Noël, les étoiles s’invitent dans nos maisons. Certaines étoiles 
s’invitent d’elle-même : symbole de vie, signe d’amour pour une 
famille en deuil, pour un malade hospitalisé ou dans l’attente 
d’un diagnostic. De tout temps, les étoiles ont vocation de gui-
der les voyageurs nocturnes : bergers conduisant leur troupeaux, 
pèlerins perdus, et même, nous raconte la bible, les mages à la 
recherche d’un enfant venant « révolutionner » le monde ! Si à 
cause de la pollution lumineuse, il est bien difficile de scruter 
les astres dans la capitale européenne, n’oublions pas ces étoiles 
qui nous indiquent le Nord, la direction à prendre, le chemin de 
l’espérance. Notre vieille Europe en a fait une ronde sur son dra-
peau : espérons qu’elle gardera le Nord elle aussi, et ne tombera 
pas davantage dans les pièges du populisme et du repli identi-
taire. Une manière de résister, ne serait-ce pas de nous réorienter 
aux scintillements de ces 12 étoiles et ainsi avancer avec vaillance 
vers ce chemin d’unité entre les peuples qu’elles représentent ?

l’église en débat

Nous avons la chance d’avoir sur le Kerkebeek une chrétienne 
qui a participé au synode sur l’Amazonie. L’Amazonie, mais c’est 
sur un autre continent ! On pourrait croire que ce qui a été par-
tagé et discuté à Rome concerne uniquement les peuples qui 
sont de l’autre côté de l’océan. Détrompez-vous ! Et sur la forme 
et sur le fond, ce synode ouvre des perspectives pour notre 
Église universelle et donc pour l’Église belge. Que cette prière, 
préparée par Sr Katrien, invitant les chrétiens que nous sommes 
à ne pas désespérer des lourdeurs institutionnelles, nous aide à 
prendre part sans tarder à l’élaboration d’une Église plus évan-
gélique et simple. « Seigneur, nous entendons dire et nous le 
savons : «  notre Eglise  vit une transition difficile ». Donne-nous 
la grâce de ne pas nier les difficultés multiples,  mais d’y voir,  
sous la mouvance de l’Esprit Saint, une nouvelle chance d’aller 
en avant à Ta suite. Donne Seigneur, à tous les échelons de Ton 
Eglise la force de lâcher le pouvoir « comme pouvoir » et de 
lâcher le savoir  «  comme savoir », mais d’ouvrir les yeux pour 
voir et les oreilles pour entendre les cris de détresse et d’attente 
de Ton  peuple. Convertis le cœur de chaque chrétien et prépare 
ton Peuple à continuer dans l’humilité et avec joie sur le chemin 
Synodal où le dialogue puisse accueillir les dons et talents de 
tous. » Faisons nôtre cette prière, qu’elle nous aide à devenir fer-
ment nouveau au nom de l’Évangile. 
L’année 2019 ferme sa porte : elle aura été lourde ou joyeuse, 
rude, pénible ou légère, et bien probablement un patchwork de 
vie et mort entremêlées. Une nouvelle année pointe son nez : 
nous ne connaissons pas les couleurs de son tissage, mais certai-
nement, elle sera ornée de « trouvailles d’anges », balisant nos 
chemins et nos errances, et même peut-être nos impasses, don-
nant ainsi goût et joie à ces semaines hivernales. Bonne année 
2020 à chacun de vous !

 Sr Anne Peyremorte

Trouvailles d’anges !

Editorial
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Quand la chorale fait son 
show !
Nous le savions, la chorale de Ste-Suzanne regorge d’énergie : une 
fois de plus leur spectacle en a été une belle illustration. Bien au-
delà du partage musical rassemblant toutes les générations dans 
la grande salle de Ste-Suzanne, qu’il était bon de rire ensemble et 
de retrouver nos amis dans une mise en scène brillante ! Le plus 
émouvant – peut-être – est de sentir l’engagement de chacun au 
profit de tous et en particulier de la solidarité. 

Écoliers du Monde et la solidarité du Kerkebeek ont reçu 
ainsi la belle somme de 3432.54 € en partage. C’est ainsi 
que théâtre, poésie, chants et rires traversent les océans, 
les barrières religieuses, les frontières et les dictatures pour 

devenir cahiers d’écoliers, plumiers ou encore 
mixer de collectivité aidant l’association Hope 
Forever dans ses soupes du vendredi pour le 
Parc Maximilien !

Écoliers du Monde et l’Équipe Solidarité du 
Kerkebeek remercient chaleureusement les 
acteurs, chanteurs, techniciens, pâtissiers…  
ainsi que tous ceux et celles qui ont permis 
cette belle réussite ! 
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4 l’EglisE En débat

synode sur l’amazonie : 
l’église en débat !

Saint Père, frères et sœurs,

 Je suis très reconnaissante d’être ici, de pouvoir 
faire entendre ma voix et pour cette occasion de 
vivre ce moment si important dans l’histoire de 
l’Église. Ce Synode sur l’Amazonie cherche à tra-
cer de nouveaux chemins pour l’écologie inté-
grale, et force est de constater que par la par-
ticipation et la présence d’une plus grande 
diversité de voix, nous voyons déjà ouvrir 
ces nouveaux chemins. Nous devons 
le célébrer.

Lorsque les peuples autochtones de mon pays 
prennent la parole, ils nomment d’abord leur 
clan et celui de leurs parents. Ainsi, nous sa-
vons qui parle. Je suis Josianne, fille de Paul et 
de Sandralee, canadienne, avocate, catholique, 
une femme laïque, et mère de trois enfants. Je 
suis également issue du colonialisme.

Mes ancêtres quittaient l’Europe pour s’instal-
ler au Canada, fuyant la guerre, et la faim, à la re-
cherche d’une vie meilleure. Voici le récit louable de 
la migration courageuse de notre famille. J’ai été éduquée 
avec des bonnes valeurs, mais on ne m’a jamais enseigné 
ce que ça signifie d’être le colonisateur. Ce n’est que plus tard, 
beaucoup plus tard, que j’ai appris comment réconcilier ma belle 
vie avec la discrimination, l’indifférence et l’injustice systémique 
envers les peuples autochtones de mon propre pays. Je ne savais 
pas. Je ne voyais pas. Je ne voulais pas voir. Mais peu à peu, j’ai 
appris et commencé à désapprendre ce que je pensais savoir de 
mon pays et du colonialisme.

Le colonialisme n’est pas qu’un chapitre sombre dans l’histoire 
européenne ou mondiale, ou encore dans l’histoire de l’Église 

catholique…c’est toujours présent. C’est présent dans le 
modèle économique qui cherche la croissance et le pro-

fit au-dessus de la vie et la dignité, dans les systèmes 
injustes qui perpétuent l’inégalité, le racisme, 

le sexisme et la violence. Il est présent dans les 
économies extractivistes dont nous sommes si 
dépendants, pour notre agriculture, notre trans-
port, et pour satisfaire notre rythme insatiable 
de production et de consommation qui détruit 
présentement notre planète et menace les vies 

de ceux et celles qui tentent de protéger la terre.

Le colonialisme est dans notre politique, dans la 
façon dont certains états permettent le pillage des 

ressources naturelles, et cèdent aux intérêts d’une infime 
minorité sans égard pour le bien-être du plus grand nombre. 

C’est au cœur de nos vies quotidiennes, notre mode de vie 
occidental si confortable. Nous vivons bien, trop bien, et c’est 

aux dépens directs de notre terre et de nos frères et sœurs dans 
des territoires lointains comme l’Amazonie.

Je sais que tout ce que j’ai n’a pas été gagné ou mérité, mais volé, 
et ceci est un péché et une injustice profonde. Mais que faire, une 
fois que je deviens consciente de mon privilège, de mon pouvoir, 
de mon avantage supérieur dans la vie (et je suis une femme… 

alors imaginez mes frères!)…

Nous avons une responsabilité collective pour notre maison com-
mune. Nous devons agir. Il est l’heure de vivre une conversion, la 
réconciliation et la réparation. C’est l’heure de la solidarité et c’est 
l’heure de la justice. 
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Au mois d’octobre, le synode sur l’Amazonie a rassemblé à Rome des chrétiens de l’Amazonie, des évêques et des per-
sonnes engagées dans des mouvements de justice globale : tous ont réfléchi sur le futur de l’Amazonie, de ses peuples et 
de l’Église en mettant  au cœur le « cri des pauvres et de la Terre » et le rôle que l’Église est appelée à tenir pour être l’avo-
cate de ces voix oubliées et exploitées, tout en poursuivant sa mission d’annoncer le Christ. Josianne Gauthier, chrétienne 
de notre Unité pastorale, y était en tant que secrétaire générale du CIDSE : « Coopération Internationale pour le Développe-
ment et la Solidarité » . Le CIDSE est une famille internationale d’organisations catholiques œuvrant pour la justice sociale, 
qui s’emploie à créer un changement transformationnel pour mettre un terme à la pauvreté et aux inégalités, dénoncer 
les injustices systémiques, les inégalités, la destruction de la nature, et promouvoir des alternatives justes et durables pour 
l’environnement. Voici le discours qu’elle y a prononcé :
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5l’EglisE En débat

Nous devons dans un premier temps écou-
ter – réellement entendre les cris de la Terre 
et de nos frères et sœurs de l’Amazonie. 
Nous devons reconnaître et comprendre 
comment nous avons un impact direct sur 
la vie en Amazonie et reconnaître aussi à 
quel point l’Amazonie est également source 
de vie pour nous tous et toutes.

À l’article 146 de Instrumentum Laboris 
(Document de travail), nous avons des sug-
gestions très claires sur ce que nous pou-
vons et devons faire ensemble. Nous avons 
déjà notre plan de travail.

Nous devons dénoncer les modèles extrac-
tivistes, élever nos voix contre les projets qui 
sont porteurs de mort, mais aussi promou-
voir et partager le savoir et la sagesse d’une 
autre manière de vivre, en plus grande har-
monie avec la création, en vivant plus écolo-
giquement, au rythme de la terre et avec les 
ressources naturelles, moins de production 
et moins de de pertes et de déchets.

Enfin, nous devons aussi écouter les jeunes 
qui se mobilisent dans la rue et qui sont si 
déçus par nous en ce moment. Ils exigent 
qu’on prenne des mesures urgentes pour 
renverser la tendance. Ils nous rappellent 

qu’il s’agit également d’une question de 
justice intergénérationnelle. Nous sommes 
déjà endettés envers eux. Si nous conti-
nuons ainsi, quelle terre allons-nous laisser 
à nos enfants?

Mes parents m’ont enseigné qu’être catho-
lique signifie de toujours promouvoir la 
justice, de défendre ceux qui sont exclus 
ou maltraités. J’essaie à mon tour de trans-
mettre ceci à mes enfants. La situation dans 
le monde est si pleine d’injustice et l’ur-
gence de la crise écologique à laquelle nous 
faisons face est si terrifiante. Nous pour-
rions avoir peur de l’avenir et peut-être en-
core plus peur des changements profonds 
requis pour surmonter ces défis. Mais nous 
ne pouvons pas agir dans la peur. Plutôt, 
je crois que nous devons toujours agir par 
Amour. Amour pour nos enfants, Amour 
pour nos frères et sœurs, Amour pour notre 
Terre Mère. Ce n’est qu’ainsi que nous trou-
vons le courage.

Merci pour ce courage et merci pour cet 
Amour.

Josianne Gauthier, secrétaire générale du 
CIDSE 

un « pacte des 
catacombes »  
prophétique.
Dans la basilique à moitié enterrée 
des Saints-Nérée-et-Achille, ils sont 
plusieurs dizaines d’évêques parti-
cipant au Synode sur l’Amazonie, et 
autant de prêtres et laïcs experts ou 
auditeurs de l’assemblée synodale, 
venus réitérer, dimanche 20 octobre, 
le « Pacte des catacombes », signé ici 
même le 16 novembre 1965. À l’ini-
tiative de Dom Helder Camara, ces 
participants au concile Vatican II s’en-
gageaient alors à changer de style de 
vie et de pastorale pour mieux évan-
géliser les pauvres. 

« Ce Synode sur l’Amazonie est un 
fruit de Vatican II, affirme le cardi-
nal Hummes dans son homélie en 
portugais. Cela nous rappelle aussi 
que l’Église ne peut pas oublier les 
pauvres. »

Après la messe, les participants ont 
signé le texte de deux pages « pour 
une Église au visage amazonien, 
pauvre et servante, prophétique et 
samaritaine » et qui fait une large 
place à la vision d’une Église multicul-
turelle, où chaque chrétien, homme 
et femme, est invité à prendre sa 
place de baptisé dans le service des 
pauvres et la gouvernance des com-
munautés. Que ce pacte devienne 
ferment dans le corps de l’Église 
universelle afin de lui permettre une 
conversion profonde la faisant sortir 
du carcan du cléricalisme.

Pour en savoir plus sur les activités du CIDSE:  https://www.cidse.org/fr

Pour en savoir plus sur le pacte des catacombes :  
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-10/pacte-des-catacombes.html

L’Eglise en débat : 
Synode sur l’Amazonie                                                                                                                                       

  
Quand l’Église se met à l’écoute d’un peuple. 
Quelle implication pour notre Église belge  

et en Europe aujourd’hui ?

Une soirée « chez nous » pour les chrétiens 
bruxellois, avec la présence de notre évêque,  

Jean Kockerols.                                                                                                                                 

Mercredi 11 décembre à 20h30  
à l’église Notre-Dame.     

Josianne Gauthier, secrétaire générale de la Coopération 
internationale pour le développement et la solidarité 

(Cidse) y était : elle  partagera son expérience et ouvrira le 
débat.
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6 témoignagE

La passion de la lecture, un service 
de bibliothécaire à domicile … voilà 
les ingrédients pour découvrir une 
charmante dame de 103 ans dont le 
premier emploi bénévole a été celui de 
secrétaire paroissiale à Ste-Suzanne du 
temps de l’abbé Ryckmans et ce AVANT 
1940 ! Adrienne de Nave, née en Suisse, 
originaire d’Anvers, désirait faire 
l’université. Son père ne l’entendait 
pas ainsi. Par contre, des études 
d’assistante sociale à l’école de la rue de 
la Poste à Bruxelles, pourquoi pas ?

Lors de nos rencontres, les anecdotes se dévoilent. 
Ainsi pendant la guerre à Anvers, dans un tram. 
Un officier allemand se lève pour céder sa place à 
notre demoiselle. Refus poli mais ferme. Arrivée 
à destination, la demoiselle se fait suivre par ledit 
officier qui recrute un policier … ce dernier fait part 
de la plainte de l’officier invoquant un manque de 
respect à son égard. Le policier demande la carte 
d’identité … voyant que celle-ci indique un lieu 
de naissance en Suisse, le policier très astucieux 
argumente que ce n’est pas au commissariat qu’il faut 
aller, mais au consulat de Suisse, neutralité oblige. 
L’officier n’insista plus.

21 juillet 1942. Mademoiselle de Nave et sa collègue 
ont sous leur protection 120 enfants du côté d’Yvoir. 

Il faut fêter : salut au drapeau belge) 
et hymne national devant les 120 
petits patriotes. La réaction ne se 
fait pas attendre. Convocation à 
la Kommandantur de Namur. Un 
fonctionnaire zélé remplit soigneusement 
la fiche : état civil ? Célibataire ; nombre 
d’enfants : 120 … pas d’autre étonnement. 
Classé sans suite !

Les Marolles deviennent son premier 
rayon d’action. Pour Mademoiselle de 
Nave, le placement en institution des 

enfants battus, délaissés, orphelins n’est pas une 
solution. Elle a l’intuition de demander à une famille 
aisée de garder une fillette de 14 ans empêtrée  
dans une introspection paralysante. Devant le 
succès de cette démarche, l’expérience s’étend. Avec 
la collaboration d’une dame généreuse, c’est la 
naissance des familles d’accueil. De deux cents à sa 
mise à la retraite, on en est arrivé à 3500 aujourd’hui 
en Belgique francophone.

Chaque année, elle part deux à trois semaines en 
Ardennes ou à la mer avec la mutuelle. Son seul 
regret : il n’y a là que des personnes âgées …

Par ce court texte, je voudrais rendre hommage à ces 
grandes dames qui, dans l’ombre, font progresser la 
part d’humanité qui est en chacun de nous.

christian.coen@hotmail.com

La part d’humanité

Il était une fois… une foi… une foi… une foi… une foi...

Un conte de Noël ?
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Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui éprouvent un besoin vis-
céral de prendre des assurances en tous genres : « assurance 
vie », « assurance décès », « assurance annulation », « assurance 
Soleil » pour les pays lointains où ils partent, «  assurance ca-
nine » pour leur chien, etc. Quelle angoisse, quelles peurs !  Une 
aubaine pour les assureurs !

Or il se fait qu’il y a un assureur qui ne coûte rien et qui peut 
vous assurer confiance et espérance en toutes circonstances   : 
c’est Jésus le Galiléen, de Nazareth.  Son second prénom est  
« Christ », qui signifie « le Sauveur ».  Et même sa petite entre-
prise familiale, de Père en Fils, qui existe depuis plus de 2000 ans, 
assure : « Vous serez TOUS sauvés ! »  N’est-ce pas beau ?  Mais 
sommes-nous vraiment sûrs que nous le serons tous ?  N’y-a-t ’il 
pas des conditions ?  Ce n’est pas possible que nous soyons tous 
logés à la même enseigne.  Et de plus, gratuitement !  Il doit y 
avoir des conditions écrites en petits caractères en bas de page 
du contrat.

Oui, Jésus est venu annoncer le salut pour toutes les nations.  
Pas seulement pour le peuple élu, le peuple juif.  Ni pour ceux 
qui respectent scrupuleusement la Loi, les préceptes.  Les « bons 
chrétiens » quoi ! Mais pour TOUS !  « Allez par toutes les na-
tions annoncer cette Bonne Nouvelle du salut ».  C’est l’envoi 
qu’il adresse à ses premiers disciples juste après la résurrection, 
à la Pentecôte.  

Mais de quoi avons-nous besoin d’être sauvés ?  A l’heure d’au-
jourd’hui, l’homme prend son destin en main. Et avouons-le  
simplement : il n’en a rien à faire de Dieu, d’un Dieu qui sauve.  
Souvent d’ailleurs, on nous demande : « Mais de quoi avons-nous 
besoin d’être sauvés ?  Ma vie n’est pas en péril.  Je m’assume bien 
tout seul ».  « Dieu est une invention humaine », me disait un 
scientifique tout récemment.

Ce sont ces questions qui ont été soulevées lors de notre der-
nière rencontre en assemblée au Kerkebeek lorsque nous avions 
invité le Père jésuite, André Fossion. Il nous a semblé impor-
tant de creuser ces questions et d’y apporter des éléments de 
réponses, avec la participation d’André Fossion.  En quoi le Christ 
est-il sauveur dans notre vie ?  De quoi nous sauve-t-il ?  Et com-
ment ?  À la lumière de l’Écriture, de Vatican II et de la tradition 

de l’Église, nous tenterons ensemble d’y répondre.  Et grâce aussi 
à nos diverses expériences de vie et nos chemins de foi.  Avec nos 
doutes et nos questions.  Une rencontre qui s’annonce passion-
nante.  Alors, à bientôt ?

P.  Eric VOLLEN s.j.

théodysséE 7

tous sauvés !  Mais de quoi ?

 6 h de connexion :   
« Tous sauvés ? Mais de quoi ? »

dimanche  15 décembre à 09h30 
ecole Kameleon – beemdgracht, 2 - Haren

Voir article ci-contre.
À 14h30 : célébration à l’église Ste-Élisabeth.

Formulaires d’inscription disponibles  
lors des assemblées dominicales et au fond des églises.

L’affaire Jésus-Christ 
Mercredi 8 janvier à 20h15 à l’église ste-suzanne.

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 14 janvier à 20h15 à l’église notre-dame.

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

rencontrer et célébrer le seigneur  
d’une manière nouvelle. 

dimanche 19 janvier à 11h00, ste-suzanne

Les rendez-vous ThéOdyssée
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8 ChantiEr Pastoral

Quelle église au Kerkebeek en 2021

Rappelez-vous, en septembre 2018, nous avons proclamé nos orientations pastorales pour les trois 
ans à venir. Ces 5 orientations pastorales reprennent dans les grandes lignes celles des années 
précédentes : annoncer la foi à tous aujourd’hui, des célébrations fraternelles, accueil et 
solidarité, au-delà de nos murs et au-delà de nos habitudes. Vous pouvez les retrouver in 
extenso sur le site : www.kerkebeek.be. Ces 5 orientations se terminent avec l’ouverture d’un 
chantier pastoral.

Chantier pastoral pour les trois  prochaines années :

«Quelle Église au Kerkebeek en 2021 ?»

Notre société est en évolution rapide et 
constante ; cela change notre manière de vivre 
en Église.

Comment faire pour sortir du catalogue des 
solutions habituelles face au vieillissement et à 
la difficulté de remplacer ceux qui assurent au 
quotidien le suivi de nos activités ?

Comment apporter des réponses nouvelles à des 
questions nouvelles ?

Comme communauté chrétienne, que voulons-
nous vivre ?

Labourer en profondeur sera l’objet de nos 
prières, réflexions, échanges, et initiatives 
pendant les trois prochaines années.

Le chantier pastoral  
du Kerkebeek est 

ouvert !

Qu’est-ce 
qu’elle dit ?

Quelque chose me dit qu’un jour ou l’autre…. on va trinquer !

Qui parle de 

chantier ?

Nous voilà déjà fin 2019: alors qu’en est-il de ce chantier pastoral ?  
Où en sommes-nous ?

Quelles étapes avons-nous déjà vécues ?
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Première étape
Un questionnaire en novembre 2018 !
Quelle Église au Kerkebeek en 2021 ?
Qu’est-ce qui est essentiel pour vivre en chrétien au Kerkebeek en 2021 ?

Nous avons reçus 87 réponses d’une belle diversité : cela nous a donné les moyens de 
«  sentir » les attentes globales, et ce que les chrétiens du Kerkebeek apprécient, sou-
tiennent et espèrent de notre Unité pastorale.

Deuxième étape
Conférence d’André Fossion 
« Comment vivre en chrétien en 2021 ?

  Cette conférence a été dense : vous pouvez en retrouver les grandes lignes dans les pages 8 et 9 du 
Kerkebeek 126. https://kerkebeek.be/attachments/article/99/K126.pdf
La question de Dieu aimant et sauvant l’humanité entière, sans exception, a fait débat : André Fossion a accepté de 
revenir au Kerkebeek ce dimanche 15 décembre, pour reprendre et approfondir ce sujet (voir p7).

Troisième étape
Assemblée du Kerkebeek de février 
Être chrétien demain : relevons le défi !

Après la conférence d’André Fossion, il nous semblait important de donner la 
parole a des Kerkebeekois pour leur demander de témoigner de leur manière de 
vivre leur foi. Nous avons ainsi écouté les témoignages touchants de Luc (soutien 
à Hope Forever, les femmes musulmanes qui cuisinent sous Ste-Suzanne pour les 
migrants du Parc Maximilien), Véronique (groupe Taizé), etc.... puis nous nous 
sommes retrouvés en petits groupes pour chercher ensemble ce qui porte nos 
expériences de foi, ce qui donne l’énergie pour avancer.

En juin 2019 le chantier pastoral a été repris en EPU (Équipe Pastorale d’Unité) et CPU (Conseil Pastoral d’Unité)
Nous avons essayé de dégager quels étaient les atouts de notre Unité pastorale, ce qui n’a 
plus de goût ou coupe le goût, pour essayer de mettre au jour la « vocation » du Kerke-
beek dans les 10 ans à venir… 

Avec quelques certitudes : 

• Nous ne pouvons pas avancer dans ce chantier pastoral sans vous !
• Nous devons avancer en « sortant de notre zone de confort ».
•  Nous devons continuer d’alimenter la réflexion « pour tous » par des intervenants exté-

rieurs.
•  Il est essentiel d’être attentif à ce qui se vit à droite et à gauche, mais il est naïf de croire 

qu’il existe des « solutions miracles » : nous allons devoir inventer et tailler un vêtement 
à « notre mesure ».

9ChantiEr Pastoral

Des nouvelles 

idées pour vivre 

en chrétien ?

Quelle est notre espérance pour aujourd’hui et pour demain ?

Là, ça devient 

sérieux : un vrai 

chantier !

Mais que vont-

ils encore nous 

demander ?

Avons-nous 
une mission à 
accomplir ? 

 
et Maintenant ? une date à noter dans vos agendas 2020 !

10e assemblée du Kerkebeek - Soirée conférence par Myriam ToNuS
«Être communauté chrétienne au Kerkebeek»
Jeudi 16 janvier à 20h15 à l’église Notre-Dame
(possibilité de parking dans la cour de l’école)

Myriam Tonus a accepté de nous accompagner sur 
ce chantier pastoral pendant cette année 2020.  Elle 
viendra nous faire réfléchir sur le sens « d’être com-
munauté chrétienne » et nous proposera de pour-
suivre la réflexion dans nos diverses équipes. Le jour de la Pen-
tecôte, le dimanche 31 mai, elle reviendra recueillir le fruit de 
nos réflexions.

Myriam Tonus, laïque dominicaine, est une théolo-gienne belge qui a travaillé durant 30 ans dans l’ensei-gnement, en tant que professeure, directrice, chargée de mission au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. Elle est actuellement aumônière en hôpi-tal psychiatrique, chroniqueuse à La Libre Belgique et commentatrice de la messe radiodiffusée de la RTBF. Pendant de nombreuses années, elle a participé aux activités du prieuré de Gabriel Ringlet, et surtout cô-toyé Maurice Bellet.
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10 Ça sE PassE Près dE ChEz vous

Dans le Kerkebeek de septembre 2019, il vous a été présenté le rôle 
et la fonction des deux équipes qui assument le gouvernement de 
notre Unité pastorale : l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) et le Conseil 
pastoral d’Unité (CPU). Lors des célébrations début septembre, 
nous avons « récolté » vos propositions, les nouveaux membres ont 
été cooptés par l’Équipe Pastorale d’Unité sortante. 

Voici ceux et celles qui ont accepté d’être ainsi le « moteur » du 
Kerkebeek pour les 4 ans à venir, donnant à notre Unité pastorale 
sa vitesse de croisière, les impulsions nécessaires… et les remises en 
question ! 

Equipe pastorale d’Unité : Bruno Amisi, Jean Marie Dehoe, Anne-Ca-
therine Hovine, Christiane Hupperts, Agnès Klais , Vinciane Meert, 
Salomon  Odeka, Anne Peyremorte, Michel Ralet, Isabelle de Sazilly, 
Vincent Spronck, Françoise Vinel, Éric Vollen.

Conseil Pastoral : Odette Bahati, Valérie Coudyser, Philippe Dassy, 
Corinne De Meester, Claudine Agnès Dusabemungu, Honoré Kan-
gah, Anne Le Lièvre, Monique Lecloux, Anne Peyremorte, Eléonore 
Traversa, Vincent Spronck, Delphine Van Ranst, Agnès Vander Lin-
den, Joseph Vanhakendover, Florence Verbrugghen.

Merci à eux pour leur engagement au service de tous !

Le week-end des 30 novembre et 1er décembre marque le dé-
but du temps de l’Avent.

Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence, et au 
creusement des inégalités sociales et économiques, la cam-
pagne d’Avent de Vivre Ensemble* appelle à défendre les droits 
humains, mais également à construire des « nous » solidaires 
avec nos frères et sœurs en humanité.                               

Comme chaque année, elle invite à mettre la solidarité au 
coeur de ce temps fort de l’année liturgique en soutenant 
des associations. Tous les projets proposés sont des lieux où 
chaque personne pauvre retrouve de la chaleur humaine 

pour se raccrocher à la vie, où chaque jour une place lui est offerte 
et où ses droits sont garantis. L’Unité pastorale a choisi de soutenir 
deux associations proches : 

Le Rasquinet : implantée au cœur du quartier Josaphat, l’associa-
tion vise l’accompagnement des enfants en impliquant le plus pos-
sible les parents. Elle aide à renforcer les compétences scolaires, à 
travailler l’expression de soi et la créativité des enfants par des activi-
tés spécifiques comme par ex. la bibliothèque.

Wimei : un projet de l’Unité pastorale voisine, l’UP Meiser, qui lance 
un projet d’accueil de réfugiés ayant obtenu leur titre de séjour. Elle 
se mobilise pour l’accueil et l’accompagnement par un logement à 
prix raisonnable et un parrainage de proximité pour permettre une 
intégration durable.

Concrètement 
Collectes : le week-end des 14 et 15 décembre (3e dimanche de 
l’Avent).

Un don peut aussi être versé sur le compte : BE91 7327 7777 7676 
d’Action Vivre Ensemble - Communication : 6431 (attestation fis-
cale pour tout don de 40 € minimum par an).

*Pour en savoir plus : Action Vivre ensemble - campagne de l’Avent 
2018 : www. vivre-ensemble. be et la page Facebook de Vivre ensemble.

Qui gouverne au Kerkebeek ?

avent 2019: 
nous, tous ensemble,  

solidaires !
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1111Ça sE PassE Près dE ChEz vous

étaPE 1  Peignez le tube en carton en doré ou 
toute autre couleur de votre choix.

étaPE 2  Quand la peinture est sèche, aplatissez 
légèrement le tube, mesurez et tracez 
des repères tous les centimètres. 
Découpez 24 tronçons de tubes. 

étaPE 3  Assemblez le bas de deux tronçons 
avec un peu de colle puis assemblez 
de la même manière 5 autres tronçons. 
Vous obtenez ainsi une première forme 
d’étoile de 6 tronçons. Ajoutez un 
petit morceau de ficelle sur l’une des 
branches qui permettra d’accrocher 
l’étoile.

étaPE 4  Soyez créatif ! Créez votre étoile 
personnelle ou inventez d’autres 
formes comme un sapin, un ange…

Des étoiles à partir des rouleaux de papier toilette…
Il faut:
• Des rouleaux de papier toilette
•  De la peinture dorée (ou une autre couleur,  

ou laisser le carton sans peinture ...)
• Des ciseaux
• De la colle

Il faut : une boîte d’allumettes, du papier blanc, des ciseaux,  
des marqueurs ou des crayons de couleur

atelier de noël
Et si on transformait un objet 
destiné à la poubelle en super 
décoration de noël ?

une mini-crèche dans une boîte d’allumettes

Pour commencer, mesure la boîte d’allumettes que tu as trouvée, 
et reproduit les dimensions sur du papier blanc.

Ensuite tu reproduis le décor.

Une fois décorée, cette 
toute petite crêche, tu peux 

l’emporter partout!

Ou l’offrir...

Colle le décor dans la boîte.
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Les rendez-vous à noter !

Samedi  14 décembre   
Église Notre-Dame 

à 14h45 
Rencontre de catéchèse pour les Compagnons et leurs parents.

à 17h30
Messe pour les familles des Compagnons et des Disciples.

de 18h30  à 19h45 
Rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus. 

Mardi  24 décembre à 18h00
Église Ste-Suzanne 

Messe de Noël des Familles
Bienvenue à toutes les familles. 

Samedi 11 janvier 
Église Notre-Dame 

à 17h30 
Messe festive pour les familles des Compagnons et des Disciples.

de 18h30  à 19h45  
Rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus.

Samedi 25 janvier 
Activité en famille  pour les Compagnons.

Samedi 1er février 
Église Notre-Dame 

à 17h30
Messe pour les familles des Disciples.

de 18h30  à 19h45 
Rencontre pour les Disciples du groupe Kerkeplus.

Samedi  8 février à 14h45
Rencontre de catéchèse pour les Compagnons.

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

Ça sE PassE Près dE ChEz vous 12

Info Catéchèse
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13Ça sE PassE Près dE ChEz vous 

Dimanche 1er décembre
à l’église de la Ste-Famille. 
14h00 Marché de Noël solidaire
15h00  Concert de Noël : « Chants et 

danses pour la Paix de Noël »
Atelier « Décoration de Noël » pour les 
enfants et les adultes.

Dimanche 8 décembre
Quand les femmes s’invitent  
dans la généalogie de Jésus !
à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.
Célébration dominicale avec présentation 
du livre de Ruth pendant le temps de la 
Parole.

Mercredi 11 décembre
Synode sur l’Amazonie                                                                                                                                       
Quand l’Église se met à l’écoute  
d’un peuple.  
Quelle implication pour notre Église 
belge et en Europe aujourd’hui ?                                                                                                                                    
à 20h30 à l’église Notre-Dame.
Josianne Gauthier, y était : elle  partagera 
son expérience et ouvrira le débat.
Avec la présence de notre évêque, Jean 
Kockerols. (Voir page 4)

Vendredi 13 décembre 
Veillée de prière dans l’esprit  
de la communauté de Taizé.             
à 20h00 à l’église Ste-Suzanne.
Au cœur de l’Avent, faire une pause et se 
préparer à accueillir la paix de Noël, tout 
simplement.

Dimanche 15 décembre
6 heures de connexion :  
« Tous sauvés ? De quoi ? »
de 09h30 à 15h30, à l’école Kameleon, 
Beemdgracht 2, 1130 Haren.
Le père André Fossion, sj, nous aidera à 
réfléchir et à partager.
12h30 : repas «Auberge espagnole»                                                                                                                          
14h30 : célébration eucharistique à l’église 
Ste-Élisabeth.
Formulaires d’inscription disponibles lors 
des assemblées dominicales et au fond 
des églises.

Samedi 21 décembre
Veillée de Noël du Pain Partagé
à 18h00 à l’église Ste-Suzanne.
Célébration suivie d’un souper Auberge 
espagnole.
Infos : C. Cornil : 0495 67 77 16

l’agenda du  temps de l’avent et de noël
Horaire 

des célébrations
de Noël 

Mardi  24 décembre 
18h – Église Ste-Suzanne - 

Messe de Noël des Familles.             
Les familles sont invitées  à appor-
ter pour les enfants démunis de nos 

quartiers des douceurs de Noël : 
biscuits - truffes - chocolats - cake ... 

24h – Église Ste-Suzanne - 
Messe de Minuit

suivie du verre de l’amitié.  
Accueil dès 23h50.

Mercredi 25 décembre
Messe de Noël

10h00 Église Ste-Famille
  11h30 Église Notre-Dame

Également en janvier 2020 
Jeudi 16 janvier 
« Être communauté chrétienne au 
Kerkebeek»
à 20h15 à l’église Notre-Dame

10e assemblée du Kerkebeek - Soirée 
conférence par Myriam Tonus (possibi-
lité de parking dans la cour de l’école)

Voir article page 8 et 9

Lundi 20 janvier  à 19h30, salle Kring

Soirée pour parents d’enfants  
de 0 à 10 ans
2e rencontre : Dessine-moi ton blason.
Que transmettre de ce que j’ai reçu ?
Contact et infos :  
Jean-Marie De Hoe 0478 65 25 74
jeanmarie.dehoe@telenet.be
(entrée par la cour de l’école à droite 
de l’église Notre-Dame)

Sacrement de réconciliation
Mardi 17 décembre
Église de la Ste-Famille (Espace Ker’Elie)  
de 10h30 à 12h00.

Mercredi 18 décembre
Église Notre-Dame après la messe de 9h.

Vendredi 20 décembre
Église Ste-Suzanne après la messe de 9h.
Si vous ne pouvez vous libérer pendant 
les plages horaires proposées, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous avec l’un 
des prêtres du Kerkebeek..

Mardi 24 décembre 
18h00     Église Ste-Suzanne 

Messe de Noël des Familles.             
Une animation spéciale est  prévue  pour 
les enfants.
Pour la préparer avec eux, deux répéti-
tions sont prévues à l’église Ste-Suzanne :
vendredi 20 décembre de 18h00 à 19h00 
et lundi 23 décembre de 18h00 à 19h00

Bienvenue à tous les enfants et jeunes !

Mardi 24 décembre
Réveillon «Noël autrement»
dès 19h30 sous l’église Ste-Suzanne.

Venez partager un repas de Noël simple 
et festif. 

Formule Auberge espagnole : chacun 
apporte un élément du repas à partager 
avec d’autres.

Formulaires d’inscription disponibles lors 
des assemblées dominicales et au fond des 
églises.

Mercredi 1er janvier   

Messe de l’An Neuf en Unité  
pastorale, à 11h à Notre-Dame
Fête liturgique de Sainte Marie, mère de 
Dieu et, dans l’Église, journée de prière 
pour la paix.
Nous confierons au Seigneur et à la Vierge 
Marie l’année nouvelle.

Dimanche 5 janvier  

 Journée de l’Afrique      
Célébration selon le rite congolais à 18h00 
à l’église de la Ste-Famille.
Repas festif après la célébration.
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Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier 2020 
Le  Comité Interecclésial invite à une célébration 

œcuménique de prière le jeudi 23 janvier  
au Temple du Botanique,  

boulevard Bisschofscheim, 40 à 1000 Bruxelles.

Renseignements complémentaires sur le site du CIB, 
Comité Interecclésial de Bruxelles : 

comiteinterecclesialbruxelles.wordpress.com  

Prière et contemplation au Sahara
Du ma. 10 au me. 18 MARS 2020

dans l’église Ste-Suzanne – Av. Latinis, 50 Schaerbeek

Animateurs : P. Eric Vollen sj et  
Hélène Deladrière-Lathuraz

Marche itinérante, chant, silence, vie simple,  
accompagnement individuel,  

partages et célébrations.

Tél. 0474 45 24 46  volleneric@gmail.com

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Simone Reymenants (1945-2019)
Jannine Eeman (1927-2019)
Jacques Raes (1936-2019)
Anne Thielens (1952-2019)
Antonio Patti (1964-2019)

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 :

Yvette Vandervelde (1931-2019)
Shpresa Berdellima (1959-2019)
Xavier Libert (1944-2019)

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 :

Liliana Bertin-Farin, née le 21/2/2019
Iris Carpentier, née le 17/9/2016
Léo Carpentier, né le 15/10/2018
Noah Deryckere, né le 26/11/2014
Anaëlle Miorelli, née le 27/1/2019
Emile Van Brée, né le 14/12/2018
Clovis Vandeburie, né le 16/11/2017
Ulysse Vandeburie, né le 9/2/2019
Chaïly Zoro-Bi, né le 27/5/2019

Et les funérailles de :
Léopold Laurent (1935-2019)
Rose Van der Elst (1923-2019)
Ann Heylen (1975-2019)
Dimitri-Franck Lueya (2000-2019)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Déjà dans l’agenda 2020

Rencontres Lumineuses
« La porte du ciel est partout »

Jeudi 12 décembre à 20h00 dans les salles de Ste Suzanne 
Tomas Merton | Guide : Jacques Sheuer, sj | Témoin : Lama Rinchen

La personnalité du P.Pire, dominicain,  
prix Nobel de la Paix 1968

Mercredi 15 janvier 2020 avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles
Guide : Patrick Gillard, op

Soirée organisée par le Forum Renaissance des dominicains de Bruxelles  
et soutenue par InTouch.
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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 : 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 €): 
BE02-3100 3593 3940
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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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.

11h00 Célébration dominicale «Quand les femmes s’invitent dans la généalogie de Jésus !»
me 11 déc 20h30 Notre-Dame Synode sur l’Amazonie (voir p. 4)
ve 13 déc 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé
sa 14 déc 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons et leurs parents.

17h30 Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.
18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.

di 15 dec 09h30 Haren 6h de connexion : «Tous sauvés ? De quoi ?»
14h30 Ste-Élisabeth Célébration.

ma 17 déc 10h30-12h00 Ste-Famille Espace Ker'Elie - Sacrement de réconciliation.
me 18 déc Notre-Dame Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.
ve 20 déc Ste-Suzanne Sacrement de réconciliation après la célébration de 09h00.

18h00-19h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants pour la messe de Noël des Familles.
sa 21 déc 10h00 Ste-Suzanne Répétition de chants pour la messe de Noël des Familles.

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 22 déc 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
lu 23 déc 18h00-19h00 Ste-Suzanne Répétition avec les enfants pour la messe de Noël des Familles.
ma 24 déc 18h00 Ste-Suzanne Messe de Noël des Familles.

19h30 «Noël autrement» Repas de Noël festif ouvert à tous.
24h00 Messe de Minuit suivie du verre de l'amitié - accueil dès  23h50.

me 25 déc 10h00 Ste-Famille Messe de Noël.
11h30 Notre-Dame Messe de Noël.

me 1er janv 11h00 Notre-Dame Messe de l'An en Unité pastorale.
sa 4 et di 5 janv Journée de l'Afrique.

sa 4 janv 17h30 Notre-Dame Célébration dominicale.
di 5 janv 09h30 St-Vincent Messe mensuelle

11h00 Ste-Suzanne Célébration dominicale.
18h00 Ste-Famille Célébration en rite congolais. Repas après la célébration.

me 8 janv 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
ve 10 janv 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 11 janv 17h30 Notre-Dame Messe festive avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.

18h30 Rencontre  pour les Disciples du groupe Kerkeplus.
di 12 janv 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ma 14 janv 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : Babel 2020 : Et quand les murs tombent ?
je 16 janv 20h15 Notre-Dame Soirée conférence par Myriam Tonus : «Être communauté chrétienne au Kerkebeek»
sa 18 janv 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 19 janv 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

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

lu 20 janv 19h30 Notre-Dame Soirée pour parents d'enfants de 0 à 10 ans (voir p. 13)
sa 25 janv Activité en famille pour les Compagnons.

15h00 Ste-Suzanne Après-midi du Pain partagé - «La souffrance, annonce d'un grand retournement».
18h00 Célébration du Pain partagé.

di 26 janv 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
18h00 Ste-Famille Repas après la célébration dominicale.

ma 28 janv 20h15 Notre-Dame Réunion pour les parents des Compagnons 2e année.
sa 1er févr 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Disciples.

18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
di 2 févr 09h30 St-Vincent Messe mensuelle
ve 7 févr 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 8 févr 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons.
di 9 févr 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


