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Partir pour rester,  
changer pour être fidèle !
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« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d’eau jaillissante pour la vie éternelle » dit Jésus à la Samaritaine dans l’évangile de Jean qui sera proclamé le 15 mars pro-
chain. En écho à cette Parole, voici une citation de Mgr Albert Rouet, évoquée par  Myriam Tonus lors de la dernière Assemblée 
du Kerkebeek. « Chaque croyant est une source, pas une mare ». Être source. Devenir source. Rester source ! Beau programme 
pour chacun, chacune de nous et pour nos diverses équipes kerkebeekoises…

pas de mare sans grenouilles 

Longer une petite mare grouillante de vie en plein été : une 
expérience rafraîchissante, qui peut nous aider à contempler la 
force de vie dans la création. Rester muet.te d’admiration devant 
un des fameux « Nymphéas » de Monet peut nous dire Dieu, 
tout simplement. Dans la vie spirituelle, la mare qui sommeille 
en nous peut chanter la vie à foison ou conter la tranquillité de 
l’âme. Mais il importe de bien vérifier la qualité de « notre mare 
intérieure » : est-elle un don offert à la vie reflétant la paix de Dieu 
ou une retenue d’eau croupissante ? Dans certaines de nos mares 
intérieures peuvent s’ébattre de fameuses grenouilles : celles des 
ragots, de la médisance, du jugement d’autrui… et bien d’autres 
encore !  Alors oui, en ce temps de Carême tout proche, évacuons 
les grenouilles et partons à la Source pour devenir source.

se re-sourcer…

Surement, « être source » implique de boire à la Source. Pour cela, 
les moyens ne manquent pas ; le plus évident est certainement la 
prière, qu’elle soit personnelle ou communautaire. Il existe tant 
de manières différentes de prier et d’entrer par là en relation avec 
notre Dieu. Certains aiment les prières répétitives comme le cha-
pelet, d’autres ont besoin de la vie d’une communauté afin d’être 
entraînés dans un large mouvement. Vous découvrirez dans 
l’agenda de Carême plusieurs propositions autour de la prière : 
les trois mini-conférences de Carême (le vendredi à midi à l’église 
de la Ste-Famille) auront pour thème des manières différentes de 
prier comme par exemple « Prier avec les psaumes », « Prier avec 
sa vie »... Puis, à Ste-Suzanne, une prière exceptionnelle invitera 
des croyants chrétiens et musulmans à se « poser » ensemble et 
différents devant Dieu (voir article page 7), et à communier ainsi 
à la source de l’autre qui est autre, étrange, étranger. Et si l’autre, 
l’étrange, l’étranger devenait justement source pour moi ?

vous avez dit : « source » ?

Être source n’est pas réservé aux priants, de quelque religion qu’ils 
soient ! Avez-vous déjà brûlé d’enthousiasme après un film, une 
conférence, les propos d’un sociologue ou le témoignage d’un ami ? 
Si pour nous chrétiens, la Parole de Dieu et la prière sont les moyens 
par excellence pour tisser une relation avec le Seigneur, nombreuses 
sont les sources nous menant à la Source. A l’heure où chaque année 
la liturgie nous invite à la conversion, comment raviver notre soif, 
notre goût d’eau vive ? Plutôt que de comptabiliser des « efforts» à 
faire, peut-être est-il bon de chercher ces chemins personnels, par-
fois un peu secrets, discrets, humbles qui nous aident à étancher 
nos soifs. Rappelez-vous le Petit Prince de Saint-Exupéry qui pro-
pose de marcher tout doucement vers une fontaine !

fidélité créatrice

Le titre de ce journal Kerkebeek reprend une expression du Pape 
François (vous la retrouverez dans son intégralité aux pages 8 et 
9). « Partir pour rester, changer pour être fidèle. » Très souvent, 
trop souvent même, la « Tradition » est brandie comme un garde-
fou non négociable : une certaine manière de croire, une certaine 
manière de vivre qui doit perdurer de manière pointilleuse. Être 
source est incompatible avec la rigidité des pratiques comme du 
cœur. Mais cette souplesse n’est pas toujours facile, car il nous est 
demandé d’abandonner certitudes et vieux dogmes pour entrer 
dans un mouvement, un chant : celui de la Source, celui de l’Es-
prit Saint qui ne cesse de renouveler et transformer en donnant 
la Vie.  Cette fidélité créatrice de Dieu n’est pas réservée à une 
élite ! Nous sommes tous appelé.e.s à vivre dans la mouvance de 
l’Esprit : que ce chemin vers Pâques devienne pour chacun de 
nous et pour nos communautés un temps de quête, d’écoute fine 
de l’Esprit Saint. Oui, Il nous invite à partir pour mieux rester, et 
nous donne l’élan pour changer afin d’être fidèle. 

 Sr Anne Peyremorte

Être source…

Editorial
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- Bonjour, dit le petit prince. 

- Bonjour, dit le marchand. 

C’était un marchand de pilules perfectionnées qui 
apaisent la soif. On en avale une par semaine et 
l’on n’éprouve plus le besoin de boire. 

- Pourquoi vends-tu ça ? dit le petit prince. 

-  C’est une grosse économie de temps, dit le mar-
chand. Les experts ont fait des calculs. On 
épargne cinquante-trois minutes par semaine. 

- Et que fait-on des cinquante-trois minutes ? 

- On en fait ce que l’on veut... 

« Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-
trois minutes à dépenser, je marcherais tout 
doucement vers une fontaine...»

Deux changements au Kerkebeek 
bienvenue ivan ! 

Les assemblées de Ste-Suzanne et de la Ste-Famille ont déjà 
eu la chance de le rencontrer : notre évêque vient d’inviter 
l’abbé Ivan Colsoul à venir nous rendre service pour présider 
des célébrations comme prêtre auxiliaire. Ce dernier a quit-
té l’Unité pastorale de la Woluwe en juin dernier en prenant 
sa retraite. De célébrations en rencontres, vous apprendrez 
petit à petit à le découvrir… Déjà très grand merci à lui 
d’avoir accepté cette nouvelle mission !

au revoir Hope forever, bienvenue au collectif union-Help 

Hope Forever a frappé à nos portes il y a deux ans environ 
avec la demande de pouvoir utiliser la cuisine sous Ste-Su-
zanne chaque vendredi afin d’offrir des centaines de repas 
chauds aux migrants du Parc Maximilien.  Plusieurs d’entre 
nous se sont investis sans ménager leur temps ni leurs 
talents. Grand merci à Hope Forever pour ce mouvement 
d’entraide qui a été initié chez nous. Pour diverses raisons, il 
a semblé préférable de changer la manière de collaborer. Le 
nom change, l’objectif reste le même : nous créons une pla-
teforme de personnes de bonne volonté et d’associations 
afin de mieux nous unir pour continuer ce même service. 
Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas : arrêtez-vous 
un vendredi pour quelques minutes de sympathie ou pour 
donner un coup de main : vous serez toujours accueilli.e 
avec joie !

« Le petit Prince » de Saint-Exupéry
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babel 2020 :  
et quand les murs tombent ?

« Je voudrais vous raconter une histoire. (…) Elle se trouve dans un 
midrash biblique d’un rabbin du XIIe siècle. Celui-ci raconte l’histoire 
de la construction de la Tour de Babel et dit que, pour la bâtir, il 
était nécessaire de fabriquer des briques. (…) Une brique représen-
tait un trésor, en raison de tout le travail qui était nécessaire pour 
la faire. Quand une brique tombait, c’était une tragédie nationale, 
et l’ouvrier coupable était puni ; une brique était si précieuse que, si 
elle tombait, c’était un drame. Mais si un ouvrier tombait, il ne se 
passait rien, c’était tout autre chose. 

Cela se produit aujourd’hui : si les investissements dans les banques 
baissent un peu… c’est une tragédie… Que doit-on faire ? Mais, si des 
personnes meurent de faim, si elles n’ont pas à manger, si elles ne 
sont pas en bonne santé, cela ne fait rien ! Voilà quelle est notre crise 
aujourd’hui ! Et le témoignage d’une Eglise pauvre pour les pauvres 
va contre cette mentalité.1» 

Ces paroles du Pape François nous disent bien l’actualité de l’his-
toire de la Tour de Babel. Elle est racontée en seulement neuf ver-
sets dans le livre de la Genèse (chapitre 11, versets 1-9), mais elle 
est devenue un des textes les plus connus de notre Bible. Tous 
les hommes s’allient pour construire une tour qui atteindra le 
ciel, ensuite Dieu confond ce projet titanesque de l’humanité : les 
hommes bâtissent la tour pour «ne pas être dispersés», Dieu «les 
disperse sur toute la surface de la terre», ils veulent «se faire un 
nom», Dieu brouille leur langue 
et les empêche de se com-
prendre. 
Aujourd’hui, le terme « Babel » 
est utilisé pour désigner un lieu 
rempli de confusion, dans le sens 
d’une absence de communica-
tion, d’une construction déme-
surée ou d’un projet vain. N’im-
porte quelle initiative, même la 
plus généreuse, risque de devenir 
une « Babel » si elle est placée 
sous le signe de notre égoïsme et 
qu’elle ne recherche pas la gloire 
de Dieu et le bien des autres. 
Dieu ne condamne pas le pro-
grès de l’humanité, mais le fait 
que la construction de la tour 

manifeste le mépris de la vie humaine. Il nous a créés pour vivre 
en communion les uns avec les autres, pour bâtir tout d’abord des 
relations, pas des tours. Ce qui peut sembler à première vue une 
punition de Dieu, n’est-ce pas plutôt un appel à la vie ? Qu’est-ce 
que cela peut nous dire par rapport à l’histoire de l’humanité, à 
notre monde d’aujourd’hui et à notre vie personnelle ? 

le don de la parole

Dieu a créé l’humanité à son image, comme homme et femme, 
comme être de relation. La parole est le don pour entrer en dia-
logue, pour créer des relations les uns avec les autres. 
Dans l’histoire de la Tour de Babel, les hommes se parlent entre 
eux pour la première fois dans la Bible: « Ils se dirent l’un à l’autre». 
Adam ne dit pas un mot à Ève et Caïn ne parle pas non plus à son 
frère Abel. Lamech parle à ses deux femmes qui se sont séparées 
de lui après qu’il a tué Caïn, mais dans le seul but de les ramener à 
lui. Le récit de Babel parle d’une humanité qui est un seul peuple 
avec une même langue unique. Les paroles semblent mécaniques 
et ne s’adressent pas à une personne, mais elles sont des impéra-
tifs d’un collectif pour un collectif. Cette langue unique n’est pas 
au service de la relation : les hommes se parlent les uns aux autres 
pour se consulter sur un projet. 
La construction d’une tour « dont le sommet touche le ciel » est in-
terprétée par la tradition chrétienne comme un signe d’orgueil qui 
montre la volonté de « se faire un nom » de manière autonome.  
Dans le récit de la création, Adam peut nommer les êtres animés, 

mais il ne peut pas s’accorder 
à lui-même un nom. Nous 
avons tous reçu notre pré-
nom par quelqu’un d’autre, 
c’est la parole d’un autre qui 
nous donne notre identité. La 
langue unique efface la diver-
sité de l’humanité et ainsi la 
possibilité de la relation. 
« Il est préférable de rester si-
lencieux et d’être, que de parler 
et de n’être pas » (Ignace d’An-
tioche). Le don de la parole 
est au-delà des mots. Il n’y a 
pas d’autre lieu pour la parole 
que le corps humain et il n’y a 
pas de parole sans corps. Tout 
corps humain, et lui seul, est 
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signifiant de la parole, même le corps des personnes qui savent 
pas ou plus s’exprimer avec des mots. Nous sommes appelés à 
devenir parole, des êtres ouverts à la relation, avant de prononcer 
des mots qui risquent d’être du bavardage. Le don de la parole est 
lié à l’être, pas au faire : l’homme est créé comme être de parole, 
comme « parlêtre » (Lacan) !

la terre comme « Maison de dieu »

Le nom « Babel » signifie « porte du dieu » (de l’akkadien : Bab-
ili) ou « confondre » (de l’hébreu : bâlal). Cette double étymolo-
gie montre bien l’ambivalence du projet de la construction d’une 
tour qui symbolise les désirs sans limites de l’humanité. L’envers 
de Babel dans la perspective chrétienne, c’est la reconstruction 
d’une union et d’une communication entre les êtres humains et 
une alliance rétablie entre le ciel et la terre. 
Un des éléments symboliques qui fonctionnent à l’inverse de la 
tour de Babel est l’échelle de Jacob : « Il eut un songe : voici qu’était 
dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel ; des 
anges de Dieu y montaient et y descendaient » (Genèse 28,12). La 
tour bâtie à l’initiative des hommes n’a pas pu incarner le lien que 
cette échelle inspirée par Dieu symbolise. Jacob donne un nom à 
ce lieu de rencontre avec Dieu : « Il appela ce lieu Béthel – c’est-à-
dire Maison de Dieu ». 
En Jésus-Christ, Dieu « s’est fait chair, il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire » (Jean 1,14). Notre corps humain « est un 
sanctuaire de l’Esprit Saint », une Maison de Dieu. Est-ce que nous 
croyons que la vraie « porte de Dieu » est notre vie humaine au 
milieu de la création qu’il nous donne comme maison commune 
avec tous nos sœurs et frères dans l’humanité ? Quand les murs 
tombent… de quelle humanité et de quelle vie rêvons-nous vrai-
ment ? 

1.  Pape François : Cette économie qui tue. Avec Giacomo Galeazzi et 
Andrea Tornielli. Bayard Jeunesse, 2015.

Babel 2020 :  
Et quand les murs tombent ?

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

Mercredi 19 février à 20h15 à l’église notre-dame  
(parking possible dans la cour de l’école)

6 h de connexion 
« La Résurrection : ça change quoi 

dans mon quotidien» 
dimanche  1er mars à 9h30, ecole Kameleon 

beemdgracht, 2 - Haren (voir encadré)
formulaires d’inscription disponibles lors des assem-

blées dominicales et au fond des églises.

L’affaire Jésus-Christ 
Mardi 3 mars 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 15 mars à 11h00, ste-suzanne

Aie confiance, lève-toi, il t’appelle 
Matinée de réconciliation

samedi 21 mars à 9h30 à l’église ste-suzanne. 
11h30 : célébration de réconciliation en unité pastorale.

Les rendez-vous ThéOdyssée

attentiondernière soirée !

6 heures de connexion
« La Résurrection : ça change quoi dans mon 

quotidien ? »

Dimanche 1er mars 2020 à 9h30 – Ecole Kameleon, Beemdgracht 2, Haren 

En route vers Pâques, prenons le temps pour 
réfléchir et prier ensemble autour du thème de 

la Résurrection, le cœur de la foi chrétienne. 
Saint Paul nous le rappelle : « si Christ n’est pas 

ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi 
votre foi » (1 Cor 15,14). Mais qu’est-ce la foi dans 

la résurrection change dans notre vie quotidienne ? 

Est-ce que c’est une question pour l’heure de la 
mort ou est-ce que c’est une force qui transforme 

déjà l’aujourd’hui notre vie ?  
A 14h30 : Les catéchumènes et leurs 

accompagnateurs ainsi que tous les chrétiens qui le 
veulent se retrouveront à la cathédrale St-Michel et 

Gudule pour la célébration de l’appel décisif.
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6 pour priEr

M. Muller Collard. (Éclats d’Évangile)

Reconnaître ta voix. 
La reconnaître parmi le brouhaha des faux prophètes
parmi le harcèlement publicitaire qui me place au centre d’un monde illusoire.

Reconnaître ta voix qui me décentre et m’ôte le joug de la toute-puissance.

Reconnaître ta voix. Son accent d’éternité qui me saisit le menton
pour me donner à voir plus haut, plus loin, plus profond.

Reconnaître le timbre de ta voix polycorde, de ton chant polychrome.

Reconnaître ta voix dans la foule comme on reconnaît 
la voix familière d’un amoureux, d’un enfant, d’un frère.

Reconnaître ta voix et la suivre comme le filet d’eau de roche
qui mène à la source.

Ne plus raisonner, tendre l’oreille seulement et voir 
ce qui résonne, ce qui perce le silence
et percute dans nos vies le point névralgique qui nous met en mouvement.
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A Ste-Suzanne, l’aventure interreligieuse a commencé sous 
l’église par la cuisine pour les migrants du Parc Maximi-
lien chaque vendredi. Cela nous a ouvert un Iftar célébré 
ensemble en juin dernier dans l’église…. Des membres de 
l’association Fedactio étaient présents. Ils nous ont recontac-
tés début septembre pour nous offrir le pudding de Noé, lors 
de la fête de l’Achoura à la fin de la messe à Ste-Suzanne. Ce 
jour-là, nous avons goûté au sens propre et figuré combien il 
est bon d’être ensemble avec nos différences. Une nouvelle 
invitation nous invite à faire un pas de plus au niveau de la 
prière. Cela a déjà été vécu à Wavreumont : Vincent y était 
présent, il nous raconte. 

Alors que j’étais de passage un week-end de 
novembre au monastère de Wavreumont, 
je fus bien surpris de voir que l’ « office du 
milieu du jour » avait été déplacé. Changer 
l’horaire d’un des offices de prière.  Mon 
Dieu ! Ces moines sont-ils tombés sur la 
tête ? L’heure est grave.  Non, l’heure n’était 
pas grave, elle a été belle.  

Les moines avaient accepté l’invitation d’une 
communauté soufi, musulmans de Turquie, 
de prier avec eux.  Ainsi, à l’heure dite, deux 
files parallèles ont traversé en même temps 
l’église pour en rejoindre le chœur : les 
moines d’un côté, les soufis de l’autre.  

Les moines ont chanté « leur » office, en 
lisant la lecture en français et en turc, et quelques secondes de 
silence après l’office, l’appel à la prière musulmane a retenti de-
puis l’autre côté du chœur. Des sourates du Coran furent psalmo-
diées, des instrumentaux furent joués, et un derviche a « tourné 
», comme ils disent eux-mêmes. Après la danse, encore quelques 
sourates et musiques ont conclu cette étonnante prière à deux 
voix et voies.  Avant bien sûr l’indispensable repas partagé après le 
petit temps de questions et réponses.

Il y avait plusieurs choses qui rendaient tout cela très juste.  D’abord, 
les musulmans se sont invités : c’est eux qui ont proposé de venir.  
Ensuite, les moines ont accepté et ensemble ils ont construit un 
temps où tous avaient leur place sans prendre la place de l’autre. 
Beau petit résumé de ce que peut être notre coin de Bruxelles et 
de l’attitude à consentir quand nous sommes confrontés à l’alté-
rité, à l’étrange(r).  

Le temps de prière a été un temps où chacun était pleinement 
lui-même sans affadir son propos (c’était bien l’office classique des 
moines), sans mêler artificiellement deux traditions (chacun a cé-
lébré selon son habitude), sans chercher à expliquer ce qu’il faisait : 
la liturgie a pu se déployer dans son mystère pour tous.  

Finalement, nous étions tous à égalité en restant 
pleinement nous-mêmes, tous à chercher le sacré.  

Il n’y a quasiment pas eu un mot autre que celui 
des prières : la prière chrétienne probablement peu 
compréhensible pour les musulmans, la prière mu-
sulmane totalement incompréhensible (puisqu’en 
arabe) pour les chrétiens. Pourtant, en vivant tous 
ensemble la foi de l’autre et notre propre foi, chacun 
a compris quelque chose.

Quelques échos sur https://actualite.fedactio.
be/2019/12/la-tulipe-liege-celebre-dialogue-inter-
religieux.html

théodysséE 7

prière à deux voix et voies !

Vendredi 27 mars  
à 20h00 à Ste-Suzanne

Prière dans l’esprit de Taizé  
et prière soufi

Cette prière, comme cela a été vécu à Wavremont (voir article), 
sera vécue en deux temps. Un premier temps nous rassemblera 
autour de la Parole de Dieu, du silence et des chants, selon la 
manière de le vivre à Taizé. Un deuxième temps sera la prière par 
la communauté musulmane Soufi.
Nous terminerons la soirée ensemble, par un temps convivial.
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Lors de cette soirée de janvier, l’église Notre-Dame s’est remplie à vive allure de chrétiens de tous les clochers et d’au-delà. 
Alors cette Église de demain : qu’en a-t-on dit ? Vers où avancer ? Comment s’impliquer ensemble dans les transformations à 
venir ?

A l’heure où le Kerkebeek est envoyé à l’impression, la petite équipe qui porte le projet n’a pas eu encore la possibilité de se 
réunir et de vous exposer comment avancer très concrètement, mais voici déjà quelques points saillants de la conférence de 
Myriam Tonus, ainsi que les pistes de travail pour les mois à venir. Si vous désirez recevoir l’enregistrement de la conférence, 
suivi du temps de réponses aux questions, vous pouvez contacter le secrétariat !

notre monde où dieu a disparu….

Nous ne vivons plus dans un monde de chrétienté. « Dieu ne dit 
plus rien» dit Mgr Albert Rouet. La foi n’est plus une référence. 
Les jeunes sont à 10000 milles lieues de la sphère chrétienne. 
Le sacré s’est déplacé : nous le retrouvons aujourd’hui dans les 
centres commerciaux, les concerts, les matchs de foot ! En Occi-
dent, nous sommes dans une situation inédite : nous voilà sans 
référence, dans une situation insécurisante. La famille a muté, le 
rapport « homme-femme », la place de la femme, la question du 
climat… La transmission semble en panne.

Comment réagir ?

Pour certains, c’est un réflexe de fuite : on s’en va, on quitte 
l’Eglise. D’autres, persuadés d’être seuls sur le chemin des 
‘purs’, resserrent les rangs, et on assiste à un repli identi-
taire, à un retour à de vieilles pratiques avec des références 
plus traditionnelles au passé. D’autres encore partent dans 
l’autre extrême : on veut « parler jeune » et le christianisme 
est réduit à des valeurs et Jésus à « un brave homme » !  
En fait il s’agit plutôt de partir pour rester, de changer pour être 
fidèle, comme nous y invite le pape François.

aimer le monde tel qu’il est, là où il va…

L’Église n’aura pas de réponse authentique si elle s’abstrait du 
monde actuel. St Jean nous dit : « Dieu a tellement aimé le 

monde, qu’il lui a donné son fils ». Si on aime, on a envie de faire 
du bien. Il s’agit alors d’accepter de se laisser embarquer dans le 
monde, pas seulement de le regarder ! Se laisser embarquer sans 
savoir où l’on va… 

Quelle est la parole que nous allons porter au monde 
pour lui faire du bien ?

L’Évangile est une Parole qui touche, pas une information ou un 
assemblage de mots. La parole de l’Évangile rejoint le désir le 
plus profond de l’humain: c’est recevoir une place, avoir le droit 
d’exister. La vérité de ce que nous disons n’est pas dans le conte-
nu des mots mais dans la relation avec la personne. Nous devons 
être présence, une présence qui donne vie à tout être humain. 
Jésus ne proclamait pas: « Venez m’écouter à la synagogue ! », 
il allait vers les plus démunis, les paumés, et allait manger avec 
les pécheurs, la racaille…. C’est cela, vivre une conversion. Il ne 
s’agit pas de changer de religion, mais de mettre tout sens dessus 
dessous: on quitte la sécurité et on va vers on ne sait pas quoi…

l’attitude première, c’est l’écoute. 

De quoi ont besoin ceux et celles qui nous entourent ? N’allons 
pas porter une parole qui nous parle à nous mais pas forcément 
aux autres ! Regardons Jésus et Bartimée, aveugle qui crie au bord 
du chemin (Marc 10 46 – 52). Jésus s’approche et lui dit: «Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus ne présuppose jamais nos 
réponses, il interroge notre désir, c’est la question première que 

8 on En parlE

« Changer pour être fidèle » 
10e assemblée du Kerkebeek avec Myriam tonus  
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« Changer pour être fidèle »  
C’est françois Qui l’a dit

La vie chrétienne, en réalité, est un cheminement, un pèle-
rinage. L’histoire biblique est tout un cheminement marqué 
par des commencements et de nouveaux départs ; comme 
pour Abraham ; comme pour tous ceux qui, il y a deux mille 
ans en Galilée, se mirent en chemin pour suivre Jésus.
…
Depuis, l’histoire du peuple de Dieu – l’histoire de l’Église 
– est toujours marquée de départs, de déplacements, de 
changements. Le chemin, évidemment, n’est pas purement 
géographique, mais il est avant tout symbolique : c’est une 
invitation à découvrir le mouvement du cœur qui, parado-
xalement, a besoin de sortir pour pouvoir rester, de changer 
pour pouvoir être fidèle.

Frères et sœurs, nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne 
le sommes plus ! Nous ne sommes plus les seuls aujourd’hui 
à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés.  Par 
conséquent, nous avons besoin d’un changement de menta-
lité pastorale, ce qui ne veut pas dire passer à une pastorale 
relativiste.
…

Discours du pape François à la curie le 21 décembre 2019. 

nous devons poser avant de déballer notre kit à prier ! Tant que 
nous ne savons pas le désir de l’autre, nous ne pouvons pas par-
ler. Ensuite, il ne s’agit pas d’annoncer la foi comme si c’était un 
contenu intellectuel ! La foi est une confiance, on s’en remet à 
Dieu. Témoigner de sa foi, c’est être un évangile vivant, être pré-
sence du Christ dans le monde, et cela va bien au-delà de toute 
catéchèse.

aller vers le monde et sortir du sacré.

Nous devons tenir ensemble ce double mouvement. D’un côté, 
aller vers le monde extérieur que nous devons aimer. Y aller avec 
une attitude d’écoute, d’accueil, de créativité. Il faut inventer ! Se 
faire proche des jeunes, des aînés…. Se faire proche et écouter. 
D’un autre côté, nous devons sortir du sacré, c’est-à-dire sortir 
de plusieurs siècles où l’on a sacralisé des objets et des personnes 
(entre autres les prêtres).  Le pape François nous invite à sortir 
du cléricalisme. Par notre baptême, nous sommes un peuple de 
prêtres, de prophètes et de rois, nous avons tous reçu la dignité 
de fils et filles de Dieu. Il faut remettre le sacré au bon endroit ! 
Toute personne est sacrée : on se doit de la respecter, on ne peut 
pas y toucher. Même un corps abîmé mérite un respect incon-
ditionnel…

vivre sa christianité

Si nos communautés ne sont pas des foyers où se vit l’amour, 
nous ne sommes pas crédibles. La question n’est pas : « Comment 
remplir les églises ? ». Bien sûr nous avons besoin d’un lieu où l’on 
peut parler, célébrer ensemble, prier ensemble, partager le pain, 

Discours du pape à la curie, 21 décembre 2019 : http://www.vatican.
va/content/francesco/fr/speeches/2019/december/documents/pa-
pa-francesco_20191221_curia-romana.html

 «  Chaque croyant est une source, pas une mare.  La sécu-
larisation pousse l’Église à s’appuyer, pour son fonction-
nement même, sur une autre base que celle de la clas-
sique minimisation des laïcs.  Cette assise est donnée 
par les sacrements de l’initiation chrétienne : il s’agit 
donc de prendre au sérieux leur contenu sacramentel 
qui dépasse, de loin, le simple statut de fidèle, commun 
à toutes les religions.  Le christianisme est ainsi invité à 
manifester sa spécificité. » 

Albert Rouet
Croire, mais en quoi ?  - Quand Dieu ne dit plus rien, Albert Rouet, Les 
Editions de l’Atelier, ISBN 978-2-7082-4600-3    (extrait page 292)

«  L’Église d’aujourd’hui fait penser au Titanic : on y as-
tique les cuivres et on range les chaises sur son pont et 
il paraîtrait que l’orchestre a joué jusqu’au bout : « Plus 
près de toi, mon Dieu ». »   

 Myriam Tonus d’après Maurice Bellet 
Ouvrir l’espace du christianisme – Introduction à l’œuvre pionnière de 
Maurice Bellet, Myriam Tonus, Albin Michel, ISBN 978-2-226-44007-5

parce que, si on donne beaucoup, on a besoin de recharger nos 
batteries. Mais la communauté ne vit pas pour elle-même, mais 
pour se tourner vers le monde.  La communauté nous donne de 
nous ressourcer pour aller vers le monde.

Quatre temps pour se mettre tous  « au travail »   
et construire ensemble le Kerkebeek 

1.  Arriver à exprimer le but vers lequel nous voulons aller en une 
seule phrase, par exemple «Kerkebeek au cœur du monde». 
Autrement dit : qu’est-ce que nous voulons en tant que com-
munauté qui vit, annonce et témoigne, pour nous et pour 
aimer le monde ?

2. Faire un état des lieux de ce qui existe déjà sans rien omettre.

3. Qu’est-ce qui DOIT être changé parce que cela ne porte plus 
de fruit et qu’est ce qui PEUT changer ?

4.  Effectuer le recensement des besoins et des talents diversifiés. 
Pour arriver au but, de quoi avons-nous besoin ? Y compris 
pour nos communautés ? 

Myriam Tonus reviendra nous rencontrer le jour de la Pente-
côte  : le dimanche 31 mai à l’église Ste-Suzanne  pour nous 
écouter, recueillir notre travail et nous aider à faire un pas de 
plus…
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Depuis quelques années, les paroissiens de Sainte-Suzanne 
ont eu l’habitude de vivre une célébration de la Parole avec 
les Unités guide et scoute de Sainte-Suzanne. Cette année, 
vous aurez peut-être remarqué qu’il n’y en a pas eu. Pour une 
raison en soi finalement assez simple : comme l’a rappelé 
Myriam Tonus lors de son intervention le 15 janvier dernier,  
la spiritualité des jeunes ne correspond plus à ce que nous 
vivons en célébrant la messe.

Les responsables des  deux Unités ont décidé cette année d’entamer 
une réflexion avec Sœur Anne pour essayer de mieux répondre aux 
attentes des jeunes des deux Unités tout en ayant un lien avec la 
communauté de l’Unité Pastorale du Kerkebeek.

Nous leur avons posé quelques questions afin de mieux comprendre 
leur nouvelle démarche.

Quelle est la nouvelle proposition pour vivre ensemble un 
temps fort entre chrétiens du Kerkebeek et les mouvements 

de jeunesse ?
Nous avons choisi un thème proche des valeurs scoutes et des va-
leurs chrétiennes. 

L’ensemble des sections de nos deux unités proposera des activités 
basées sur ce thème et adaptées aux âges des enfants afin de les 
éveiller à leur niveau sur le sujet tout en partageant un moment de 
célébration et de fête avec les parents et les chrétiens du Kerkebeek 
à la fin de la journée.

Quel est le thème que vous avez choisi pour cette journée de 
réflexion ?

Nous avons choisi cette année l’aide aux réfugiés et aux personnes 
précarisées.

Pouvez-vous déjà nous expliquer comment vous allez le vivre 
concrètement ?
Chaque section proposera des activités et des jeux liés à ce thème 
afin de faire entrer nos enfants en réflexion sur le sujet. Ces anima-
tions seront bien sûr adaptées à l’âge des enfants, un nuton de 6 ans 
ne percevant pas la situation comme un pionnier de 17 ans.

Pratiquement, les petites sections avec les enfants de moins de 12 
ans réaliseront également des bricolages, et récolteront de la nour-
riture ou des produits de première nécessité qui seront distribués à 
des personnes dans le besoin.

Pour les plus grands, nous les amènerons soit à écouter des témoi-
gnages pour les amener ensuite à un partage avec des personnes qui 
ont vécu ou vivent encore cette situation, soit à réaliser concrète-
ment une action de service dans une association.

Tout en n’oubliant pas de se réunir tous ensemble en fin de journée 
pour célébrer cet événement plus spécial.

Et encore plus concrètement, quand aura lieu ce grand événe-
ment ?
Cette journée est prévue le dimanche 16 février prochain.

Nous invitons donc tous les Kerkebeekois à nous retrouver tous 
ensemble à 16h30 à l’Eglise Sainte-Suzanne pour partager les fruits 
de cette journée de réflexion.

Un immense merci à François-Xavier pour ces réflexions et nous 
espérons vous retrouver nombreux à ce grand événement

Françoise Vinel

dimanche 16 février à 16h30
un « save the date » pour vivre un moment fort 
de spiritualité avec les unités guide et scoute de 

sainte-suzanne
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Les rendez-vous à noter !

Mercredi 26 février à 19h00
Église Ste-Suzanne 

Célébration des Cendres en Unité pastorale
à partir de 18h00 - Bol de soupe fraternel

à 18h45 - Nous brûlerons avec les enfants  
les rameaux secs apportés de nos maisons. 
à 19h00 - Célébration d’entrée en Carême  

et imposition des Cendres. 

Bienvenue à toutes les familles. 

Samedi  7 mars 
Journée avec la Pastorale des Jeunes de Bruxelles  

pour le Groupe des Disciples. 

à 17h30 à l’église Notre-Dame :
Messe pour les familles des Compagnons

Samedi 21 mars 
Église Ste-Suzanne

de 9h30 à 12h30 
Rencontre de catéchèse pour les Compagnons  

et les Disciples et leurs parents.

Samedi 28 mars 
Église Notre-Dame 

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

Après la célébration, le film «Et les mistrals gagnants»  
d’Anne-Dauphine Julliand (auteure du livre «Deux petits pas  

sur le sable mouillé»)  sera projeté dans l’église (plus d’infos p.13).

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

Bienvenue à tous les parents et les enfants !

CoNtaCt Et iNfoRMatioNs : 

Pour les enfants qui sont en 3e ou 4e primaire : 
sr agnès Klais - GsM : 0499 83 37 76  

Courriel : agnesk@soeurs-saint-andre.net

Pour les enfants et les jeunes à partir de la 5e primaire:
Eléonore traversa - GsM: 0494 18 62 51 

Courriel : traversa.kerkebeek@gmail.com

Info Catéchèse
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Dimanche 23 février à 11h00 à l’église Ste-Suzanne
Célébration du Sacrement du réconfort* lors de la célébration dominicale.

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 
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, récon-
fort, 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                                                                                                                 

Feuillet d’inscription à remettre au plus tard le 15 février lors des 
assemblées dominicales / au secrétariat : 30 avenue des Glycines / 
par téléphone : 02 215 87 57/ par email : upkerkebeek@gmail.com

Formulaires d’inscription disponibles lors des assemblées domini-
cales et au fond des églises.

*Ce sacrement est célébré cette année une fois sous chaque clocher.

Cette année, la Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité 
invite à cheminer aux côtés des Haïtiens, un peuple debout 
malgré la misère qui l’accable.

Depuis le terrible tremblement de terre  du 

12 janvier 2010, Haïti s’enfonce dans une 

grave crise politique et sociale, et désormais 

aussi environnementale et climatique. La 

pauvreté est extrême et l’environnement 

se dégrade ; le pouvoir est détenu par une 

élite accapareuse et corrompue.

Malgré cela, la population de Haïti veut 

prendre en mains son avenir, et continue 

de se battre pour  protéger notre maison 

commune et pour une terre qui tourne  plus 

juste. Notre chemin de Carême invite à être 

solidaire de son engagement et de son 

courage.

Marchons vers Pâques sur ce chemin de 

solidarité et transformons la clameur de 

nos partenaires haïtiens en espérance. Plus 

d’informations sur www.entraide.be ou sur 

la page Facebook d’Entraide et Fraternité

Les collectes, temps forts  
du Carême de partage

21 et 22 mars, 4 et 5 avril

Cette année, Entraide et Fra-

ternité se tient aux côtés de ses 

partenaires haïtiens pour défendre 

l’agriculture familiale et l’agroé-

cologie qui régénèrent les sols et 

les écosystèmes, protègent les 

droits des paysans et renforcent la 

souveraineté alimentaire du pays. 

N’hésitez pas à les soutenir.

Vous pouvez aussi verser votre don 

directement sur le compte 

BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité avec la communication 

Carême de partage 2020. 

Attestation fiscale pour tout don 

de 40 € minimum par an.

Campagne de Carême Entraide et fraternité

Justice climatique pour Haïti et notre Maison commune !

Invitation à toutes et tous! 
Le dimanche 22 mars, de 09h30 à 15h00 à l’église Ste-Suzanne

Temps de partage, d’information et de convivialité 
organisé par l’équipe d’Entraide et Fraternité,  

en collaboration avec l’Unité pastorale du Kerkebeek et Écoliers du Monde.

09h30 à 10h45   Présentation et lecture-débat du livre : “Ravine l’espérance. Cette semaine-là à  

Port-au-Prince”. Un récit qui interpelle notre humanité commune et nous fait vivre 

aux côtés de huit personnages la catastrophe de janvier 2010.  

Ce livre sera en vente sur place au prix de 10 €.

11h00   Célébration.

12h30   Repas auberge espagnole - Marché artisanal dans les salles sous l’église 

14h00 - 15h00  Chants et récits haïtiens
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vivre le Carême au Kerkebeek
Mercredi 26 février

Mercredi des Cendres
•  à l’église Notre-Dame  à 09h00 :  

célébration et imposition des Cendres. 
•  à l’église Ste-Suzanne dès 18h00 :  

soirée en Unité pastorale. 
•  18h00 : Bol de soupe fraternel. 
•  18h45 :  Nous brûlerons avec les enfants 

les rameaux secs apportés de nos 
maisons. 

•  19h00 :  Célébration d’entrée en Carême 
et imposition des Cendres.  

Animation pour les enfants. 
Bienvenue à toutes les familles. 

Dimanche 1er mars

ThéOdyssée - 6h de connexion
«  La Résurrection : ça change quoi dans 

mon quotidien ? »
École Kameleon, Beemdgracht 2 – Haren 
(voir encadré page 5)
Les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles lors des assemblées dominicales 
et au fond des églises. Des activités sont 
prévues pour les enfants ; il est indispen-
sable de signaler leur présence lors de 
l’inscription. 

Dimanche 1er  mars 

Célébration de l’Appel décisif
14h30  Cathédrale des Sts-Michel-et- 
Gudule.
Notre évêque appellera les adultes qui 
seront baptisés à Pâques. Nous sommes 
invités  à accompagner Marie, Shirley, Paul, 
Alexandra, Astride et Geoffrey qui seront 
baptisés au Kerkebeek lors de la Veillée 
pascale. 

Samedi 21 mars

ThéOdyssée -  
Matinée de réconciliation 
« Aie confiance, lève-toi, il t’appelle » 
avec Nathalie Lacroix.
A 11h30 : célébration de réconciliation en 
Unité pastorale. 

Dimanche 22 mars

Justice climatique pour Haïti et notre 
Maison commune
À l’église Ste-Suzanne : Animation avec 
Entraide et Fraternité  à l’occasion du 
Carême de Partage
09h30 - 10h45 : café et lecture-débat 
autour du livre «Ravine l’espérance», 

hommage  au peuple haïtien qui lutte 
pour une vie digne.
11h00 : célébration.
12h30 : repas - marché artisanal.
14h00 - 15h00 : danses - spectacle.

Samedi 28 mars

Et les mistrals gagnants
À 18h30 à l’église Notre-Dame,  
projection du film d’Anne-Dauphine 
Julliand (auteure du livre «Deux petits pas 
sur le sable mouillé») 
Bienvenue à tous !

Vendredis de Carême

Temps de prière et d’exposé, 
suivi d’un temps convivial de partage.
Les vendredi 6 - 13 - 20 mars  à 12h30   
Église de la Ste-Famille

Vendredi 27 mars

Prière à deux voix et voies. 
«Chrétiens et Derviches : se découvrir 
dans la prière»  
20h15  Église Ste-Suzanne

Mardi 3 mars à 19h30 
Soirée pour parents d’enfants  

de 0 à 10 ans 
3e rencontre : Quels rituels familiaux ?  

Comment traduire mes valeurs  
au quotidien ?

dans la salle Kring  
(entrée par la cour de l’école à droite de l’église Notre-Dame )
Contact et infos : Jean-Marie De Hoe : 0478 65 25 74
jeanmarie.dehoe@telenet.be

Et les mistrals gagnants
Dans ce film documentaire, ce sont des enfants qui nous prennent par 

la main pour nous enseigner leur sagesse de vie. Ils vivent dans l’instant 

malgré des pathologies lourdes. Avec humour, énergie et optimisme, 

ils nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs joies, 

leurs rires, leurs rêves, leurs amitiés, leur maladie. Avec sérénité, ils nous 

montrent le chemin du bonheur. 

Venez voir ce film qui donne de l’espoir et nous fait comprendre un peu 

plus pourquoi le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent 

aux petits enfants… Bienvenue à tous !

Invitation à la Soirée Cinéma le samedi 28 mars 2020 à 18h30 à l’église Notre-Dame

20-21 mars 2020 

Dans l’église Ste Suzanne 1er étage
Foire aux vêtements saison printemps/été

Vendredi 14-17h • Samedi 10-14h
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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 :

Antonio Caceres Arevalo (1924-2019)
Marie-Claire Lecloux (1930-2019)
Patrick Taelemans (1966-2019)
Giuseppe Anastasi (1948-2019)

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 les funérailles de :

Lucile Trivier (1934-2019)
Marie-José Verheyden (1933-2019)
Christiane Stockbroeckx (1938-2019)
Julia Renard (1928-2019)
Joël Parmentier (1940-2020)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Alexandre Colin, né le 1/4/2019
Clara Colin, née le 20/2/2016
Eve De Hoe, née le 27/9/2018
Lise De Hoe, née le 27/9/2018
Noah Jordens Bogaerts, né le 24/11/2017
Hayden Lecron, né le 20/8/2016
Perla Lewandowski, née le 22/2/2019
Valentina Vilaspasa, né le 7/7/2012

Et les funérailles de :
Emilia Pawlaczyk (1926-2019)
Pierre Meng (1929-2020)
Nicole Mennig (1935-2020)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Avis de recherche !

La banque alimentaire « Les amis 
de Vincent » de notre UP cherche 
d’urgence une personne bénévole 
pour venir renforcer son équipe 
distribution de colis du mardi matin. 
Nous cherchons une personne prête 
à donner de son temps deux mardis 
matin par mois de 08h00 à 11h00 au 
grand maximum.

aucune compétence requise 
si ce n’est la bonne humeur et 
l’accueil souriant des personnes 
qui reçoivent un colis. Si vous vous 
sentez appelé.e et d’attaque, 
vous pouvez prendre contact avec 
Brigitte Hovine au 02/242 65 97 ou 
sur son GSM 0472/73 79 76.  Mille 
mercis.   L’équipe des Amis de Vincent

Un Feu de Braises (prière charismatique)  
change son horaire !

Vous êtes les bienvenus chaque mercredi à 18h15  
(sauf vacances scolaires) à la maison Fondacio,
rue des Mimosas 64, 1030 B - Tél: 0491 89 20 24

Le festival Choose Life 
2020 aura lieu du 14 au 18 

avril 2020 à Soignies !
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, ce festival c’est : 
– Vivre 4 jours explosifs
– Découvrir Dieu autrement
– Faire l’expérience d’une Église jeune et joyeuse
Pour tous renseignements : 
Eric Vollen sj : 04 74 45 24 46
http://festivalchooselife.be
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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 18h15 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 9 févr 10h Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits enfants.
11h Ste-Suzanne Bénédiction des fiancés au cours de la célébration dominicale.

sa 15 et di 16 févr Week-end du Pain Partagé à Hurtebise : “Se justifier ou faire confiance ?”
sa 15 févr 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 16 févr 11h Ste-Suzanne Messe en Famille.

Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
16h30 - 17h Ste-Suzanne Temps de partage avec les mouvememts de jeunesse.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
me 19 févr 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : Babel 2020 : Et quand les murs tombent ?
di 23 févr 11h00 Ste-Suzanne Sacrement du Réconfort au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration.
me 26 févr 09h00 Notre-Dame Célébration des Cendres.

18h00-20h00 Ste-Suzanne Soupe fraternelle - Célébration des Cendres en Unité pastorale - Thé.
di 1er mars 09h30 Haren ThéOdyssée : 6h de connexion.

14h30 Appel décisif à la Cathédrale.

ma 3 mars 19h30 Notre-Dame
Soirée pour parents à la salle Kring : Quels rituels familiaux ?  
Comment traduire mes valeurs au quotidien ?

ve 6 mars 12h30 Ste-Famille Vendredi de Carême - Temps de prière et de partage.
20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 7 mars 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons.
Journée avec la Pastorale des Jeunes de Bruxelles pour le Groupe des Disciples.

di 8 mars 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ve 13 mars 12h30 Ste-Famille Vendredi de Carême - Temps de prière et de partage.
sa 14 mars 17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 15 mars 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

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

ve 20 mars 12h30 Ste-Famille Vendredi de Carême - Temps de prière et de partage.
14h00-17h00 Ste-Suzanne Vente du Vestiaire - Foire aux vêtements saison printemps/été.

sa 21 mars 10h00-14h00 Ste-Suzanne Vente du Vestiaire - Foire aux vêtements saison printemps/été.
sa 21 mars 09h30 Ste-Suzanne Catéchèse pour le groupe des Compagnons et leurs parents.

Catéchèse pour le groupe des Disciples et leurs parents.
ThéOdyssée : Une matinée de "réconciliation" :

11h30 Célébration de réconciliation en Unité pastorale.
18h00 Célébration de la Parole et rite du Pain Partagé.

di 22 mars 09h30-15h00 Ste-Suzanne
Animation avec Entraide et Fraternité dans le cadre du Carême de partage :  
“Justice climatique pour Haïti et notre Maison commune”.

11h00 Célébration avec Entraide et Fraternité - Messe en famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

ve 27 mars 20h15 Ste-Suzanne Temps de prière - “Chrétiens et Derviches : se découvrir dans la prière”.
sa 28 mars 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.

18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
Projection du film : “Et les mistrals gagnants” d'Anne-Dauphine Julliand

di 29 mars 18h00 Ste-Famille Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
Repas mensuel après la célébration.

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


