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Tends l’oreille… 
écoute !
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Il habitait en Chine et nous avons suivi sa progression. Pour l’Europe, c’est l’Italie qui, la première, a fait l’expérience de sa 
nocivité, et malgré les alertes et signalement multiples il est monté vers le Nord et s’est multiplié… Maintenant, le voilà chez 
nous, ce fameux Covid-19, ou coronavirus. Les consignes se sont multipliées : chacun, chacune a pris ses responsabilités et nous 
sommes entrés dans une « ère nouvelle » où le présent doit s’inventer au jour le jour, avec la question : « Comment faire bar-
rière à la contagion ? » Toutes les contagions n’étant pas virales, partons résolument à la recherche de « contagions heureuses » 
afin de booster notre ressort intérieur et la capacité d’accueillir et transmettre la vie au-delà des barrières sanitaires …

etre contagieux en « reliance »

Un éternuement dans un lieu public provoque immédiatement 
des sursauts, l’éloignement….  Le virus est là ! Depuis des semaines, 
nous avons pris l’habitude de mettre de la distance entre nous : 
la peur de la maladie ou de la transmettre nous habite. Peur pour 
soi-même, peur pour ceux et celles qui nous entourent, que nous 
aimons, que nous choyons. Cette peur nous montre « en creux » 
les liens qui nous relient aux autres, l’importance qu’ils ont à nos 
yeux, à nos cœurs. Alors, réjouissons-nous : le virus peut bloquer 
nos agendas, nos comportements, nos rythmes de vie, mais il n’a 
aucune puissance sur notre capacité à prendre soin de l’autre, 
ceux et celles qui nous entourent et en particulier les plus vulné-
rables, fragiles… Alors, devenons des contagieux en « reliance », 
capable de nous entraîner mutuellement à habiter les distances 
imposées pour garder les liens amicaux. Devenons créatifs tout 
simplement par un sourire, par une salutation enjouée même si 
elle se fait de de balcon à balcon, par une réponse sur les réseaux 
sociaux en forme d’encouragement ou une bonne discussion té-
léphonique et même pourquoi pas, de belles lettres à l’ancienne 
qui feront la joie de nos boîtes à lettres !

Contagieux en espérance

Avouez que cela fait râler : tous ces projets pensés, préparés de 
longues dates et qui « tombent à l’eau » : pour les uns les classes 
de neige ou voyages scolaires, pour d’autres un festival, une ren-
contre familiale, une fête d’unité … Du côté des organisateurs, 
outre la perte financière, il faut rajouter le sentiment du gaspil-
lage de ces heures de préparation, de germination, de rencontres 

créatives qui n’ont pas pu accomplir leur projet. Alors comment 
ne pas se laisser envahir par le regret, voire le dégoût ou le senti-
ment d’injustice ?  « Si le grain ne tombe en terre, nous dit Jésus, 
il ne pourra porter du fruit. » Tomber en terre. Voilà qui n’est 
ni drôle ni facile. Nous aimerions en avoir au moins la maîtrise, 
mais justement, c’est à cette dé-maitrise de nos agendas, plani-
fications, réunions de préparation que nous sommes confron-
tés. Tomber en terre : une histoire de mort, et en cette veille de 
semaine sainte, n’est-ce pas le moment de peser pleinement le 
poids des renoncements ? Regardons le Christ. Prenons le temps 
de relire les évangiles. Comment faisait-il, notre Seigneur, pour 
avancer « malgré tout » ? Comment nourrissait-il sa confiance ? 
Sa foi ? Et nous, petits disciples, ne sommes-nous pas appelés à 
mettre tout simplement nos pas dans les siens  ? Regardons la 
mort et la résurrection de Jésus, et devenons tout simplement 
des contagieux en espérance : oui la vie est plus forte que la mort. 
Toujours. Toujours. 

Contagieux du royaume.

Qu’elles sont belles nos célébrations dominicales ! Nous y 
sommes plus ou moins accros, y participons de temps en temps 
ou y revenons pour les temps de fête, comme un bateau revient 
au port après les passages en haute mer. Parfois, bercés par les 
rites et les chants (et certaines homélies !), nous somnolons 
doucement : heureuse béatitude ! D’autres jours, assoiffés de la 
Parole, nous quêtons la nourriture spirituelle qui nous rendra 
l’élan de la vie. Lieux des rencontres et de la Rencontre : elles sont 
rythmes, chants, poésies, prières, partages, festins multiples… 

Histoires de contagions…

Editorial
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Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du coronavirus, Entraide et 
Fraternité a suspendu la totalité de ses activités de campagne jusqu’au 
3 avril inclus. N’hésitez cependant pas à visiter notre site: https ://ca-
reme2020.entraide.be/

Cette crise atteint le cœur même de notre organisation en pleine cam-
pagne de carême…

Soyons solidaires avec le peuple haïtien bien trop habitué aux pandé-
mies (choléra, chikungunya, dengue, etc. ) et montrons - lui notre vo-
lonté d’un avenir meilleur.

Comme nous y appellent les évêques, il est aussi important de vivre ce 
Carême comme un temps de prière, de conversion, de partage fraternel 
et de plus grande attention à autrui.

Les célébrations et les collectes ne pouvant s’organiser, aujourd’hui, plus 
que jamais, nous avons besoin de vous. Votre générosité peut s’exprimer 
librement et en toute sécurité en nous consacrant un don en ligne : 
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b/mon-don?cid=1&_cv=1

Vous pouvez également nous adresser un don par virement bancaire 
sur le compte BE68 0000 0000 3434.

Pour Entraide et fraternité, Anne Legaroy

sans oublier le moment béni où nous nous retrouvons en fin 
de célébration, parfois un verre à la main, avec un évènement à 
partager aux amis, quelques propositions, des retrouvailles…. 
Pas facile de vivre soudainement sans elles. Ce jeûne eucharis-
tique nous impose un temps de carême bien surprenant ! Nous 
voilà invités à explorer d’autres modes de prières et de com-
munions. Prières silencieuses à la maison ou dans l’église, où il 
s’agit de laisser résonner la Parole de Dieu et d’entrer dans un 
dialogue intérieur. Nous voilà tous mis au rang des pauvres et 
des cancres : le dialogue intérieur est parfois si ténu, si fragile. 
Il n’y a pas de premiers de la classe à cet exercice-là ! « Heureux 
les pauvres de cœur, nous rassure Jésus dans son Evangile (Mt 
5,3), le Royaume des cieux est à eux ». Alors en ces heures où 
nous nous retrouvons si pauvres sans la joie et l’élan de nos 
célébrations, si démunis dans l’expérimentation de la prière 
personnelle, n’oublions pas que le Royaume des cieux nous est 
donné, tout simplement. Et si nous arrivons à saisir que dans 
le creux de nos pauvretés, le Seigneur nous attend et nous 
accompagne, nous deviendrons étonnamment habités de sa 
présence, porteurs de paix, de joie, de vie.
À l’heure où ce journal a été mis sous presse, il est impossible 
de connaître la couleur des semaines à venir : célébrerons-nous 
la semaine Sainte et Pâques dans nos églises, serons-nous en-
core confinés et réduits à vivre de « communion » à distance ? 
Peu importe. Dès aujourd’hui soyons des hommes et des 
femmes contagieux de l’amour et de la vie, reliés au monde et 
aux autres ; cultivons notre vie intérieure et expérimentons la 
force de l’espérance. Le Royaume de Dieu est là !

 Sr Anne Peyremorte

Carême de partage 2020 :

Solidarité plus que nécessaire
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Lors du mercredi des Cendres, nous avons lancé un exercice d’écoute pour tous, vous l’avez entendu ou lu sur la « bande 
d’annonce » affichée dans nos églises.

tends l’oreille…  écoute le monde pour l’aimer !

Du mercredi des Cendres jusqu’à la fête de l’Ascension.

Voici l’exercice de conversion qui vous est proposé pour ce 
temps de Carême et temps Pascal.

En droite ligne du chantier pastoral : « Quelle Église au Kerke-
beek en 2021 ? » et de la rencontre avec Myriam Tonus en janvier 
dernier, nous vous invitons tous à faire un pas de plus avec la 
question : « Comment être communauté chrétienne au Kerke-
beek ? » en travaillant une attitude de fond : l’écoute.

Écouter la Parole de Dieu et scruter la manière dont Jésus écoute.

Écouter nos contemporains, la ville, le monde… 

Écouter comment la vie se donne, et s’entremêle parfois avec des 
chemins de mort.

Voir aussi la manière dont nous écoutons dans nos diverses acti-
vités et missions.

Cette écoute nous permettra de discerner ensuite les choix qu’il 
conviendra de faire dans nos projets pastoraux et nous donnera 
l’élan pour imaginer l’Eglise de demain.

Avec la situation sanitaire et l’arrêt des célébrations dominicales, 
nous vous proposons de continuer à tendre l’oreille … comme vous 
le pouvez, selon les moyens qui sont à votre disposition. Pour ali-
menter ce travail d’écoute, voici deux textes bien différents. Le pre-
mier article vient de Frère Roger de Taizé. Ce dernier lie la «  pasto-
rale » à l’écoute de manière originale : avons-nous conscience d’être 
porteurs d’un don pastoral ? Le deuxième est constitué de quelques 
extraits d’une conférence donnée ce mois de mars aux animateurs 
pastoraux territoriaux par le père Raphaël Buyse de Lille. Bonne 
lecture, réflexion et écoute !

Anne Peyremorte

4 ChantiEr pastoral

don pastoral

Tends l’oreille… 

écoute !
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don pastoral

Aimer le Christ, c’est aussitôt recevoir de lui une 
part, plus ou moins grande, de don pastoral. 

A chacun Dieu confie une ou quelques per-
sonnes. 

Ce don pastoral, si petit soit-il, est une source 
où puiser les inspirations pour transmettre le 
Christ et lui permettre d’accomplir son pèleri-
nage dans toute la famille humaine. 

Les enfants eux-mêmes, sans le savoir, laissent 
passer une image du Dieu vivant. 

Exercer ce don pastoral signifie écouter avant 
tout. 

Écouter en l’autre ce qui lui fait mal de lui-même. 

Chercher à comprendre ce qui est sous le cœur 
de l’autre jusqu’à ce que, même dans une terre 

labourée d’épreuves, il perçoive l’espérance de 
Dieu, ou tout au moins l’espoir humain. 

Et il arrive souvent que, accompagnant un autre, 
celui qui écoute soit lui-même conduit à l’essen-
tiel, sans que le vis-à-vis ne s’en doute. 

Vieillir. 

Exercer l’intuition tout au long d’une vie 
d’écoute. 

Et finir par comprendre, presque sans paroles, 
qui vient se confier. 

Écouter peut apporter une vision mystique de 
l’être humain, cet être qu’habitent à la fois la fra-
gilité et le rayonnement, l’abîme et la plénitude. 

En chacun, une part de cœur pastoral. En chaque 
personne, des dons uniques. 

Fr. Roger de Taizé dans  « Son amour est un feu »

Il n’y a pas à apporter mais il y a d’abord 
à écouter, et accueillir. La pastorale, dans 
ce moment difficile, c’est d’abord une visi-
tation. Finalement, que cherchons-nous ? 
Transmettre un savoir ? Une connais-
sance  ? Vouloir rajeunir l’Eglise ? Faire 
tourner l’institution, un système ? Enca-
drer les personnes ? Eh bien : non ! Nous 
cherchons à faire entrer les personnes 
dans notre histoire et à entrer dans leur 
histoire. C’est une rencontre, un contact, 
un croisement de routes : une visitation ! 
La visitation c’est une histoire entre deux 
femmes : une vieille et une jeune, toutes 
les deux habitées par une autre vie, une 
bonne nouvelle. Avons-nous la certitude 
que ceux que nous rencontrons sont déjà 
habités par la Bonne Nouvelle ? Nous de-
vons être comme ces deux femmes. Nous 
n’avons pas de parcours à faire ingurgiter, 
mais une fraîcheur à partager. Dans l’évan-
gile de Jean, Jésus dit : « Je suis venu pour 
qu’ils aient la vie en en abondance ». Le 
Christ n’est pas venu pour des pénitences, 
des « prières comme il faut », la messe et 
tout le reste, mais pour donner une vie en 
abondance !

Comment est-ce que nous laissons la 
Parole nous faire du bien ?
Le pape François le dit : « Celui qui se nour-
rit de la Parole de Dieu se fait contem-
porain ». Se laisser toucher à corps et à 
cœur par Jésus. Comment enracinons-

nous notre vie dans cette intimité avec le 
Christ ? Deux ou trois paroles qui vibrent 
en nous…. cela suffit ! Nous ne sommes 
pas appelés à être les perroquets de 
l’Église, ni les « petites mains » de l’Église, 
ni un « n-1 » de quelqu’un. Nous sommes 
tous coresponsables et nous devons cher-
cher ensemble. Il n’y a pas de supérieurs/
supérieures. De par notre baptême, nous 
sommes les sacrements du Christ. En mé-
moire de lui, nous cherchons une vie en 
abondance. C’est notre mission d’être.

À partir de cela : il y a 4 postures à tenir, 
des postures qui sont celles de Jésus
1.  Être là. Être disponible, pas dans la 

nostalgie du passé ou la projection de 
l’avenir. Avoir du temps pour l’autre  : 
voilà qui est prophétique. On peut 
offrir une gratuité de la relation en 
mémoire de Jésus. Il faut songer à des 
espaces de recueillement. Recueillir 
la vie. Apprendre à recueillir la vie. Et 
ARRÊTER de croire que nous avons des 
gens à sauver : c’est déjà fait !  
Demeurer. Le « Être là » devient alors 
une célébration.

2.  Écouter – s’écouter. L’obéissance à la 
vie. L’écoute mutuelle. Connaître et se 
laisser connaître. Si on écoute et que 
l’on ne dit rien de soi : c’est moche ! 
Il n’y a pas de rencontres vraies sans 
échanges. Obéir au réel de l’autre. 
Jésus est comme ça. Il obéit à la vie. Il 

écoute la vie. La juste obéissance est 
dans l’écoute mutuelle, une fidélité à la 
vie de l’autre et la recherche avec lui du 
côté où l’on peut vivre.

3.  Consentir à la pauvreté. Nous ne 
sommes pas des « sachant Dieu ». Voir 
comment Jésus se tient : il écoute, il ac-
cueille, il fait confiance. Notre fragilité 
nous positionne à hauteur d’Homme : 
cela nous rend plus humains, plus soli-
daires. Être à âmes égales, comme des 
visitations : tressaillements partagés. 
C’est important de partager nos fai-
blesses, de croiser nos récits, raconter 
nos vies, sans faire du « bavardage ». 

4.  Laisser l’autre libre. Ne pas vouloir 
maîtriser l’autre. Ouvrir des portes 
(comme le bon Berger) pour laisser 
aller et venir…. On est là pour aider la 
Vie. Jésus, à la fin de son discours du 
pain de vie dans l’évangile de Jean, alors 
que tous ceux qui l’écoutent partent, 
dit aux disciples : « Voulez-vous partir 
vous aussi ? » Il ne dit pas : « vous allez 
rester, quand même !!! ». Et c’est de là 
que vient la réponse : « A qui irions-
nous Seigneur….. ».

La tradition catholique peut apporter la 
belle humanité de Jésus. Une tendresse 
irradiée par une autre tendresse.

Extraits d’une conférence de Père Raphaël 
Buyse, Bruxelles le 6 mars 2020. 

Qu’est-ce que notre tradition catholique  
peut apporter à nos contemporains aujourd’hui ?
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6 pour priEr

Paroliers : Jacques Romain G. Brel

Sur La Place

Sur la place chauffée au soleil
Une fille s’est mise à danser
Elle tourne toujours pareille
Aux danseuses d’antiquités
Sur la ville il fait trop chaud
Hommes et femmes sont assoupis
Et regardent par le carreau
Cette fille qui danse à midi

Ainsi certains jours paraît
Une flamme à nos yeux
A l’église où j’allais
On l’appelait le Bon Dieu
L’amoureux l’appelle l’amour
Le mendiant la charité
Le soleil l’appelle le jour
Et le brave homme la bonté

Sur la place vibrante d’air chaud
Où pas même ne paraît un chien
Ondulante comme un roseau
La fille bondit s’en va s’en vient
Ni guitare ni tambourin
Pour accompagner sa danse
Elle frappe dans ses mains
Pour se donner la cadence

Ainsi certains jours paraît
Une flamme à nos yeux
A l’église où j’allais
On l’appelait le Bon Dieu
L’amoureux l’appelle l’amour
Le mendiant la charité
Le soleil l’appelle le jour
Et le brave homme la bonté.

Sur la place où tout est tranquille
Une fille s’est mise à chanter
Et son chant plane sur la ville
Hymne d’amour et de bonté
Mais sur la ville il fait trop chaud
Et pour ne point entendre son chant
Les hommes ferment leurs carreaux
Comme une porte entre morts et vivants

Ainsi certains jours paraît
Une flamme en nos cœurs
Mais nous ne voulons jamais
Laisser luire sa lueur
Nous nous bouchons les oreilles

Et nous nous voilons les yeux
Nous n’aimons point les réveils
De notre cœur déjà vieux
Sur la place un chien hurle encore
Car la fille s’en est allée
Et comme le chien hurlant la mort
Pleurent les hommes leur destinée
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La rencontre de Nicodème avec Jésus et le témoignage de Pierre et Jean 
après la guérison de l’estropié ont été au centre de cette homélie, la pre-
mière depuis la pause liée à la Semaine Sainte. Jésus, a remarqué le Pape, 
explique à Nicodème qu’avec amour et patience il faut « naître d’en haut», 
« naître de l’esprit » et donc passer « d’une mentalité à une autre ». Pour 
mieux comprendre cela, a-t-il dit, on peut s’arrêter justement sur ce que 
raconte la Première Lecture, tirée des Actes des Apôtres, Pierre et Jean ont 
guéri l’estropié et les docteurs de la loi ne savent comment faire pour « 
cacher » cela, parce que « la chose est publique ». Et dans l’interrogatoire, 
quand ils leur intiment de ne plus en parler, Pierre répond : « Non ! Nous ne 
pouvons pas cacher ce que nous avons vu et entendu. Et… nous continuerons 
comme ça. »

Voilà « l’aspect concret de la foi », par rapport aux docteurs de la loi qui « 
veulent entrer dans les négociations, pour arriver à des compromis » : Pierre 
et Jean « ont du courage, ont la franchise, la franchise de l’Esprit », « qui 
signifie parler ouvertement, avec courage, la vérité, sans compromis ». Ceci 
est « le caractère concret de la foi ».

« Parfois nous oublions que notre foi est concrète : le Verbe s’est fait chair, il ne 
s’est pas fait idée : il s’est fait chair. Et quand nous récitons le Credo, nous disons 

des choses concrètes  : 
«Je crois en Dieu le 
Père, qui a fait le ciel 
et la terre, je crois en 
Jésus-Christ, qui est 
né, qui est mort…», ce 
sont toutes des choses 
concrètes. Notre Credo ne nous dit pas : «Moi je crois que je dois faire ceci ou 
cela» : non ! Ce sont des choses concrètes, a insisté le Pape François. L’aspect 
concret de la foi qui mène à la franchise, au témoignage jusqu’au martyre, qui 
va contre les compromissions ou l’idéalisation de la foi. »

Pour ces docteurs de la loi, a-t-il poursuivi, le Verbe « ne s’est pas fait chair : 
il s’est fait loi : «on doit faire ceci comme ça et rien de plus, on faire ceci et pas 
cela», et ainsi ils étaient piégés dans cette mentalité rationaliste, qui ne s’est pas 
finie avec eux… Parce que, dans l’histoire de l’Église, de nombreuses fois, l’Église 
qui elle-même a condamné le rationalisme, l’illuminisme, est ensuite tombée de 
nombreuses fois dans une théologie de «cela peut se faire et cela ne peut pas se 
faire», (…) et a oublié la force, la liberté de l’Esprit, cette renaissance de l’Esprit 
qui te donne la liberté, la franchise de la prédication, l’annonce que Jésus-Christ 
est le Seigneur. »

« Demandons au Seigneur cette expérience de l’Esprit qui va et vient et nous 
fait avancer, de l’Esprit qui nous donne l’onction de la foi, l’onction de la concré-
tisation de la foi », a exhorté le Pape.

« Le vent souffle où il veut et tu en entends la voix, mais tu ne sais pas où il 
vient ni où il va. C’est ainsi qu’est quiconque est né de l’Esprit : il entend la voix, 
il suit le vent, il suit la voix de l’Esprit sans savoir où il finira. Parce qu’il a pris 
une option pour l’aspect concret de la foi et la renaissance dans l’Esprit. Que 
le Seigneur nous donne à nous tous cet Esprit pascal, d’aller sur les routes de 
l’Esprit sans compromis, sans rigidité, avec la liberté d’annoncer Jésus-Christ 
comme Lui est venu : en chair. » a conclu le Saint-Père.

Source : Radio Vatican

théodysséE 7

la foi et la loi !
En avril 2017, lors de la messe matinale à la Maison Sainte-Marthe, le Pape a mis l’accent sur la liberté que nous donne 
l’Esprit Saint, et qui permet à l’annonce de l’Évangile de s’accomplir sans compromis ni rigidité. Ses propos peuvent-ils 
nous aider à proclamer notre foi, sans compromis ni idéalisation ?

L’affaire Jésus-Christ.
Mercredi 6 mai à 20h15  
à l’église ste-suzanne

Retraite  
en vue de la Profession  

de foi des adultes. 
samedi 9 mai  9h - 15h

Quand des adultes font une  
Profession de foi ...
Dire sa foi devant tous avec ses propres 
mots, ce n’est pas réservé aux enfants et 
aux jeunes !
Invitation aux adultes et grands jeunes 
qui le désirent de proclamer leur propre 
credo le jour de la Pentecôte, le di-
manche 31 mai.

Une courte retraite de préparation est 
prévue le samedi 9 mai de 9h à 15h.

Informations et inscription auprès de  
Valérie Coudyser  :  GSM :  0499 17 21 22  
valerie.putmans@perkinelmer.com

Les rendez-vous  
ThéOdyssée
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de la conversion au baptême

Astride Wery 
Je m’appelle Astride Wery. J’ai 16 ans et je 
suis d’origine camerounaise. 

Quelles sont mes 
passions ? 

J’aime la mu-
sique, le sport, la 
danse…

Comment m’est 
venue l’envie 
d’être baptisée ? 

Parce que je viens 
d’une famille 
chrétienne et le 
baptême est une 
étape importante de la vie. J’ai commencé 
le catéchisme au Cameroun et j’ai voulu 
continuer le chemin en Belgique. 

Au cours de la préparation au baptême, 
qu’est-ce qui m’a le plus frappée ? 

Qu’est-ce que j’ai préféré comme moment(s) 
au cours de de chemin ? 

Le week-end de retraite : l’amour des sœurs 
de Saint-André qui nous ont accueillis dans 
leur maison à Ramegnies-Chin, le repas en 
silence et les temps de prière avec la com-
munauté, les moments de réflexion et de 
partage entre jeunes, le fait de sortir de la 
vie quotidienne…

Que représente Dieu (ou Jésus) pour moi ? 

Pour moi, Dieu représente l’Amour, le Par-
don, la Confiance, la Résurrection, la Fidé-
lité.

Geoffrey Leshwange 
Bonjour, je m’appelle Geoffrey. J’ai 18 ans et 
je suis Belge avec des origines congolaises.

Quelles sont mes passions ? 

Faire du sport, dessiner, jouer des instru-
ments de musique, découvrir le monde…

 
Comment m’est venue l’envie d’être baptisé ? 

Toute ma famille a été baptisée, sauf moi. 
C’est aussi pour découvrir ce que cela veut 
dire d’avoir la foi en Dieu, d’avoir la foi que 
ce soit envers moi-même ou envers les 
autres.

Au cours de la préparation au baptême, 
qu’est-ce qui m’a le plus frappé ? 

Qu’est-ce que j’ai préféré comme moment(s) 
au cours de de chemin ? 

Le week-end de retraite a été une bonne 
expérience. Aussi la rencontre avec 
l’évêque. 

Que représente Dieu (ou Jésus) pour moi ? 

Un guide spi-
rituel qui est 
en nous et qui 
nous permet 
de découvrir 
la voie la plus 
bénéfique et 
divine pour 
nous.

Alexandra Ng 
Je m’appelle Alexandra Ng, je suis âgée de 
dix-huit ans depuis le 1er mars. D’origine 
d’Hong Kong par mon père et chinoise par 
ma mère, j’ai toujours vécu en Belgique. 
J’achève mes études de sixième année à 
l’Institut de la Vierge Fidèle où mes options 
sont le latin, l’anglais et l’histoire de l’Art.

Quelles sont mes 
passions ? 

J’adore écrire 
et lire. Tout ce 
qui touche au 
monde littéraire 
et artistique 
m’intéresse for-
tement, mais je 
suis également 
une grande pas-
sionnée de hockey (j’évolue en équipe 
première dans un club de Woluwe-Saint-
Lambert). Parfois, quand j’en ai le temps, je 
monte à cheval et je joue du piano. 

Comment m’est venue l’envie d’être bapti-
sée ? 

L’envie de me faire baptiser ne m’est venue 
que récemment. Ce fut au cours d’une 
discussion avec des amies que je pris 
conscience que la religion ne consistait pas 
seulement à croire en Dieu, mais aussi à 
recevoir que ce soit le don de son Saint Es-
prit ou son corps au cours de l’Eucharistie.

8

Lors de notre Veillée Pascale du 11 avril prochain ou plus tard, dès que les circonstances le permettront, nous aurons la grande 
joie d’accueillir 6 catéchumènes de notre Unité Pastorale qui recevront le baptême. Trois jeunes accompagnés par Sr Agnès 
Klais, deux adultes par Sr Monique Lecloux et un adulte par Frère Roger.

Voici leurs magnifiques témoignages suite aux deux ans de cheminement et à l’aube de leur baptême.
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Au cours de la préparation au baptême, 
qu’est-ce qui m’a le plus frappée ? 

Ce qui m’a le plus marqué au cours de mon 
cheminement vers le baptême, ce sont les 
nombreuses rencontres que j’ai pu faire. 
Que ce soit Sœur Agnès ou Anne, les jeunes 
du Kerkebeek, etc. Mon moment préféré 
reste inconditionnellement le moment 
de la retraite où j’ai grandement apprécié 
les nombreux moments de partage et de 
réflexion personnelle.

Que représente Dieu (ou Jésus) pour moi ? 

Dieu (et Jésus) est une ombre qui nous ac-
compagne tout au long de notre vie que ce 
soit dans les moments difficiles ou dans les 
moments joyeux. Dans les ténèbres de nos 
tourments, nous n’apercevons pas notre 
ombre. Pourtant, elle est toujours à nos 
côtés, mais nous n’en sommes pas toujours 
conscients. 

Paul Massamba Moneka
Bonjour, je suis né le 20 décembre 1954 à 
Léopoldville (R.D.C.)
Je suis marié à Annie LUNDOLUKA – KI-
SONA et je suis père de 6 enfants : 3 gar-
çons et 3 filles et j’ai 12 petits-enfants.
Je suis technicien en Électricité haute et 
basse tension et je travaille comme indé-
pendant, je suis dans le secteur médical 
(transport labo et autres). 

Ce que j’aime dans la vie, ce qui me fait 
vivre, me motive :
Un amour éternel et fraternel, la Parole 
de Dieu, sortir de l’obscurité et recevoir le 
Baptême…

Comment m’est venu le désir du baptême ?

Après une longue réflexion et des ensei-
gnements bibliques, je me suis dit qu’il 
était temps pour moi de remplir mon 
devoir envers le Christ, devant Dieu le Père 
et de suivre la Parole et son chemin par le 
Baptême (Je pratique déjà depuis un cer-
tain temps la messe du dimanche à Sainte-
Suzanne).

Qu’est-ce que j’ai 
préféré comme 
moment(s) au 
cours de ma pré-
paration au Bap-
tême ?

Les partages 
d’ensemble avec 
les accompagna-
teurs, les bons 
enseignements et 

les explications bibliques appuyées.

Que représente Dieu ou Jésus pour moi ?

Dieu est le Père, créateur de l’humanité et 
plein d’amour. Jésus-Christ est le Sauveur, 
plein d’amour qui a versé son sang pour me 
reprendre dans la vie éternelle, pour moi et 
pour toute ma famille…

Shirley Kouassi
Bonjour, je suis maman de 3 enfants, travail-
lant dans le secteur chimique, je suis âgée 
de 38 ans et je demande le baptême. Bien 
qu’ayant grandi dans une famille croyante, 
mes parents nous ont laissé le choix, à moi 
et à ma sœur, de demander le baptême 
lorsque nous le 
voudrions. 
Comme beau-
coup d’adultes 
demandant le 
baptême, Dieu 
est venu à moi 
lors d’épreuves 
traversées. En 
effet, il y a cinq 
ans, un cancer 
agressif m’est diagnostiqué. Plus que 6 mois 
à vivre sans traitements. Le choix est vite 
fait et ma famille et moi nous retrouvons 
emportés dans un tourbillon de chirurgies, 
de chimio et autres traitements lourds. J’ai 
été soutenue par ma famille et ma belle-
famille tout le long. Une fois les chimios 
finies le 23 décembre, je décide de pousser 
la porte de l’église le 24 décembre pour la 
messe de Noël. Cela a été le début de ce 
parcours, de cette entrée dans la grande 
communauté chrétienne.
Il y a deux ans bientôt, j’ai décidé de concré-

tiser cette voie en demandant le baptême. 
Mes marraines, Mina et Jeanine, m’ont sou-
tenue dans mes questionnements et mes 
périodes de doutes. Sans oublier ma plus 
grande supportrice, ma fille qui elle-même 
finit aussi son parcours vers la première 
communion. Quel bonheur de pouvoir 
partager ce cheminement avec elle. 

Marie Gewin
Bonjour, j’ai foi en Dieu depuis toujours. 
Et cela fait de lon-
gues années que je 
pense devoir par-
tager ma foi avec 
d’autres croyants. 
En cela, j’ai fait le 
choix de l’Église 
Chrétienne, dont 
je partage les va-
leurs, pour me rap-
procher de Dieu.
Il me fallait franchir le pas un jour, et cela 
s’est produit par la Grâce de Dieu lors des 
Célébrations des Églises de La Sainte Fa-
mille et Sainte-Suzanne qui m’ont vraiment 
très bien accueillie. 
Mariée, j‘ai un enfant auquel je souhaite 
transmettre une structure de vie dans 
laquelle la Foi en Dieu à une place impor-
tante et concrète.
Un grand Merci à tous et à Soeur Monique 
pour son accompagnement.

Un immense merci à vous 6 pour vos ma-
gnifiques témoignages et belle montée vers 
Pâques et votre baptême !

Françoise Vinel
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Samedi 7 mars à 8h20 à l’arrêt du tram près de Sainte-Suzanne, un 
beau soleil pointait à l’horizon tout bleu. Malgré le grand froid et 
l’heure matinale, les jeunes du groupe des Disciples sont au rendez-
vous ! 35 jeunes entre 10 et 17 ans, et 11 adultes accompagnateurs, 
le Kerkebeek sera encore une fois bien représenté à la traditionnelle 
journée des 11-15 ans organisée par la Pastorale des Jeunes pour 
tous les groupes de jeunes des unités pastorales de Bruxelles. Cette 
année, la journée a lieu au Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren au-
tour du thème « Trouver des amis dans la Bible ». Par petits groupes, 

nous avons participé à trois ateliers à la découverte de jeunes per-
sonnages bibliques tels que Ruth, David, Gédéon, Jérémie, Samuel, 
Salomon, Saül, le jeune homme riche, le fils prodigue ou la jeune 
fille juive. A midi, une belle eucharistie nous a rassemblés, au cours 
de laquelle notre évêque Jean nous a parlé de l’importance et de 
la beauté des amitiés, de la souffrance de ne pas avoir d’amis et de 
Celui qui restera notre ami quoi qu’il arrive. Des chants entraînants 
ont rythmé la journée et l’ambiance était très bonne, comme vous 
le lirez dans les témoignages ci-dessous !  Eléonore Traversa

Ce que j’ai retenu de la messe est que le seul et 

vrai ami qui ne nous abandonnera jamais est 

Jésus !

J’ai retenu de mon atelier qu’à partir d’un texte, 

on peut créer un logo. Ruddy, 15 ans

Ce samedi, nous avons eu la chance de 

trouver de nouveaux amis… dans la bible. Lors 

de divers ateliers, nous avons pu découvrir des 

jeunes venant de tout Bruxelles mais aussi des 

jeunes perdus au fond d’un livre sacré. En tant 

qu’animatrice de l’atelier « La jeune fille juive 

», j’ai voulu transmettre une nouvelle façon de 

prier : la lettre à Dieu (du film « La lettre à Dieu 

»). Dans cette lettre, nous nous confions à Dieu, 

mais nous demandons aussi à Dieu d’aider nos 

proches et nos amis. C’est à travers tous ces 

amis dans la bible que les jeunes du Kerkebeek 

ont pu se découvrir et partir à la recherche de 

la plus belle des amitiés : celle de Dieu.

Gwenaëlle, jeune animatrice  

chez les Compagnons au Kerkebeek

L’ambiance était au rendez-vous. J’étais impres-sionnée par la dynamique et la participation des jeunes à toutes les activités. Les ateliers étaient chouettes et adaptés pour les jeunes. La journée était bien enrichissante.  
Nadine, accompagnatrice, maman de Delly

les jeunes « disciples » kerkebeekois  
à la journée ados de Bruxelles.
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J’ai aimé l’activité car le jeu que l’on a fait m’a 

appris des choses.

J’ai fait la connaissance de nouvelles personnes 

et l’activité du kamishibai (théâtre japonais) 

était très chouette.

J’ai retenu qu’il faut être solidaire.  Andy, 14 ans

Malgré tout ce que ses frères lui ont fait, Joseph leur pardonne et les sauve de la famine ! C’est un exemple courageux. Ça m’a frappé de décou-vrir que Dieu a choisi et appelé plein de jeunes dans la Bible… la foi n’est donc pas seulement pour les personnes âgées ! 
Nadine, accompagnatrice, maman de Théotime

Une journée enrichissante où j’ai pu voir que nos 

jeunes d’aujourd’hui sont conscients des enjeux 

pour le futur de notre Terre. J’ai eu confirmation 

que je peux avoir confiance en l’Avenir. Ils seront 

une belle relève.   

Caroline, accompagnatrice, maman de Nathan

J’ai découvert l’histoire de Samuel qui ne com-

prenait pas que c’était Dieu qui lui parlait. Sa 

maman avait eu des difficultés pour avoir un 

enfant – ça m’a fait penser à Abraham et Sara.    

Florel, 17 ans

C’était intéressant et nouveau pour moi.  
Les jeunes étaient très participatifs.    Lydie, accompagnatrice

Une phrase dont j’ai envie de me souvenir ?

« L’essentiel est invisible pour les yeux. » 

 Malvine, 15 ans

« Aimez vos ennemis. » Keriane, 12 ans

J’ai trouvé la célébration de Jean Kockerols très 

belle. Les jeunes étaient sages pendant la messe.   

 Honoré, accompagnateur

Les ateliers étaient cool, j’ai aimé rencontrer 
d’autres 

personnes qui ne sont pas du Kerkebeek.    Nathan, 11 ans

1000 merci pour cette fabuleuse journée de laquelle Henri est revenu enthousiaste. Bravo!     
Marie-Astrid, maman
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Les rendez-vous à noter !

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Église Ste-Suzanne

Rendez-vous à 10h00
Retraite pour le groupe des Disciples au Parc Parmentier

Samedi 2 mai à 14h45
Église Notre-Dame

Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1re année.

Samedi 9 mai de 09h30 à 16h00
Église Ste-Famille

Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 2e année.

À noter déjà !  Jeudi 14 mai à 18h00
Église Ste-Suzanne

Répétition pour la célébration de Confirmation.

Dimanche 17 mai à 11h00
Église Ste-Suzanne

Célébration de Confirmation

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

Célébrations avec une animation pour les familles  
pendant la Semaine Sainte et à Pâques

Samedi 4 avril à 17h30 
Église Notre-Dame • Célébration des Rameaux.

Jeudi 9 avril à 18h30 
Église Notre-Dame • Célébration du Jeudi-saint.

Samedi 11 avril à 20h30 
Église Ste-Suzanne • Veillée pascale.

Dimanche 12 avril à 11h30 
Église Notre-Dame • messe de Pâques.

Célébration avec les 
tout-petits : « Vous  

êtes le sel de la terre »
Cette année encore, la liturgie 
adaptée aux familles avec de 
jeunes enfants trouve toute sa 
place au sein de la paroisse. Les 
familles préparant le baptême de 
leurs enfants nous rejoignent et 
c’est un enrichissement tant pour 
eux que pour les habitués de la 
célébration. De nouvelles familles 
ainsi que quelques grands-mères 
accompagnent leurs enfants 
dans cette approche de l’Évangile 
faisant la part belle aux chants 
gestués, à des symboles ou des 
gestes posés par les enfants (voir, 
toucher, sentir, goûter), ainsi qu’à 
de vrais temps de silence, courts, 
mais avec les yeux fermés, les pe-
tits intériorisent à leur manière, 
tout un apprentissage dans notre 
monde agité. 

La prochaine messe des  
tout-petits sera le 10 mai à 
10h00 à l’église Ste Suzanne
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A l’agenda
Mardi 7 avril à 19h00
Messe Chrismale
Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule 
Bénédiction des huiles : huile chrismale pour les 
baptêmes, huile des catéchumènes pour les enfants 
et adultes en chemin vers le baptême et huile pour 
l’onction des malades.

Dimanche 19 avril à 15h00 
Eucharistie d’action de grâce pour  
et avec les nouveaux baptisés.
Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule
Bienvenue à tous pour les entourer !

Samedi 4 avril 2020 
Journée de la Réconciliation
dans une dizaine de paroisses à Bruxelles
(dont Notre-Dame du Finistère et l’église de St-Josse)
www.catho-bruxelles.be/events/4-avril

Samedi des Rameaux - 4 avril 
17h30 Église notre-Dame

Dimanche des Rameaux - 5 avril
09h30 Église st-Vincent                                                                            
11h00 Église ste- suzanne                                                                              
18h00 Église ste-famille

Jeudi-Saint  -  9 avril
18h30 Église notre-Dame (avec une animation pour les familles)
 20h15 Église ste-famille

Vendredi-Saint - 10 avril – Chemin de croix
15h00 Églises notre-Dame et ste-famille (bilingue)
 Église ste- suzanne (en français)

Office de la Passion et vénération de la Croix
20h15 Église ste- suzanne en Unité pastorale

Vigile pascale - samedi 11 avril  
20h30 Église ste- suzanne en Unité pastorale
 (avec baptêmes d’adultes)

Dimanche de Pâques - 12 avril
10h00 Église ste-famille (avec baptêmes de bébés)
11h30 Église notre-Dame (avec une animation pour les familles)

Attention ! Les messes de 11h00 à l’église Ste-Suzanne et de 18h  
à l’église de la Ste-Famille sont suspendues le jour de Pâques.

Horaire des célébrations  
de la semaine sainte

Célébration du Sacrement du Réconfort  
lors de la célébration dominicale 

Dimanche 3 mai à 18h00 à l’église Ste-Famille*.
Le Sacrement du réconfort, un sacre-
ment 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 accompa-
gner ! C’est une façon de témoigner la 
proximité même de Dieu qui se mani-
feste alors par la présence d’un frère ou 
d’une sœur qui viennent témoigner à 
l’un des leurs compassion, réconfort, 
amitié et soutien dans la maladie ou la 

difficulté. (Voir article dans le journal 
Kerkebeek 131 p.10)    

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

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

Feuillet d’inscription à remettre au 
plus tard le 20 avril lors des assem-
blées dominicales.    
Au secrétariat : 30 avenue des Glycines, 
par téléphone : 02 215 87 57, par email: 
upkerkebeek@gmail.com

Voici l’agenda prévu à partir du 3 avril… Mais à l’heure de l’impression  
de ce journal, nous ne savons pas si nous pourrons le vivre !

Dès qu’il sera possible, nous vous informerons de la reprise des célébrations 
et activités via la newsletter, le site web, la page facebook et les affiches dans 

les églises… N’hésitez pas à téléphoner au secrétariat : 02 215 87 57  
pour avoir les informations nécessaires.

Pour le mois de mai
Deux célébrations en Unité pastorale 
Jeudi 21 mai à 10h00
Fête de l’Ascension 
à l’église de la Ste-Famille

Dimanche 31 mai à 11h00
Fête de Pentecôte à l’église Ste-Suzanne.
Célébration avec des Professions de foi adultes.
Toutes les autres célébrations sont suspendues. 
Pas de messe anticipée à Notre-Dame.

Soirée pour parents  
d’enfants (0 à 10 ans)

à 19h30 dans la salle Kring (entrée  
par la cour de l’école à droite de l’église)

Jeudi 23 avril  : 4e rencontre
Traversées du désert.
Qu’est-ce qui m’aide à avancer quand c’est difficile ?

Lundi 11 mai  : 5e rencontre
Ouverture  à l’autre.
La vie intérieure parfois surprenante de mon enfant.
Contact et infos :  
Jean-Marie De Hoe : 0478 65 25 74
jeanmarie.dehoe@telenet.be
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Pedro Visiedo Gil (1928-2020)
Yvonne Schollaert (1941-2020)

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 :

Léon Mukuna-Trouet (1928-2020)
Laure Dessy (1935-2020)
Roger Limbourg (1939-2020)
Maria Gallina (1925-2020)

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

Carnet familial  
de Sainte-Elisabeth

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

Prenda Shanaj-Markaj (1933-2020)
Sœur Suzanne Delattre (1929-2020)
Eddy De Smedt (1965-2020)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Emilya Akel, née le 28/8/2019
Aria Damman, née le 21/3/2019
William Kalbfleisch, né le 21/6/2019

Et les funérailles de :
André Van Thienen (1932-2020)
Marie-Louise Quetstroey (1935-2020)
Jeanne Van Goetem (1932-2020)
Ernesto Filipig (1946-2020)
Placida Raman Berberana (1931-2020)
Jean-Pierre Dumont (1948-2020)
Luc Vandermeiren (1926-2020)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Marian Sterczynski (1949-2020)

L’institution 
thérésienne 

L’Institution Thérésienne est une associa-

tion internationale de laïcs catholiques, 

présente dans une trentaine de pays. 

Fondée en 1911 par un prêtre espagnol, 

saint Pedro Poveda, elle favorise le dia-

logue entre foi, culture et justice par 

l’éducation et la formation, pour la 

transformation sociale.

www.institucionteresiana.org

www.teresianassociation.eu

renseignements  
pratiques 
Quand 
du dimanche 2 août fin de journée  
au samedi 8 août après le petit déjeuner. 
Où   C.I.A.R.U.S. – www.ciarus.com 
 rue Finkmatt - 67000 Strasbourg
Participation aux frais 
 en pension complète pour le séjour
Adulte :  de 350 € à 450 € en chambre 

double ou multiple, de 450 € à 
550 € en chambre individuelle1

De 6 à 18 ans : de 150 € à 250 €
Moins de 6 ans : de 50 € à 100 €

Arrhes : 50 € par personne ou famille2 
Les excursions sont à la charge des participants

Hébergement
Chambres individuelles ou doubles  
en fonction de votre demande.  
Salle de douche et wc dans les chambres.
Contact
 Belgique session2020it@gmail.com
  +32 2 218 55 32
 France espace.poveda@gmail.com
  + 33 6 84 91 66 06
 Luxembourg i.t.luxbg@gmail.com
  +352 691 702 872
Inscription
Avant le 15 mai 2020, en ligne  
 www.session2020it.byethost16.com/inscription
ou à Isabelle de Sazilly
 Bld Lambermont, 262 – 1030 Bruxelles

infographie www.caignet.be

1  Le prix ne doit pas être un obstacle 
à la participation à la session, contactez-nous. 

2  Les arrhes ne sont pas remboursées 
en cas de désistement. Si celui-ci intervient  
à moins d’un mois avant la session,  
une indemnité sera sollicitée.

Toutes les informations complémentaires 
( horaires, accès, infos pratiques… )  
seront communiquées sur  
www.session2020it.byethost16.com
et par courrier aux personnes inscrites.

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

stras-
bourg

ville frontière 
 entre l’allemagne et la France,  

siège du Conseil de l’europe,  
de la Cour européenne des droits  

de l’homme et, avec bruxelles,  
du parlement européen 

où vouLons-nous aLLer ?

Croyants et Citoyens  

en europe aujourd’hui

L’Union européenne nous a procuré un 
espace de paix et de liberté. Aujourd’hui, 
les crises migratoire, écologique et de la 
démocratie mettent à mal le projet euro-
péen et certains sont tentés par le repli.
Comment pouvons-nous être acteurs du 
projet européen ? en quoi l’évangile 
peut-il contribuer à la construction eu-
ropéenne aujourd’hui et demain ? Quelle 
est notre espérance pour notre continent 
dans un monde en changement ?

au cours des matinées, des éclairages, 
des rencontres et des temps d’intériorité 
et de célébration nous aideront à aborder 
ces questions dans un climat de partage 
et d’amitié.

L’après-midi, des balades, des excursions 
dans la ville de Strasbourg et ses envi-
rons, des activités de détente variées se-
ront proposées.

La semaine permettra aux enfants et aux 
jeunes de vivre des rencontres et d’être 
acteurs de la session tout en découvrant 
ce qu’est la construction européenne, en 
visitant les curiosités de Strasbourg, etc.
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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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ve 3 avril 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l’esprit de Taizé
sa 4 - di 5 avril Célébration des Rameaux - horaire habituel.

di 5 avril 9h30 St-Vincent Messe mensuelle.
je 9 avril 18h30 Notre-Dame Célébration du Jeudi-Saint (avec une animation pour les familles).

20h15 Ste-Famille Célébration du Jeudi-Saint.
ve 10 avril 15h00 Notre-Dame Chemin de croix bilingue.

Ste-Famille Chemin de croix bilingue.
Ste-Suzanne Chemin de croix en français.

20h15 Ste-Suzanne Office de la Passion et vénération de la croix en Unité pastorale.
sa 11 avril 20h30 Ste-Suzanne Vigile pascale et célébration de baptêmes d’adultes - Verre de l'amitié après la célébration.
di 12 avril 10h00 Ste-Famille Messe de Pâques - célébration de baptêmes d'enfants.

11h30 Notre-Dame Messe de Pâques - animation pour les familles.

je 23 avril 19h30 Notre-Dame Soirée pour parents à la salle Kring : “Traversées du désert”. 
Qu'est-ce qui m'aide à avancer quand c'est difficile?

sa 25 - di 26 avril Retraite pour le Groupe des Disciples au Parc Parmentier.
sa 25 avril 17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
sa 25 avril 15h-17h30 Ste-Suzanne Après-midi du Pain partagé : "Les logiques dominantes, une solution ?"

18h00 Célébration de la Parole et rite du Pain Partagé.
di 26 avril 18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale.
sa 2 mai 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère année.
di 3 mai 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

18h00 Ste-Famille Sacrement du Réconfort au cours de la célébration dominicale.
me 6 mai 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
ve 8 mai 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 9 mai 09h30 - 16h Ste-Famille Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 2e année.
di 10 mai 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

lu 11 mai 19h30 Notre-Dame Soirée pour parents à la salle Kring :“Ouverture à l'autre”.  
La vie intérieure parfois surprenante de mon enfant.

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


