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Début avril, alors que le « black-out » était imposé et que la semaine sainte se déroulait en mode confinement, trois familles 
ont répondu à notre demande pour faire éclater les mots de notre espérance dans nos églises. Oui, Jésus-Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Avec le tombeau vide et les femmes témoins de la résurrection, nous le savions : la mort est vaincue à jamais et pour-
tant… pourtant il a fallu apprendre à « durer », séparés les uns des autres. Il a fallu continuer à pleurer nos défunts à distance, 
à communiquer via les nouvelles technologies, se résoudre à ne pas pouvoir s’embrasser lors des retrouvailles… Et même si, 
aujourd’hui, les célébrations redonnent la possibilité de chanter ensemble notre foi, les gestes barrières sont encore de mise. 
En ce temps où s’apprend le déconfinement, voici quelques « litanies » qui nous ont habités et que nous pouvons encore mettre 
à profit !

Merci !

Au début du confinement, avec la prise de conscience du dan-
ger et de notre fragilité, les « mercis !» ont fleuri dans nos rues. 
Mercis écrits sur les poubelles et les boîtes aux lettres, mercis 
adressés aux soignants, à ceux et celles qui donnent leur vie pour 
les autres. Les cloches ont sonné à 20h00 avec les chants et ap-
plaudissements sur les pas des portes. Merci ! Ces marques de 
reconnaissance ont été comme un réveil-matin nous secouant 
alors que nous avions presque oublié la vie laborieuse de ceux et 
celles qui travaillent dans l’ombre pour notre tranquillité et notre 
bien-être. De quelle amnésie collective avions-nous été victimes ? 
Alors qu’aujourd’hui la vie se réinvente pas à pas, espérons que 
les mercis ne sombrent pas dans le déconfinement, qu’ils conti-
nuent de se communiquer comme une nouvelle contagion et 
triomphent du virus du « tout m’est dû ». Avec l’espérance vive 
du Christ ressuscité, présent à nos côtés, décorons nos journées 
de la litanie des mercis : Merci la vie, Merci mes voisins et parents, 
Merci les amis, Merci l’inconnu au sourire, Merci le directeur et la 
directrice d’école, de prison, du home, Merci à toi qui nettoie ma 
rue, Merci à l‘enfant rieur, Merci la Vie, Merci, Merci…. 

tendre l’oreille

Le mercredi des Cendres, nous avions lancé avec énergie et d’en-
thousiasme l’exercice collectif : « Tendre l’oreille pour écouter le 
monde et mieux l’aimer… » et ceci jusqu’à la Pentecôte ! Nous 
n’avons pas vu venir la tempête, ni imaginé l’arrêt total de nos 

activités pendant trois mois. Malgré tout, beaucoup sont entrés 
dans l‘exercice et nous avons recueilli une centaine de petits 
fanions en tissus. Certains message partagent une expérience : 
« Je fais silence… je croise mes jambes et je joins mes mains… et 
j’entends dans ma respiration qui s’apaise le calme, et l’infinie bien-
veillance de Dieu qui s’est fait chair ». D’autres portent des paroles 
de sagesse : « Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui nous 
font vivre » ou nous disent la richesse des relations : « L’amitié est 
la plus courte distance entre deux êtres ». Mais pour une grande 
majorité, les fanions sont porteurs de prières.  Cet exercice de 
tendre l’oreille, qui au départ se voulait comme un élargissement 
de notre regard, de notre cœur, s’est doublé d’un deuxième mou-
vement : nous sommes devenus des « intercesseurs », présentant 
à Dieu notre monde malade. Sans avoir la possibilité de célébrer 
ensemble, nous avons pourtant vécu le temps de « l’offertoire »  : 
ce moment dans la messe où les enfants portent en procession 
le pain et le vin et où nous présentons au Seigneur le pain et le 
vin de nos vies : « Voici Seigneur notre monde malade, nos souf-
frances, nos combats. Nous te supplions : tends l’oreille, écoute-
nous, pardonne-nous… » 

amour ! amour ! amour ! amour !

Sous chaque clocher, un cahier pour les intentions de prière a été 
déposé. Certains ont accueilli des dessins d’enfants, d’autres des 
méditations, des demandes de prières, des réflexions…. Dans l’un 
d’eux, une simple litanie étonne : le mot Amour repris quatre fois, 

Litanies pour aujourd’hui
Editorial
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Les enfants de la catéchèse et les jeunes le savent déjà : Soeur Agnès, qui a assu-
mé la mission d’accompagner les tout-petits, les enfants et les jeunes, a terminé 
son mandat qui était de trois ans. Aux équipes où elle était engagée, elle a envoyé 
des vœux sous forme de l’ange espiègle de l’artiste Arcabas qui a pédalé jusqu’à la 
page de couverture de ce Kerkebeek. Que cet ange l’accompagne dans chacun des 
nouveaux lieux de mission qui s’ouvrent pour elle.

Si elle arrête sa mission au Kerkebeek, elle ne 
quitte pas pour autant notre Unité pastorale où 
elle reste comme paroissienne. Avec le temps du 
confinement et la suspension de nos activités, il a 
été impossible de la remercier officiellement durant 
ce mois de juin : nous devrons donc attendre sep-
tembre... Déjà merci Agnès pour tes dons mis à la 
disposition de notre Unité pastorale.

Au revoir et Bienvenue se conjuguent : à partir du mois de septembre, Soeur Odette, 
sœur de la Ste-Famille, que nous connaissons bien en particulier à l’église de la Ste-
Famille, au conseil pastoral d’unité et dans l’équipe des visiteurs,  prendra place dans 
notre équipe de nommés : elle assumera, entre autres,  la charge de la catéchèse. 
Merci à elle et aux sœurs de la Ste-Famille d’avoir accepté cette mission !

sans autre commentaire. Était-ce la plainte d’un être humain 
assoiffé de relation ou le murmure  d’un mystique éblouit par 
l’Amour reçu, offert, partagé ? un prophète anonyme aurait-il 
franchi les portes de notre église pour nous inviter à nous re-
centrer sur l’essentiel ? Alors que les mois passés pèsent encore 
sur nos épaules et que les semaines à venir restent floues, ce 
mot « Amour ! » répété à l’infini comme un mantra pourrait-il 
devenir la carte de route de cet été qui s’annonce en demi- 
teinte ? il ne s’agit pas de saupoudrer nos semaines à venir 
d’amour à l’eau de rose, comme nous le font croire certains 
feuilletons… mais plutôt d’essayer de repérer ces profondes 
racines qui nous donnent de vivre debout. Qu’avons-nous 
reçu qui nous donne la puissance de la vie ? Quelles rencontres, 
découvertes, voyages (intérieurs ou de par le monde) nous ont 
révélé une facette de cet Amour toujours insaisissable, jamais 
achevé ? 
Amour urgence – Amour Alliance – Amour Accueil – Amour 
Pardon – Amour Famille – Amour Soleil – Amour Prière – 
Amour tendresse… l’été est là et, entre les Mercis, l’écoute de 
notre monde et nos engagements de « priants », continuons à 
composer la litanie de l’Amour !

 
 Sr Anne Peyremorte

Merci, bonne route et bienvenue !
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Voici quelques extraits d’un article du Père François Cassingena-Trévedy de l’abbaye de Ligugé. Le temps du confinement lui 
permet de nous redire l’essentiel de ce sacrement de l’eucharistie. Ces quelques lignes peuvent ouvrir le débat… en attendant 
de pouvoir en discuter lors d’une rencontre ThéOdyssée ! 

Assurément, beaucoup de fidèles seront heureux, très prochaine-
ment, de retourner à la messe. Mais là ne devra pas s’arrêter notre 
chemin, et c’est précisément toute la matière de mon propos. Car 
enfin, sous la messe, l’eucharistie ne s’est-elle pas fait ces temps-ci 
quelque peu oublier ? tout le bruit que l’on a fait – et qu’à vrai 
dire l’on fait depuis si longtemps autour de la messe (sinon parfois 
au cours de la messe…) – ne nous empêche-t-il pas d’entendre 
l’eucharistie ? Ne nous distrait-il pas sans cesse d’entrer dans le 
processus vertigineux qu’a inauguré, pour nous, au soir de sa pas-
sion, le geste à la fois si simple et si innovant de Jésus ? il va donc 
falloir que, pour notre édification mutuelle et pour l’édification du 
monde (il serait temps d’y penser…), nous retournions non seu-
lement à la messe, mais à l’eucharistie, à supposer que quelqu’un 
d’entre nous puisse se targuer d’être jamais allé tout à fait jusque-
là. il va falloir que nous allions de ma messe à la messe (ce qui 
représente déjà un pas considérable), et puis de la messe à l’eucha-
ristie, ce qui est l’œuvre de toute une vie chrétienne et de tout le 
pèlerinage temporel de l’Église vers le royaume. il va falloir que 
nous allions de la messe qui agite, qui divise, à l’eucharistie qui est 
le « signe de l’unité » (Vatican ii, Constitution sur la sainte liturgie, 
47, citant Augustin).

présence eucharistique : où se trouve le Vivant ?

or, au fil de l’histoire, la grande tentation qui guette notre célé-
bration, notre théologie et notre rapport subjectif à l’eucharistie, 
est le matérialisme. Car il existe bel et bien un matérialisme qui 
plombe notre compréhension, notre fréquentation, notre « éco-
nomie » des réalités les plus spirituelles. C’est peut-être d’ailleurs 
autour de l’eucharistie que la tentation « religieuse » se fait la plus 
forte : celle de réduire le Vivant et la Vie à quelque chose que l’on 
fait, que l’on tient, que l’on consomme, que l’on mérite, que l’on 
possède.  (…) De fait, ce serait tellement facile, dans un sauve-qui-
peut, dans un mouvement d’accaparation infantile, de mettre le 
bon Dieu en boîte ! Mais les sacrements ne sont pas des vases tels 
qu’il s’en voyait autrefois sur les rayons des apothicaires et, même 

si le Christ guérit, les sacrements ne sont pas davantage des « mé-
dicaments » dans le sens immédiat du terme. Le Corps du Christ 
n’est pas une barre énergétique, ni le Sang du Christ une tisane 
bio. or est-il bien sûr qu’une conception magique, utilitariste et 
égoïste des sacrements, et particulièrement de l’eucharistie, ne 
continue pas, aujourd’hui, à hanter le tréfonds des consciences 
chrétiennes  ? Les vases sacrés de nos liturgies, si légitime que soit 
le souci que nous avons de leur beauté, ne doivent pas nous don-
ner le change : rien ne confine la Présence. 

offertoire : offrir pour recevoir…

L’eucharistie n’est pas le bonbon d’une jouissance individuelle 
(mon Jésus à moi tout seul), mais l’inauguration sacramentelle de 
notre difficile construction commune en Corps du Christ, avec 
ses redoutables exigences et le ferme propos qu’elle réclame, car, 
même si nous avons toujours l’amour à la bouche et aux cordes de 
nos guitares, nos assemblées raboutent parfois les uns aux autres 
des êtres qui, en surface, ne peuvent pas se sentir, dans une proxi-
mité où se révèle l’humour du grand Vivant qui nous a invités. 
L’intimité la plus délicieuse avec Jésus postule la solidarité la plus 
industrieuse avec ses « frères » : en christianisme, il n’y a pas de 
vie mystique en a parte. et la «messe», quand messe il y a, n’est 
pas autre chose que la célébration humble, exigeante et festive de 

de la fabrique du sacré  
à la révolution eucharistique

Quelques propos sur le retour à la messe
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tout cela. (…) Ne faudrait-il pas envisager courageusement, pour 
l’avenir, et jusque dans nos communautés religieuses encore pri-
vilégiées, des messes plus espacées dans le temps, des messes qui 
viendraient consacrer, non pas un azyme insipide d’habitudes et 
de vies parallèles, mais le pain chaleureux, laborieux et complet de 
vies résolues à entrer pratiquement en communion profonde, à 
soutenir l’effort d’un pardon explicite et réciproque, et surtout ce 
partage fraternel de la Parole de Dieu qui, servant d’unique table 
sainte, fait la dignité d’un Peuple d’interprètes ? en d’autres termes, 
c’est l’épaisseur et la consistance de nos « provisions » eucharis-
tiques qui sont à examiner et à travailler : provisions humaines 
faites de nos énergies, de nos travaux, de nos épreuves, de nos 
joies, de nos relations, tout ceci pour des eucharisties moins obli-
gées, moins automatiques, moins machinales, qui viendraient tout 
simplement en leur lieu et en leur temps, et par conséquent plus 
à même de sustenter, parce que nécessitées par un arriéré de vie 
plus incarnée, plus ardente, et peut-être plus périlleuse (voir Ac 
27, 33-38). il ne faudrait pas que le désir individuel (sinon indivi-
dualiste) de consommer nous obnubile à tel point que nous en 
venions à oublier, ici, ce que nous devons apporter : la matière 
première, le petit bois de notre humanité et les poissons de notre 
pêche commune, à l’issue de la peineuse nuit (Jn 21, 10).

Qui « fait » l’eucharistie ? le prêtre ?

Moins immédiat, peut-être, à se révéler comme tel, mais non 
moins grave, le second corollaire de la chosification de l’eucha-
ristie, ou sa seconde conséquence, est le cléricalisme. (…) Prêtre 
fabriqué comme sacré par les instituts de formation cléricale, se 
fabriquant lui-même comme sacré dans la représentation qu’il a 
de lui-même, et fabricant de sacré aux yeux de trop de chrétiens 
qui en restent à une religion préchrétienne, voire non chrétienne. 
tout cela est aussi dangereux que désuet. en réalité ce n’est pas le 
prêtre, encore moins le prêtre seul, qui « fait » l’eucharistie, mais 
l’Église. Le prêtre n’est pas l’homme exceptionnellement habilité à 
la « confection » du sacrement, mais le coordinateur et le serviteur 
de l’Action eucharistique à laquelle toute la communauté chré-
tienne collabore. il n’est pas le fournisseur de la dévotion eucharis-
tique, mais l’intermédiaire – l’entremetteur judicieux et délicat – 

de la rencontre de la Communauté avec son Seigneur : il est celui 
qui porte le souci de la vie eucharistique du Peuple de Dieu dans 
l’exercice concret de la charité dont l’eucharistie est le sacrement.

les événements eucharistiques de nos quotidiens

La messe n’est pas une machine rituelle garantie (et dûment véri-
fiée) pour « fabriquer » de la Présence réelle ! Nous nous conten-
terons donc, pour satisfaire à ce que nous sommes, pour mieux 
nous donner rendez-vous mutuel, pour mieux honorer l’Ami qui 
vient à notre domicile, d’une ritualité sobre, digne, raisonnable, ni 
bizarre, ni obsessionnelle, ni maniaque, comme il se voit dans ces 
hybridations néo-rétro dont maints célébrants prennent couram-
ment l’initiative. Marthe, Marthe, tu t’agites… Une seule chose est 
nécessaire (Lc 10, 41-42). et puis, parce que le Vivant est agile et 
libre, parce que le bien-Aimé saute sur les montagnes et bondit sur 
les collines (Ct 2, 8), nous serons attentifs à tous les événements « 
eucharistiques » non ritualisés, non formalisés, inofficiels, de notre 
vie, à toutes les saillies imprévisibles de la Présence. Car il se passe 
bel et bien de l’eucharistique dans nos vies, et pas forcément à 
l’heure ni au lieu de la messe… il se fait tout à coup de la Vie avec 
les natures mortes de notre vie… (…)

ouvertures….

Nos églises vont ouvrir bientôt leurs portes : il est temps d’y faire 
encore un peu de ménage. De nous mettre au clair, surtout, quant 
à la conception que nous nous faisons de leur finalité, c’est-à-dire 
de l’eucharistie que nous y célébrons. Nos églises vont-elles ouvrir 
seulement pour un entre-soi confortable, pour des cérémonies où 
le rituel distrait du spirituel, pour la répétition de fadaises et de 
boniments infantiles, pour l’appel racoleur et tapageur à des émo-
tions fugitives, pour l’entretien exténué et morose de la consom-
mation religieuse ? ou bien vont-elles s’ouvrir pour un question-
nement et un approfondissement de nos énoncés traditionnels, 
pour une interprétation savoureuse de la Parole de Dieu loin de 
toute réduction moralisante, pour une ouverture efficace aux dé-
tresses sociales, pour une perméabilité réelle aux inquiétudes, aux 
doutes, aux débats des hommes et des femmes de ce temps, en un 
mot pour la révolution eucharistique ? Si le temps de confinement 
et de suspension du « culte » public nous a permis de prendre la 
mesure de la distance qui sépare les deux extrêmes de cette alter-
native, autrement dit du pas que le Seigneur de l’histoire attend de 
nous, alors, pour parler comme le bon roi henri, le bénéfice que 
nous avons retiré valait bien quelques messes… en moins.

fr. François Cassingena-Trévedy 20 mai 2020.

Sur notre site web : www.kerkebeek.be, retrouvez l’intégralité de 
l’article dans la rubrique : « à épingler ».
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Rabhi Naham de Braslav.
Dans Paroles pour guérir . Albin Michel.

Danse !

Frappe dans les mains !
Fais surgir la mélodie !
Fais éclater le présent !

Découvre le miracle de l’aube
Fracturant la noirceur de la nuit.

Fais danser les lettres,
les voyelles amoureuses 
de lointaines consonnes.

Fais danser les mots pour qu’ils 
Deviennent des oiseaux.

Écris le chant joyeux de la guérison,
Le chant précieux de la délivrance.

Ainsi tu te souviendras de ton futur…

Rabbi Naham 2 Braslav dans 
Paroles pour guérir, Albin Michel
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Je m’appelle Pierre, j’ai trente-et-un ans et je suis un fidèle  
de Sainte-Suzanne à Schaerbeek.  
Je suis  aussi violoncelliste professionnel. 

J’ai l’habitude de me rendre à la messe de onze heures, quand 
cela est possible. Combien de fois les célébrations du Kerke-
beek m’ont apporté  soutien, confiance, recueillement, apaise-
ment… et j’aurais tellement eu besoin de me rendre à la messe 
de Pâques, en ce printemps 2020. Le réconfort réel qui m’avait 
été apporté lors d’autres crises (au moment du niveau 4 d’alerte 
terroriste suivi de peu par les attentats il y a quelques années, 
ainsi que dans les épreuves personnelles) était devenu inacces-
sible pour des raisons sanitaires. enfermé dans les murs de ma 
colocation schaerbeekoise, je me suis rattaché à ce que j’ai de 
plus précieux dans ma vie: mon savoir-faire de violoncelliste. 
et alors que les concerts s’annulaient les uns après les autres, 
j’ai repris ma partition des six suites pour violoncelle seul de 
Johann Sebastian bach, chef-d’œuvre des chefs-d’œuvre écrits 
pour notre instrument. 

Je considère bach comme le plus grand compositeur de tous 
les temps, et mon émotion en écoutant sa musique n’a jamais 
été altérée. Dans ce contexte de confinement, écouter et tra-
vailler sa musique  a généré en moi une énergie intérieure très 
forte. et au moment où les artistes commençaient à mettre 
en ligne certaines de leurs créations, je me suis dit qu’il y avait 
peut-être une chance, alors que la Semaine Sainte approchait, 
de partager ma pratique musicale avec la communauté reli-
gieuse de mon quartier, et pour une fois de relier directement 
mon savoir-faire à ma spiritualité, ainsi qu’à celle des autres. J’ai 
proposé de partager en ligne chaque jour de la Semaine Sainte 
un extrait de ces suites de bach, plus précisément un Prélude 
différent par jour, pour accompagner musicalement cet ultime 
cheminement vers Pâques. Sœur Anne Peyremorte a accueilli 
l’idée avec enthousiasme, et je la remercie du fond du cœur, 
car ce fut à la fois un vrai challenge à relever, et une expérience 
artistique et spirituelle hors du commun à bien des égards. 
Mon vœu le plus cher est que cette intensité ait été partagée 
en vérité avec ma communauté de fidèles, car il s’agissait bien 
pour moi d’aider le Kerkebeek à “faire Église”, en utilisant les 
notes de Johann Sebastian bach comme un ciment immaté-
riel supplémentaire entre les chrétiens de Schaerbeek, alors 
qu’il était  devenu impossible de se rassembler dans une église 
pour méditer sur la passion du Christ et célébrer le miracle de 
sa résurrection.

Pablo Casals, le père spirituel de tous les violoncellistes du siècle 
dernier, a révélé au monde les six suites de bach après les avoir 
découvertes par hasard, et les avoir travaillées pendant deux 
ans. Par la suite, durant toute sa vie, il étudiait une suite par 
jour de la semaine, dans l’ordre du cycle, et le dimanche il jouait 
les six d’affilée. en adoptant ce rituel, Casals essaie d’épouser la 
symbolique de la  “Création”. il se nourrit du pain musical que 
représentent les suites pour violoncelle de bach, et le partage le 
dimanche, en jouant toute la partition. Cette histoire connue 
de chaque violoncelliste est à l’origine de ma lecture symbo-
lique des suites. un autre grand maître du violoncelle m’a dit 

un jour: “à chaque 
fois que tu étudie-
ras les six suites 
de bach, tu gran-
diras…” Cela m’a 
laissé une grande 
impression. et 
quand le lende-
main j’ai ouvert 
la partition, j’ai 
vu la cohérence 
de chacune des 
suites entre elles, leur structure mathéma-
tique qui leur confère une unité, mais aussi les contrastes ryth-
miques, harmoniques, mélodiques qui semblaient suivre une 
trame dramatique très cohérente… ce fut une véritable révéla-
tion sur la portée spirituelle de cette œuvre; il y avait sûrement 
un message extra-musical fortement intégré à cette partition. 

inspiré par Casals, j’ai voulu utiliser les jours de la Semaine Sainte 
comme “rythme”, et la musique de bach s’est déposée dans ce 
cadre comme s’il avait été conçu pour elle. Les vidéos que j’ai 
partagées avec le Kerkebeek sont l’expression de ces décou-
vertes successives. en y intégrant des images, j’ai essayé de faire 
apparaître plus explicitement les symboles extra-musicaux que 
j’associe à chacune de ces pièces, afin qu’elles puissent être un 
accompagnement dans cet ultime cheminement du Christ et 
de ses disciples sous forme de méditation musicale offerte par 
le plus grand compositeur que le monde chrétien ait connu. en 
travaillant chacun de ces Préludes, en les enregistrant, puis en 
éditant ces vidéos, j’ai vécu une Semaine Sainte intense  dans 
l’émerveillement, la contemplation, l’enthousiasme, la médita-
tion, mais aussi la difficulté, la fatigue, le stress généré par le 
timing et le fait que chaque prélude devient de plus en plus 
long et difficile. bref, ce fut un cheminement, à travers lequel 
mon métier (dois-je dire ma mission?) d’interprète a été éclairé 
d’une lumière neuve; j’espère du fond du cœur que cette expé-
rience a été partagée, en toute simplicité. La musique, comme 
le langage parlé, est faite de structures qui ont un pouvoir for-
midable d’expression et de suggestion. Si on les écoute ou les 
observe attentivement, on peut percevoir les messages portés 
par les grands chefs-d’œuvre. à travers ses compositions, bach 
exprimait la parole de Dieu, et ces suites pour violoncelle seul 
sont un accès immatériel à cette parole, à son infinie bonté, 
à sa profondeur, à sa complexité, à sa simplicité. Nous devons 
remercier Johann Sebastian bach pour cela, et remercier Dieu 
de nous avoir offert ce langage miraculeux qu’est la musique, 
qui plus qu’aucun autre nous permet d’entrer en nous, en lui, 
en partage.

Pierre Sutra
Pour prier avec les 6 préludes de Bach, retrouvez Pierre par le lien 
Youtube sur le site : www.kerkebeek dans la rubrique : à épingler.

on En parlE 7

une musique au service de dieu 
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Depuis deux ans, l’équipe Couples&Familles du Kerkebeek orga-
nise des soirées pour parents d’enfants, ouvertes à tous, parents 
venant seul ou en couple, chrétiens ou pas….  Chaque soirée com-
mence par un temps de convivialité avec un repas simple pour 
permettre aux participants de 
changer de rythme, et l’animation 
qui suit alterne des petits exposés 
et des temps de partage en petits 
ou grands groupes.  Le confine-
ment commencé en mars a bien 
évidemment rendu impossible 
l’organisation des deux soirées res-
tant au programme de l’année: « 
traversées du désert » en avril et « 
ouverture à l’Autre » en mai.  

Dès le mois de mars nous nous sommes habitués comme beau-
coup à vivre des réunions en distanciel par visio-conférence, et 
grâce à l’expérience d’animation acquise par bernard nous avons 
proposé deux soirées de conférences Zoom pour parents d’enfants.

Ces soirées ont eu lieu les 6 et 21 avril, avec 4 puis 16 parents confi-
nés, ou même éloignés comme Magdalena qui a déménagé en 
tchéquie en février.  Les échanges ont porté sur les différentes ma-
nières de vivre le confinement et, grâce au fait d’avoir déjà passé 
des soirées ensemble, avec de beaux échanges tant à propos des 
difficultés rencontrées que des trucs qui marchent bien pour se 
donner de nouveaux repères.

Nous avons donc apprécié ces soirées qui nous ont permis de vivre 

d’autres manières de se rencontrer, tout en étant conscients que 
ce type de rencontres virtuelles a ses limites, parce que la qualité 
des interactions est moindre et que cela rend l’échange plus diffi-
cile sur des thèmes qui demandent réflexion. 

Avec l’arrivée du temps de déconfinement en mai nous étions 
partagés entre l’envie de garder le contact avec les parents et 
celle de ne pas leur en demander davantage, car la période que 
nous vivons ces jours-ci n’est pas la meilleure pour réfléchir à nos 
questions, sans compter l’effet de saturation par rapport aux visio-
conférences.  Quelques échanges récents nous ont confirmé que 
les problèmes actuels d’organisation pratique prennent beaucoup 
d’énergie, mais que l’envie reste grande de se revoir en présentiel 
après l’été.

Jean Marie
Pour l’équipe Couples & Familles du Kerkebeek : Père Eric Vollen, Abbé 
Olivian Filip, Carole Sourdieau et Bernard Petre, Silvia Mostaccio et 
Grégoire Nyssens, Corinne Saintes et Jean Marie De Hoe 

Messages de Etty Hillesum 
Etty est cette jeune juive hollandaise qui a choisi de partager la vie des siens dans les camps de la mort,  

lieux devenant son champ d’amour. Elle n’était pas baptisée.

 «  C’est donc avec une unique chemise dans mon sac-à-dos que je vais vers un « avenir inconnu ». Mais sous mes pas, dans 
mes pérégrinations, c’est pourtant partout la même terre, et au-dessus de ma tête ravie partout le même ciel avec 
tantôt du soleil, tantôt la lune et toutes les étoiles. Alors pourquoi parler d’avenir inconnu ? »

 « Une vie bouleversée. » Seuil. Points p.216.

 «  Il faut comprendre cette époque comme on comprend les gens ; après tout, c’est nous qui faisons l’époque. Elle est ce 
qu’elle est, à nous de la comprendre en tant que telle, malgré l’effarement que son spectacle nous inspire parfois. Je 
suis un cheminement intérieur propre, de plus en plus simple, de plus en plus dépouillé, mais néanmoins pavé de bien-
veillance et de confiance. »   (idem p. 187)

 «  Mes roses rouges et jaunes se sont ouvertes. Pendant que j’étais là-bas, en enfer, elles ont continué à fleurir tout dou-
cement. Beaucoup me disent : comment peux-tu encore songer à des fleurs ?  (idem p 186)

Au Kerkebeek, malgré le confinement, plusieurs équipes ont continué 
à s’activer - pour les autres - d’une manière différente.  
Donnons-leur la parole.

Couples et Familles

Un peu de sagesse et d’espérance !
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Nous voilà début mars, les modes de vie changent, l’inquiétude 
monte partout, les fermetures s’annoncent les unes après les 
autres, les injonctions tombent et se ressemblent toutes : « StoP 
à tout ce qui n’est pas essentiel, prenez vos distances, restez chez 
vous ».

Comment réagir dans ce contexte, pour la « cuisine solidaire et 
multiculturelle » qui, chaque vendredi, depuis des années, prépare 
dans les locaux de Ste-Suzanne 600 repas pour les migrants et per-
sonnes démunies.

Dès l’annonce du confinement, qui allait marginaliser et précariser 
encore plus ces personnes, nous étions déterminés à poursuivre 
cette action qui nous semble essentielle.

Le parc Maximilien a été fermé. heureusement, les autorités de 
la ville de bruxelles ont donné leur accord pour la poursuite des 
distributions de repas selon les mesures sanitaires imposées.

C’est ainsi que durant toute la durée du confinement, et en toute 
liberté personnelle bien entendu, l’équipe de union-help a conti-
nué la préparation à Ste-Suzanne des repas chaque vendredi avec 
détermination, confiance et toujours dans la bonne humeur, le 
plaisir de la rencontre tout en adaptant quelque peu le fonction-
nement aux « règles sanitaires ».

Cette période a aussi été propice à bien élargir le réseau d’entraide.

C’est autour des casseroles, des légumes à couper, des barquettes à 
remplir, que…derrière nos masques réglementaires…nous faisons 
communauté citoyenne, humaine et solidaire. Que d’échanges in-
ter-générationnels et interculturels et religieux riches de contenus 
et de sens !

en cette période où beaucoup de questionnements nous ont 
ébranlés, où nous avons traversé la fin du Carême et la période de 
ramadan, célébré Pâques, Pentecôte et Ascension et l’Aïd el Fitr, 
ce fut un vrai bonheur de pouvoir participer à un projet utile et 
même indispensable pour les plus démunis. Projet  porteur d’es-
pérance pour les liens multiples de la société d’aujourd’hui et de 
demain.

union-help poursuit bien entendu son activité chaque vendredi, 
sous l’église, de 10h30 à 17h30. bienvenue pour venir y humer les 
odeurs des casseroles et aussi les saveurs de la solidarité soutenue 
par le Kerkebeek.

bénédicte (0474 35 60 26), Luc et rozemarijn

Page facebook : @unionhelpbrussels

N°compte bancaire : be97 0018 8599 5349 

A l’annonce de l’arrêt des célébrations, l’organisation s’est faite 
dans l’urgence : chaque église a mis en place son cahier d’inten-
tions de prière, un visuel, des affiches. Dimanche après dimanche, 
des commentaires bibliques ont été déposés pour les « passants-
priants ». Assez vite l’équipe communication élargie – qui est par 
ailleurs en train de mettre au point un nouveau site web – s’est agi-
tée : que proposer sur le site, pour nourrir la communion, la prière 
« à distance » et accompagner chacun et chacune, en particulier 
durant la Semaine Sainte ? un faisceau « d’ouvriers confinés »  ont 
relevé le défi : au niveau technique, Christian h a réussi le tour 
de force de rajouter un « blog » à notre site, lui donnant par-là la 
possibilité d’accueillir des vidéos, un mur de prière, de relayer des 
textes, réflexions, méditations…. en même temps, Pierre a proposé 
ses dons de musicien pour la semaine sainte (lire son témoignage 

p 6 et 7). La Parole de Dieu a été proclamée par des chrétiens de 
notre unité pastorale à tour de rôle, pendant qu’Agnès et Éléonore 
relayaient très largement auprès des familles de la catéchèse des 
animations, liens vidéo, bandes dessinées de Luc Aerens…

A l’image de l’iceberg, le petit blog et les commentaires bibliques 
multiples sont la partie visible d’une communication « en liber-
té  », prise en charge naturellement par de nombreux chrétiens du 
quartier : des « voisins de messe » se rendant visite sur le trottoir 
à l’heure de la célébration dominicale, des « facteurs spirituels  » 
distribuant les commentaires bibliques dans leur quartier, des re-
lais téléphoniques mis en place pour encourager l’une, soutenir 
l’autre… A tous ces communicants attentionnés qui ont inventé 
l’eglise en sortie : MerCi ! 

de la création du « Blog » sur le site…  
aux communicants « en liberté » !

union-Help plus actif 
que jamais pendant 
le confinement



No  
13

6 
• 

Ju
il

le
t-A

ou
t 

20
20

10 Ça sE passE près dE cHEz vous

propositions  
pour vivre une 

démarche spirituelle 
pendant l’été…

Durant les derniers mois, les annulations ont été de mise… mais à nouveau congrégations religieuses et centres spirituels 
ouvrent leurs portes et peaufinent leurs animations. Vous pouvez retrouver la totalité des propositions pour les jeunes et les 
familles  sur le site de la Pastorale des jeunes :  https://church4you.be/news/dossier-vacances-ete-2020/

Nous pointons quelques propositions… 

Orval Jeunes en Prière – OJP 
du mercredi 5  
au dimanche 9 août 2020

Pour les 18-30 ans
–  Découvrir la bible et ce qu’elle 

peut t’apporter
–  Vivre des temps de partage et de 

détente
–  Célébrer avec d’autres jeunes en 

Église
infos : http://www.orval.be/fr/57/
Presentation-d-oJP
Contact : accueil@orval.be

Taizé en solo ou avec un groupe
Pourquoi pas avec les salé-
siens ?
2-9 août avec le  groupe sa-
lésien (don bosco) bilingue

temps spirituel/ séjour à taizé.

infos : https://www.taize.fr/fr

Contact du groupe :  
0476 085 744 
eric.haelvoet@donbosco.be

Pour les familles 
Focolari du 8-12 juillet :

Pour petits et grands de toute culture, des personnes seules ou 
en famille peuvent venir se ressourcer dans la communauté de la 
Mariapolis Vita (cité-pilote des Focolari située à rotselaar, entre 
Leuven et Aarschot), dans une atmosphère de fraternité authen-
tique.

Concentré sur 4 jours, le programme permettra de se former dans 
la spiritualité de l’unité pour mieux affronter les nombreux défis 
de la vie quotidienne. La journée sera rythmée par des moments 
d’approfondissement spirituel et d’échanges, une célébration eu-
charistique, des jeux, des ateliers à thèmes etc. L’occasion de che-
miner avec d’autres et de faire l’expérience de Dieu. 

infos : https://www.focolare.org/belgium/news/save-the-dates-
mariapolis-2020/

Contact : 0478/06.64.40; mariapolisvitabelgium@gmail.com

ephata famille (salésien)  du 19-23 août :

Pour les familles. Ces quelques jours permettront à tous de chemi-
ner à la relecture de la bible en lien avec notre vie de tous les jours, 
de partager ce qui nous fait vivre, de profiter de la nature, d’être 
cool, de se reposer.

infos : http://www.ephatadonbosco.be/familles/

Contact : familles@ephatadonbosco.be

Pour les couples 
Fondacio vous fait des propositions : http://www.fondacio.be/Session-en-France
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Ministre (pas du culte) en détresse.  
Appel aux bonnes volontés du Kerkebeek

S’il se forme sur LA PeAu | Le NeZ d’un homme uNe CouLÉe | 
uNe bourSouFLure,  uNe DArtre |  uN ÉPANCheMeNt ou 
uNe tAChe LuiSANte | uN FuroNCLe, et que cela devienne 
une maladie du genre LèPre | rhuMe, on l’amène au Prêtre 
AAroN | MÉDeCiN eMMANueL ANDrÉ ou à l’un des prêtres 
ses FiLS | rebouteux ses collègues; le Prêtre | DoCteur (de 
la loi des pouvoirs spéciaux)  procède à l’examen du mal de LA 
PeAu | Du NeZ.  Si dans la partie malade, LA toux gAgNe 
Du terrAiN | Le PoiL A VirÉ Au bLANC, et que cela paraisse 
former uNe DÉPreSSioN DANS LA PeAu | uNe teMPÉrAture 
iNhAbitueLLe DANS L’orgANiSMe, c’est une maladie du genre 
LèPre | CoViD19 ; après l’examen, Le Prêtre | Le MÉDeCiN le 
déclare iMPur | MALADe.  S’il s’agit D’uNe CouLÉe oPAQue 
Verte SouS Le NeZ | D’uNe tAChe LuiSANte bLANChe Sur 
LA PeAu, qu’elle ne paraisse pas former une DÉPreSSioN | toux, 
DANS LA PeAu | iNextiNguibLe, et que Le PoiL N’y Ait PAS 
VirÉ Au bLANC | LA toux N’eMPêChe PAS De reSPirer, 
Le Prêtre | Le MÉDeCiN met le malade SouS CertiFiCAt 
MÉDiCAL | à L’iSoLeMeNt Pour SePt JourS ; le septième jour, 
Le Prêtre | yVeS VAN LAetheM procède à L’exAMeN | à uN 
teSt : si le mal est visiblement resté stationnaire, sans prendre 
d’extension sur LA PeAu | LA reSPirAtioN, Peter Piot | Le 
Prêtre le met à L’iSoLeMeNt | SouS CertiFiCAt MÉDiCAL 
pour une seconde période de sept jours ; le septième jour, Le 
Prêtre | yVeS CoPPieterS procède à un second exAMeN | 
eCouViLLoN : si la partie malade Ne S’eSt PAS terNie | N’A 
PAS ÉteiNt Le SouFFLe et que le mal n’a pas pris d’extension 
Sur LA PeAu | PAr LA Perte De L’oDorAt, Le Prêtre | 
iNFeCtioLogue le déclare Pur | boN Pour Le SerViCe : c’est 
uNe DArtre | uN rhuMe ; le sujet LAVe | eNFiLe ses vêtements, 
puis il retourNe trAVAiLLer | eSt Pur.

1111parcE quE c’Est lEs vacancEs ...

Meli-MelO De lA FOi

C’est l’été, c’est le 

temps de s’amuser. 

Un virus informatique a frappé l’ordinateur d’un ministre social chré-
tien et a mélangé deux textes importants pour lui : les prescriptions 
du conseil national de sécurité du 20 mars 2020 et les 6 premiers 
versets du 13e chapitre du Lévitique (traduction de la TOB).  Aide-le 
à reconstituer les deux textes en choisissant la bonne alternative 
chaque fois.

So
lu

tio
ns

 e
n 

pa
ge

 1
4.
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info catéchèse des enfants et des jeunes

Jeudi 10 septembre : une date à noter dans vos agendas dès maintenant !

Catéchèse des enfants à partir de 8 ans (3e primaire) et des jeunes jusqu’à 18 ans (6e secondaire)
Si l’enfant souhaite se préparer au Baptême, à la  Confirmation, 
à la première Communion, à la profession de Foi (à partir de la 6e primaire)
ou tout simplement continuer son chemin de foi avec d’autres enfants ou jeunes,
rendez-vous à la soirée d’information destinée aux parents (sans les enfants). 
Les jeunes qui sont dans le secondaire sont les bienvenus.

Rendez-vous le jeudi 10 septembre à 20h15
Où ? •  à l’église Notre-Dame 156, avenue H. Conscience à Evere. 

 •  Parking possible dans la cour de l’école ; entrée par la grille verte à côté de l’église

Pourquoi ? 

 •  Découvrir la dynamique et l’organisation de la catéchèse, le programme du parcours 2020 - 2021. 

 •  Découvrir les propositions pour les jeunes. 

 •  Faire connaissance avec les coordinatrices en vue de l’inscription ; pour des raisons pratiques, la par-

ticipation à la réunion est indispensable.

Informations :  Secrétariat de l’Unité pastorale, tous les matins de 9h à 12h30. 

                            Tél. 02 215 87 57 – Courriel : upkerkebeek@gmail.com

Agenda des messes pour les familles avec des tout-petits 
Quand ? Tous les deuxièmes dimanches du mois de 10h00 à 10h30.

Où?       dans la chapelle de l’église Ste-Suzanne.

1er trimestre : 
Dimanche 13 septembre 

Dimanche 11 octobre

Dimanche 8 novembre

Dimanche 13 décembre

2e trimestre : 
Dimanche 10 janvier 

Dimanche 14 février

Dimanche 14 mars.

3e trimestre : 
Dimanche 9 mai

Dimanche 13 juin.
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du 29 juin au 19 juillet inclus
Messes dominicales
horaire habituel sous les  trois clochers : 
Samedi à 17h30 à l’église Notre-Dame.
Dimanche à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.
à 18h00 à l’église de la Ste-Famille.
       

Messes de semaine 
horaire habituel sous les  trois clochers : 
Mardi à 12h30 à l’église de la Ste-Famille.
Mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
Vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

du 20 juillet au 23 août inclus
Messe dominicale 
Dimanche à 11h00 à  l’église Ste-Suzanne.
Pas de célébration à l’église Notre-Dame.
Pas de célébration à l’église de la Ste-Famille.

Samedi 15 août
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
Messe unique en unité pastorale à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

Messes de semaine
Mardi à 12h30 à l’église de la Ste-Famille.
Mercredi à 09h00 à l’église Notre-Dame.
Vendredi à 09h00 à l’église Ste-Suzanne.

Horaire des Messes en Juillet - août 

Messes à 9h30 les dimanches suivants :
6 septembre - 8 novembre (Défunts) - 6  décembre  

3 janvier - 7 février - 28 mars (rameaux) 
 2 mai - 6 juin.

Les messes sont suspendues en juillet et août.

Calendrier des  
messes mensuelles  
à l’église St-Vincent  

en 2020 - 2021

reprise de l’horaire habituel à partir du lundi 24 août.

Fête de l’Assomption  
de la Vierge Marie Samedi 15 août
Messe unique en unité pastorale, 11h00 à l’église Ste-Suzanne. 

Matinée de rentrée de  
l’Unité pastorale   Dimanche 4 octobre

Une date à réserver dès maintenant !
Messe unique à 11h à l’église Ste-Suzanne

Un week-end de fête les 26 et 27 septembre

Depuis deux ans, dans notre Unité pastorale, 40 enfants, du groupe des 
Compagnons d’Emmaüs, sont en route sur un parcours d’Initiation à la foi vers 
le Baptême (s’ils n’ont pas été baptisés bébés), la Confirmation et la 1ère des 
Communions. Et 15 jeunes du groupe des Disciples et quelques adultes ont 
eux aussi préparé leur Confirmation.

Les célébrations du mois de mai ayant été ajournées, ils célébreront ces 
moments forts de leur vie de chrétien lors de célébrations spéciales à l’église 
Ste-Suzanne  le week-end des 26 et 27 septembre. Portons-les dans la prière, 
eux et leurs familles.

Merci à toute la communauté du Kerkebeek qui les a accompagnés au fil des 
mois et aux assemblées qui les ont accueillis lors des différentes étapes de 
leur cheminement.

Baptêmes  
en attentes !
Ils auraient dû vivre l’entrée dans la 
grande famille des chrétiens par le bain 
du baptême cette année à Pâques… et 
ils attendent encore avec patience !

Paul, Marie, Shirley, Alexandra, Geoffrey 
et Astrid seront baptisés à Ste-Suzanne 
dans les semaines à venir. Nous vous 
communiquerons les dates de leurs bap-
têmes dès qu’elles seront fixées !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

isolina tiberii (1940-2020)
Jeanne Freudenberg (1920-2020)
Francisca galindo Flores (1930-2020)

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 :

Fernande Devis (1925-2020)
Nelly buekenhout (1935-2020)
Maria Luiza Jerome (1960-2020)
rosalia Dicara (1956-2020)
Monique temmerman (1931-2020)
Madeleine herse (1920-2020)
Liliane Vanduyvenboden (1935-2020)
Julie Van Staen (1920-2020)
François bollu (1932-2020)

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

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

Maria Vullo (1923-2020)
Maria Pourbaix (1938-2020)
elisa evenepoel (1928-2020)
Marie-Claire Dognaux (1935-2020)
sœur Marie Vangeel (1934-2020)
Maria Morciaux (1932-2020)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

André Jean Delhaye (1928-2020)
William Wetterene (1939-2020)
Maria Léa gemoets (1921-2020)
rosaria Napoli (1931-2020)
helena Zabawa (1924-2020)
Marie-henriette Quetstroey (1932-2020)
Simon Lieben (1999-2020)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Solutions des jeux de la page 11 : 

réponses mots croisés : bonne Nouvelle; bon samaritain; 
Noël; Noé; Pentecôte; lien; prochain; pardon; création; église; 
confiance; Avent; nom; lumière; Jésus; sacrement; Zachée; foi; 
service; vie.

Méli-Mélo de la foi : Mot mystère = Confiance !

Ministre du culte en détresse:  lire Lévitique 13,1-6

Petite Sœur Mia,  «Pardon, Merci, 
Confiance» ont été tes derniers mots… 
Nous les gardons précieusement comme 
un encouragement pour vivre pleinement 
notre quotidien, nous gardons au cœur ta 
présence chaleureuse et attentionnée, et 
nous te remercions pour ta vie de service 
fidèle et de bonté au milieu de tes sœurs, 
dans notre communauté chrétienne, dans 
le quartier et nous te disons A-Dieu !
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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 18 ans : Éléonore traversa   0494 18 62 51 

traversa.kerkebeek@gmail.com
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) 
Secrétariat de l’unité pastorale 02 215 87 57 
 upkerkebeek@gmail.com
Préparation au baptême, à la confirmation,  
à la 1ère communion, à la profession de foi
Jusqu’à 9 ans   
Secrétariat de l’unité pastorale  02 215 87 57

upkerkebeek@gmail.com
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 
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, Vinciane Meert, 
Salomon  odeka, Anne Peyremorte, Michel ralet, 
isabelle de Sazilly, Vincent Spronck, Françoise 
Vinel, eric Vollen

nederlandstalige pastoraal 

Tony Frison, 02 705 28 06 
 tony.frison@skynet.be
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sa 4 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 5 juillet  11h Ste-Suzanne Messe dominicale.

15h30 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes de bébé.
18h Ste-Famille Messe dominicale.

sa 11 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 12 juillet  11h Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h Ste-Famille Messe dominicale.
sa 18 juillet 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 19 juillet  11h Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h Ste-Famille Messe dominicale.
sa 25 juillet 17h30 Notre-Dame Pas de messe.
di 26 juillet  11h Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h Ste-Famille Pas de messe.
sa 1er août 17h30 Notre-Dame Pas de messe.
di 2 août  11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de messe.
sa 8 août 17h30 Notre-Dame Pas de messe.
di 9 août  11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de messe.
sa 15 août  11h00 Ste-Suzanne Fête de l'Assomption de la Vierge Marie - Messe unique en Unité pastorale.

17h30 Notre-Dame Pas de messe.
di 16 août  11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de messe.
sa 22 août 17h30 Notre-Dame Pas de messe.
di 23 août  11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Pas de messe.
sa 29 août 17h30 Notre-Dame Messe dominicale.
di 30 août  11h00 Ste-Suzanne Messe dominicale.

18h00 Ste-Famille Messe dominicale.
di 6 sept. 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

 11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.
ma 8 sept. 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
je 10 sept. 20h15 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse dans l'Unité pastorale.

sa 12 sept. 09h45 Ste-Suzanne Rencontre de catéchèse  pour les Compagnons 2e année de l'année 2019 - 2020  
et pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.

di 13 sept. 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ve 18 sept. 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 19 sept. Rentrée pastorale du Vicariat de Bruxelles.

17h30 Notre-Dame Messe en Famille.
di 20 sept. 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

me 23 sept. 18h-19h30 Ste-Suzanne Répétition en vue des célébrations de Baptêmes - Confirmations - 1res Communions -  
Professions de Foi.

sa 26 ept. 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes - Confirmations - 1res Communions de l'année 2019 - 2020.
15h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes - Confirmations - 1re C - Profession de Foi de l'année 2019 - 2020.

di 27 sept. 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes - Confirmations - 1re C - Profession de Foi de l'année 2019 - 2020.
18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale.

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


