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       Vivre  
l’aujourd’hui !
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Nous l’avions bien deviné, l’été et son temps de pause n’allait pas éradiquer le virus qui nous entrave… Nous voilà en septembre 
et nous devons bien reconnaître que nous ne savons pas vraiment à quoi vont ressembler nos agendas dans les semaines à 
venir. Comment poser un rythme dans nos familles, nos communautés alors que tout parait si incertain ? Nos belles décisions 
ou projets sont encore sur le trampoline des conditions sanitaires. Au-delà de la difficulté de  nous projeter dans les semaines à 
venir, nous avons été touchés, déchirés même par la souffrance de notre monde au Liban, au Mali, en Biélorussie et dans tant 
d’autres lieux encore… Comment alors vivre l’aujourd’hui, tout simplement ? Comment croire en la vie ?

combien de temps allez-vous danser ?

Alors qu’une crise sanitaire appelée « sécheresse » anéantissait 
son pays, le prophète Elie, poussé par la Parole de Dieu, s’adressa 
ainsi à son peuple et ses prophètes : « Combien de temps allez-
vous danser pour l’un et pour l’autre ? Si c’est le Seigneur qui est 
Dieu, suivez le Seigneur ; si c’est Baal, suivez Baal. » (1 Roi 18, 21). 
Elie est confronté à une double calamité : la sécheresse frappe 
son peuple, et les faux prophètes dédiés au culte des Baal se sont 
multipliés. Les Baal dieux du soleil et du feu qui vivaient du temps 
d’Elie, ne sont-ils pas bien présents aujourd’hui sous d’autres 
formes ? Partons à la recherche de ce qui nous fascine, nous fait 
peur et nous attire tout à la fois, que ce soit dans la technologie 
moderne, l’image du bonheur promu par les sphères commer-
ciales ou bien plus simplement l’emprise de l’agenda sur nos vies 
quotidiennes ! Rajoutons à nos petits Baal privés la calamité du 
Covid-19 et l’écologie intégrale défaillante : nous voilà pris en 
tenaille, comme au temps d’Elie. Alors laissons résonner l’injonc-
tion de ce prophète et prenons conscience des mouvements qui 
nous traversent pour poser des choix conformes avec notre désir 
de vivre, de croire, d’aimer…

traverser l’impossible ?

«  La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï : Lève-
toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame… » C’est 
ainsi que s’ouvre le petit livre du prophète Jonas. Lors de la soi-
rée biblique qui nous sera proposée dans le cadre des rencontres 
ThéOdyssée (voir p 5) vous découvrirez comment réagit Jonas à 
cette Parole de Dieu impérative et comment il se retrouve dans 
un apprentissage musclé de l’accueil, de l’ouverture aux diffé-

rences, du pardon aussi… Pour aujourd’hui, retenons le « Lève-
toi, va, proclame… ». Même si nous sommes enfermés dans un 
home pour cause de Covid-19 depuis le mois de mars, même 
si nous vivons dans l’angoisse de la rentrée scolaire pour nos 
enfants, nos petits-enfants, même si l’incertitude du lendemain 
nous paralyse, le Seigneur nous redit chaque matin : « Lève-toi, 
va, proclame…  ». Peu importe nos moyens financiers, peu im-
porte nos limites humaines et nos fragilités, tournons-nous en 
confiance vers le Seigneur pour lui demander à l’instar des pro-
phètes qui nous devancent : « Seigneur que vais-je proclamer ? ». 
Rappelons-nous la promesse du Christ à ses disciples : « Ne vous 
inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le 
direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. 
Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. » (Mt 10, 20). Alors levons-nous, marchons,  forts 
et fortes de ce que l’Esprit Saint déposera en nos cœurs ! Notre 
monde en souffrance a besoin de chacun, chacune de nous, non 
dans des coups d’éclats ou des sonneries de trompettes : regar-
dons Marie et la manière dont elle a traversé l’impossible. 

Quand Marie se lève, va et proclame…

Une jeune femme dans un village perdu nommé Nazareth, la 
venue soudaine de l’ange Gabriel, l’annonce pour le moins inat-
tendue d’une naissance à venir non programmée… voilà « l’im-
possible » qui est tombé un jour sur Marie. Elle aurait pu ne pas 
entendre le message de Gabriel (dans le stress du quotidien nous 
pouvons devenir d’une surdité étonnante !) ou le refuser : la ve-
nue de Jésus en son sein n’entrant tout simplement pas dans ses 
projets personnels. Elle aurait pu répliquer que cette grossesse 

Des prophètes  
et des dieux…

Editorial
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n’entrait pas dans son plan de carrière, point final. Elle aurait 
pu aussi se recroqueviller sous le poids de cette annonce ou 
s’en glorifier personnellement : la voilà devenue star par un 
coup du Saint Esprit !  Marie se laisse travailler en profondeur 
par la Parole qui lui est adressée, et elle entre en dialogue avec 
le porteur de l’annonce : « Comment cela va-t-il se faire ? » 
pour finir dans  l’accueil simple et droit : «Voici la servante 
du Seigneur». Puis elle se lève, va en courant nous dit le texte 
biblique chez sa cousine Elisabeth et proclame : « Mon âme 
exalte le Seigneur….. » Marie en bonne prophète ne parle pas 
d’elle, ni de ses inquiétudes ou de ses peurs. Elle proclame la 
puissance de Vie qui la traverse et ce qu’elle perçoit du Sei-
gneur à partir de son expérience propre pour le moins dérou-
tante. Son « aujourd’hui », à l’heure du Magnificat, est chant 
d’espérance et de reconnaissance pour l’humanité !
Vivre l’aujourd’hui est toujours une aventure, d’autant plus 
quand cet aujourd’hui est chaotique et incertain. Nous n’avons 
pas tous la puissance de Marie, loin de là ! Alors encourageons-
nous à ne pas perdre pied. Ne tombons pas dans les pièges des 
Baals et le cortège de faux-prophètes. Malmenés par le pré-
sent, inquiets pour notre monde en souffrance, mettons notre 
confiance en Celui qui fait des merveilles, qui prend soin des 
affamés, qui relève les humbles, qui se souvient toujours de son 
amour et qui tient ses promesses ! Et si nos cœurs tremblent et 
s’affolent, reprenons humblement avec Marie 
le chant de son Magnificat…

 Sr Anne Peyremorte

Magnificat

«

»

      Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est 
son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent.

Déployant la force de son bras, il disperse les 
superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève 
les humbles.

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches 
les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour,

de la promesse faite à nos pères,

en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.

(Lc 1, 46-55)
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la crise de « l’égo »

« Qui donc est le plus grand ? » (Mt 18,1) 
se demandait-on aussi à cette époque.   
« Qui donc se fera petit comme cet enfant-
là, voilà le plus grand dans le Royaume » 
dit Jésus.  « Malheur au monde à cause des 
scandales.  Malheur à l’homme par qui le 
scandale arrive ! » (Mt 18,7)  Jésus n’a eu 
de cesse de défendre les petits, les gens 
fragiles et plus faibles, d’ériger en principe 
absolu l’amour, l’accomplissement parfait 
de la Loi.  Mais comment aimer dans nos 
relations en temps de crise ?

Dans nos entreprises, dans nos familles, 
dans les groupes divers auxquels nous ap-
partenons et en Église aussi, il y a d’inévi-
tables conflits.  Comment les régler selon 
le primat de l’Amour ?  C’est incroyable, 
Monsieur Jésus aurait dû être GRH, « dé-
mineur gouvernemental », négociateur,…..  
Voulez-vous connaître sa recette ultra 
simple, et reprise depuis des siècles par les 
médiateurs dignes de ce nom ?   L’écoute et 
le dialogue. 

l’écoute et le dialogue

Jésus avait une bonne connaissance des re-
lations humaines.  Pour lui, c’était essentiel 
que l’entente puisse régner dans la com-
munauté et entre les personnes.  L’amour 
auquel il croyait, c’était concret.  Chacun 
était important, unique.  Ainsi, en cas de 
conflit, Jésus proposait une démarche gra-
duelle  en trois temps pour que les relations 
soient vraies et fraternelles, dans l’amour et 
la vérité.  « Si ton frère a commis un péché 

contre toi, va lui faire des reproches seul 
à seul.  S’il ne t’écoute pas, prends en plus 
avec toi une ou deux personnes afin que 
toute l’affaire soit réglée sur la parole de 
deux ou trois témoins.  S’il refuse de les 
écouter, dis-le à l’assemblée de l’Eglise.» 
(Mt 18,15-17)   Elle protège le frère qui a 
commis une faute - celui qu’il considère 
comme une personne en danger – d’une 
justice expéditive.  Il a ce souci primordial 
du faible.  

Dans combien de cas, lors de disputes 
conjugales, dans les entreprises, dans des 
conflits de toutes sortes, n’assistons-nous 
pas à cette justice expéditive, à la loi du 
plus fort qui s’impose, qui condamne et ex-
clut sans qu’il n’y ait eu aucune possibilité 
d’écoute et de dialogue ?   Regardons au-
tour de nous : c’est ultra fréquent, y com-
pris dans les milieux ecclésiaux ou avec des 
personnes qui se disent chrétiennes !  Ainsi 
Jésus veut attirer notre attention sur le 
petit, sur celui que nous avons vite fait de 
catégoriser de « brebis galeuse ».  Or Jésus, 
comme berger du troupeau – leader de 
son groupe – a toujours veillé à ce qu’au-
cun ne se perde.  Comment pouvons-nous 
traduire cela dans les conflits dont nous 
sommes témoins ou protagonistes ?  

En ce début d’année, ensemble relevons ce 
défi de vivre cette démarche dans nos rela-
tions et dans les inévitables conflits quoti-
diens. 

P. Eric Vollen s.j.

le vrai défi de nos relations humaines

Ce dimanche 6 septembre, la liturgie 
nous invite à considérer nos relations 
fraternelles. A 11h00 à l’église Ste-Su-
zanne, la messe à deux entrées per-
mettra de partager  autour de l’évan-
gile du jour ci-joint. Éric nous propose 
quelques réflexions pour nous per-
mettre d’entrer plus facilement dans 
ce texte. Bonne lecture et à bientôt !

 « En ce temps-là, Jésus disait à ses dis-
ciples : « Si ton frère a commis un pé-
ché contre toi, va lui faire des reproches 
seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné 
ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends 
en plus avec toi une ou deux personnes 
afin que toute l’affaire soit réglée sur la 
parole de deux ou trois témoins. S’il re-
fuse de les écouter, dis-le à l’assemblée 
de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen 
et un publicain. Amen, je vous le dis : 
tout ce que vous aurez lié sur la terre 
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
aurez délié sur la terre sera délié dans 
le ciel. Et pareillement, amen, je vous 
le dis, si deux d’entre vous sur la terre 
se mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils l’obtiendront de 
mon Père qui est aux cieux. En effet, 
quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. »   
(Mt 18, 15-20)

En ce début d’année, il faut bien avouer que le climat politique et sociétal en Belgique et à l’étranger n’est pas des plus 
réjouissants : crise du COVID, petits meurtres politiques entre amis autour d’un gouvernement fantôme, scandales variés aux 
USA et « Trumperies » en tous genres, sans compter les scandales dans l’Église…. .  Ah si on avait pris au sérieux Monsieur 
Jésus et son rédacteur Monsieur Matthieu !  Car, de son temps, ce n’était pas triste non plus les relations avec les Romains, 
entre les juifs et ceux qui se disaient de la communauté des chrétiens.  Et même au sein des communautés naissantes créées 
par Pierre, Paul et les autres, ce n’était pas toujours la bonne entente.  Les entourloupes existaient aussi.  Nos communautés 
chrétiennes n’échappent pas à cette réalité.



No  
13

7 
• 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

20

théodysséE

Voyager avec Dieu, prier et réfléchir,  
faire un chemin ensemble.

Dans le programme 2020 - 2021, les propositions sont diverses et invitent toutes et tous à prendre le temps de faire 
ensemble une expérience de foi.  
Lors des assemblées du mois de septembre, un dépliant rappelant tout le calendrier sera distribué. Il sera disponible aussi 
dans les églises et consultable sur le site de l’Unité pastorale : www.kerkebeek. be.  Bienvenue à toutes et tous! 

A vos agendas !

L’affaire Jésus-Christ
Un parcours à travers l’Évangile qui laisse découvrir 
l’actualité des paroles et des gestes de Jésus.
à 20h15, à l’église Ste-Suzanne.
Mercredi 28 octobre     
Mercredi 6 janvier        
Mardi 23 mars
Mercredi 19 mai

La Parole partagée :  
une célébration  à deux entrées
Une autre manière de rencontrer et célébrer le 
Seigneur ! Ceux qui le souhaitent se retrouvent 
directement autour de l’Évangile du jour. Après le 
partage d’Évangile, chacun est invité à rejoindre 
l’assemblée au moment des  offrandes.
à 11h00, à l’église Ste-Suzanne.
Dimanche 6 septembre Dimanche 6 décembre
Dimanche 3 janvier  Dimanche 7 février 
Dimanche 7 mars  Dimanche 2 mai
Dimanche 6 juin

Avec Jonas, traverser l’impossible ?
De l’Ancien Testament à aujourd’hui.  
Comment Dieu se mouille pour redonner la vie?
à 20h15, à l’église Notre-Dame.
Mardi 17  novembre
Jeudi 14 janvier
Jeudi 25 février

6 heures de connexion !  
6 heures de connexion avec soi-même, les autres 
et Dieu en prenant le temps de travailler un thème 
ensemble et avec l’aide d’un animateur  

à 09h30  à l’école Kaméléon, Beemdgracht 2 à Haren
Dimanche 13 décembre  
 (célébration à 14h30 à l’église Ste-Elisabeth)
Dimanche 21 février

« Aie confiance, lève-toi, il t’appelle.»                                                                                                                      
Une matinée «Réconciliation»
à 09h30 à l’église Ste-Suzanne :                                                                                                                             
Samedi 27 mars

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »                                                                                                
Quand des adultes font une profession de foi,  
le jour de la Pentecôte !                                              
Dimanche 23 mai à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 6 septembre, 11h00 à l’église ste-suzanne.

L’affaire Jésus-Christ 
Mercredi 28 octobre à 20h15 à l’église ste-suzanne.

Les rendez-vous ThéOdyssée

5théodysséE
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6 pour priEr

Dans la multitude des jours  
tu te trouveras

Comment choisir ce qui fait  
mûrir au lieu d’amoindrir ?

Comment trouver en toutes  
choses la sagesse du regard ?

Vivre est incertain,  
comme une buée,  
une brume du matin.

C’est pourtant  
dans cette évanescence  
que nous avons racine,

conviés à vivre l ‘ordinaire  
en pèlerins de lumière.

Chaque matin porte  
l’appel d’exister  
au plus près de notre humanité,

en risquant des gestes  
qui ne se préoccupent pas  
de leur réputation.

Et la vie redonne au centuple  
ce qu’on lui abandonne.

Serait-ce cela qu’on appelle la grâce ?

F. Carillo (Vers l’inépuisable)
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Début juillet, la nouvelle est tombée comme un couperet : Olivian, après quatre années 
au service de l’Unité pastorale, était rappelé par son évêque en Roumanie ! Nous avi-
ons juste terminé les évaluations et les rencontres. L’agenda de l’année à venir, malgré les 
fluctuations du Covid-19, était prêt à être mis en œuvre par notre équipe... nous étions 
à la veille de la dispersion estivale : il était impossible de penser une fête d’au revoir et 
de merci où nous pourrions tous nous rassembler. Dans l’urgence, nous avons décidé de 
laisser partir Olivian et de le réinviter durant l’année scolaire quand sa nouvelle mission 
lui donnera la possibilité d’une visite chez nous et surtout quand nos pays ne seront plus 
en zone rouge au niveau de la contamination !

Dès que nous en saurons plus, nous vous communiquerons les dates de sa venue,  
mais, en attendant, n’hésitez pas à lui envoyer un message de sympathie :  
p.olivianfilip@yahoo.com

oN EN parlE 7

Merci olivian !

Merci Olivian ! Suis ta route ! Le Seigneur t’attend 
sur l’autre rive, après avoir été sur la nôtre. On 
est très content de tout ce que tu nous as donné. 
On prie pour toi, on pense à toi. On ne t’oubliera 
jamais.

Marie-Madeleine

Merci beaucoup pour les services rendus au 

Kerkebeek, pour ta gentillesse, ton courage, 

ta patience. Merci également pour m’avoir 

rendu beaucoup de services et encore pour 

les célébrations de funérailles. Tu m’as permis 

de découvrir d’autres manières de vivre les 

célébrations. Bonne chance à toi, et que Dieu 

te bénisse.
Honoré

Cher Olivian,

Merci pour ton humour, ta disponibilité, ton authenticité, 

ton engagement et ton esprit d’équipe.

Amicalement,
Eric, Carole et Bernard, Grégoire et Silvia,  

Corinne et Jean Marie

Tu es venu avec ta façon de 

prononcer le français et on 

pouvait gentiment te corriger pour 

améliorer ta diction française… 

mais ce que tu disais était toujours 

profond et bien compris. Merci. 
Paul, le lecteur

Tu es un homme de prières qui nous a fortifiés dans notre foi par la chaleur de tes homélies et un pasteur toujours à l’écoute de tes brebis.  Merci.   Claude et Nicole

Pour tant de brefs témoignages partagés avec simplicité 
illustrant les homélies, merci Olivian. Pour ta présence et ta disponibilité à offrir un temps de prière d’adoration silencieuse après l’Eucharistie et l’offre du sacrement de réconciliation, reçois toute notre reconnaissance.  

Bonne route Olivian.    
Alice

Merci à toi, cher Olivian, pour le service des plus faibles 

pour lesquels tu as été d’une totale disponibilité. 
Merci pour le témoignage de ta vie dans L’Esprit. 

Florence
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88 ComptEs 2019

Moyens matériels pour vivre l’Evangile : où en sommes-nous aujourd’hui ?

Les comptes 2019  
de l’Unité pastorale du Kerkebeek

10 ans déjà que nous avons l’honneur de vous présenter le 
rapport de notre gestion du « temporel » du Kerkebeek pour 
la pastorale francophone et pour la gestion bicommunautaire 
(Fr – Nl) ! Voici donc notre rapport annuel pour l’exercice 2019.

Notre mission
Notre mission est de donner à l’équipe pastorale de notre Unité les 
moyens nécessaires pour ses activités, pour annoncer l’Evangile, 
célébrer le Seigneur et servir nos prochains !

« La dimension économique est intimement liée à la 
personne et à la mission. A travers l’économie passent des 

choix importants pour la vie personnelle et collective, dans 
lesquels doit transparaître le témoignage évangélique, 

attentif aux nécessités des frères et des sœurs. » ( )

1 Unité pastorale = 8 entités
Conformément à la règlementation toujours en vigueur en région 
de Bruxelles-Capitale, l’Unité pastorale est gérée au travers de 8 
entités :
D’une part les 5 fabriques d’église, compétentes et autonomes 
pour la gestion des 5 églises et de l’exercice du culte, tant franco-
phone que néerlandophone. 
D’autre part, 3 sections de l’AOP (a.s.b.l. Association des Œuvres 
Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est) : Kerkebeek (Fr) et 
Sint-Franciscus (Nl) chargées des pastorales francophone et néer-
landophone, ainsi que la section « commune » (Fr + Nl), chargée 
du patrimoine immobilier commun. 

Notre rapport couvre 5 des 8 entités (les plus liées à la 
pastorale francophone)
Notre rapport couvre la section AOP francophone (Kerkebeek 
Fr), la section AOP « commune » et les comptes des 3 fabriques 
Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille.

Nous avons regroupé les comptes de ces entités sous forme de 
deux graphiques : recettes et dépenses. Ils donnent une présenta-
tion simplifiée mais fidèle de nos finances.

Votre générosité en 2018
Au total, nous avons récolté 354 372 € ventilés comme sur le gra-
phique «Recettes 2019».

Par rapport à 2018 :

•  Les recettes provenant de nos biens immobiliers ont crû, e.a. 
grâce aux loyers perçus des opérateurs de télécommunications 
mobiles mais aussi par des recettes ponctuellement plus impor-
tantes liées à la salle et l’église Ste-Suzanne.

Lors des baptêmes, funérailles, mariages, 
intentions spéciales, vous nous payez une 
participation aux frais, qu’en faisons-nous ? 
La participation aux frais sert d’abord à compenser les 
dépenses consenties pour la préparation et l’organisa-
tion des célébrations (achat de livres, indemnité pour 
l’organiste, fournitures d’accessoires, chauffage des lo-
caux…). 
Pour les funérailles et les mariages, le montant de cette 
participation et sa répartition sont fixés par l’archevê-
ché. Elle sert en partie à couvrir le fonctionnement gé-
néral des Vicariats et à alimenter le Fonds Régional des 
Animateurs Pastoraux et le Fonds Solidarité des Prêtres.
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•  Les recettes des produits financiers ont retrouvé un peu de cou-
leur en 2019 grâce à une politique de placement prudente et 
bien diversifiée.

•  Nos recettes n’ont cependant couvert que de justesse nos dé-
penses.

Nos actions en 2019
Nous avons financé des activités pour un montant de 351 810 €, 
ventilées comme sur le graphique «Dépenses 2019».

Par rapport à 2018 :

•  La part des dépenses consacrées à la solida-
rité a pu encore être accrue pour répondre 
aux demandes de plus en plus pressantes 
de membres de nos communautés et de 
demandeurs d’asile, permettant une aide 
concrète de réinsertion sociale.

•  Les frais de communication ont été un 
peu plus élevés suite aux frais engagés à 
l’occasion de l’inauguration des travaux de 
restauration des façades de l’église Ste-Su-
zanne (brochure souvenir e.a.)

•  Les dépenses de personnel sont en hausse, 
suite à une adaptation barémique des sa-
laires.

•  Le coût des assurances a augmenté, prin-
cipalement dû à la très forte hausse de la 
prime d’assurance incendie suite à la reva-
lorisation de l’église Ste-Suzanne après les 
travaux de rénovation. Une renégociation 
de cette prime est en cours.

•  Les frais de l’immobilier croissent substan-
tiellement d’une part suite à l’augmenta-
tion des prix du secteur (eau, électricité 
e.a.), mais surtout à cause de la vétusté de 
nos bâtiments, exigeant de rénover ou de 
remplacer certains gros équipements, p.ex. 
la chaudière ou la toiture. D’autres travaux 
lourds sont certainement à prévoir dans 
les prochaines années, notamment pour 
améliorer la fonctionnalité de nos locaux.

Perspectives 2020
Les pouvoirs publics, commune et Région, 
ont financé la restauration des façades de 
l’église Ste-Suzanne. Les dépenses considé-
rables engendrées par les grosses répara-
tions des églises sont totalement impos-
sibles à porter par nos seules communautés. 
Heureusement, dans notre Unité pastorale, 
nous avons toujours pu compter sur la 
compétence et la bonne collaboration des 

*  Les rapports sur les comptes des années 2010 à 2018 sont disponibles sur www.kerkebeek.be dans les numéros 68, 77, 86, 94, 102, 110, 117, 124 et 131 
de notre revue.  Vous y retrouverez des informations plus détaillées sur les structures de l’Unité pastorale, les Fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles 
Nord-Est, le financement public du culte, les relations avec nos partenaires (écoles, scouts, associations de solidarité...).
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10 ComptEs 2019

communes de Schaerbeek, d’Evere et de Bruxelles-Ville. Nous leur 
en sommes très reconnaissants et nous tenons à faire savoir à cha-
cun combien cette collaboration est appréciée de tous.

A l’occasion de cette rénovation de l’extérieur de l’église Sainte-
Suzanne, la fabrique a pris la décision d’investir une partie de ses 
réserves dans la rénovation de la chapelle. Un budget de 40 000 € 
y est consacré, mais les dépenses auraient été bien plus considé-
rables sans la main-d’œuvre bénévole de quelques-uns, Luc Vel-
deman et Christian Hovine principalement. Qu’ils en soient ici 
remerciés ! L’inauguration de la nouvelle chapelle est prévue pro-
chainement (à l’occasion de la rentrée pastorale ?).

Le financement public assure les rémunérations des ministres du 
culte et d’une partie des animatrices pastorales. A partir de sep-
tembre prochain, sœur Odette assurera un mi-temps d’animatrice 
pastorale mais sa rémunération devra pour un temps être prise 
en charge sur nos fonds propres : une bonne nouvelle pour notre 
pastorale mais un poids supplémentaire pour notre budget !

La crise provoquée par la pandémie Covid-19 affectera fortement 
nos recettes de cette année : les revenus de la location des salles 
ont fondu de moitié, les collectes dominicales n’ont pas pu avoir 
lieu… alors que la plupart de nos dépenses sont fixes ! Par consé-
quent l’année 2020 s’annonce fortement déficitaire et nous faisons 
donc spécialement appel à votre générosité cette année

Pour pouvoir rétablir l’équilibre, nous estimons que l’appel de 
fonds qui sera lancé en fin d’année devrait rapporter deux fois 
plus que les années précédentes. Voulez-vous nous soutenir ? 

Trois choses à retenir pour nos finances 2019
1. Grâce à votre générosité et à notre gestion prudente, nos fi-
nances de cette année restent en équilibre et nous pouvons réali-
ser nos objectifs : développer nos priorités pastorales, profession-
naliser nos fonctions et rénover certains locaux. A cause de la crise 
provoquée par le coronavirus, cet équilibre ne pourra pas être 
maintenu en 2020 sans vos dons généreux en fin d’année.

2. Les abonnements à notre revue Kerkebeek couvrent à peine plus 
d’un tiers de son coût. Or cette revue est notre outil principal de 
communication et un formidable outil d’évangélisation. Il renforce 
aussi notre identité d’Unité pastorale. Nous relançons ce mois-ci 
un appel aux membres de notre communauté pour y consacrer au 
moins 15 euros par an (1,25 euro par mois !).

3. Si nous avons la chance de vivre dans une Unité pastorale vi-
vante et dynamique, c’est en bonne partie grâce aux paroissiens 
qui s’engagent financièrement ou humainement. Cependant cha-
cun est appelé à consacrer qui de ses ressources, qui de son  temps 
et de son énergie pour que l’Unité pastorale puisse fonctionner, 
pour qu’elle célèbre et loue le Seigneur, pour qu’elle annonce la 
bonne nouvelle et serve ses frères…

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) : 
Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont, Ignace de 

Saint Moulin, Thierry Van Frachen.

En bref :
1.  La situation financière de fonctionnement courant de notre 

Unité pastorale est juste en équilibre en 2019.

2.  A terme, notre situation financière reste précaire : nos réserves 
couvrent à peine un an de dépenses de fonctionnement cou-
rant et l’année en cours s’annonce très difficile à cause de la 
chute des recettes générée par la pandémie.

3.  Nous devons professionnaliser davantage certaines de nos 
fonctions : finances ainsi que réparations et suivi des bâti-
ments. 

4.   Pourtant, dans notre monde qui évolue si rapidement : 

•  nous voulons développer des initiatives porteuses du message 
évangélique,

•  nous voulons continuer à répondre aux appels à la solidarité 
tant en Belgique que dans le monde,

•   nous voulons, à l’invitation de notre pape François, être des 
« Porteurs d’Évangile » et oser aller dans les périphéries.

5. Les fils rouges de nos solutions :

• nous donner les moyens matériels de nos ambitions ;

•  vivre selon nos moyens et alléger nos structures matérielles ;

•  renforcer l’équipe de bénévoles grâce à l’engagement concret 
des membres de notre communauté : nous faisons appel à 
toutes les compétences.    
N’hésitez pas à prendre contact avec Anne Peyremorte : 04 94 
62 97 67, a.peyremorte@gmail.com.

Ensemble, engageons-nous et relevons le défi !

Saviez-vous que les écoles de notre UP 
paient un «canon». 
De quoi s’agit-il et qu’en fait-on pratique-
ment ? 
Les terrains et bâtiments des écoles, historiquement 
fondées par les paroisses mais désormais totalement 
indépendantes, sont donnés en bail emphytéotique, 
bail de longue durée consenti moyennant le paiement 
d’un loyer, appelé « canon ». 
Une grande part de ce loyer est consacrée au soutien de 
l’enseignement libre sous forme de dons des paroisses 
aux écoles. Pour ne pas fausser la perception de la situa-
tion de l’Unité pastorale, les montants correspondants 
n’ont pas été repris dans les comptes présentés ici.
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1111éCoutEr lE moNdE pour l’aimEr

Message écrit sur un des 
fanions en tissu  
J’écoute et je regarde… J’entends 
et je lis beaucoup de blabla des 
politiques qui occultent les ap-
pels à l’aide urgents du monde. 
Le Seigneur dit : « Quitte ton 
pays (…) Je bénirai ceux qui 
te béniront ». Qu’en est-il de 
ceux qui quittent leur pays 
pour trouver un foyer sécuri-
sant ? Sommes-nous ceux qui 
les bénissent ? Ce n’est pas vrai-
ment ce que j’entends quand 
j’écoute… Parfois le silence fait 
mal.

Écouter le monde dans les établissements scolaires… 
Trois chrétiens de notre UP témoignent.

Quand je lis «Ecoute le monde pour aimer» au sein de mon 
école....
Ce sont les enfants qui nous témoignent leur amour. Ils 
viennent de tous les horizons, s’aiment, se croisent, vivent,  
partagent au quotidien sans faire de différence. Ils nous ap-
prennent à voir, à regarder, à aimer chacun et chacune tels 
que nous sommes. Sans eux (les enfants) le monde ne tour-
nerait pas. 
Ecoutons-les, et aimons comme eux avec naturel et simpli-
cité. 

Maryline

Dans mon École qui est un «monde» en soi: accueil d’ado-
lescents hospitalisés en psychiatrie ... mais toujours soumis 
à l’obligation scolaire, la phrase «écoute le monde pour ai-
mer» est forte de signification.

Depuis plus de 30 ans, ma tâche première est d’écouter ces 
jeunes plus que fragilisés par leurs problèmes familiaux, de 
santé mentale, scolaires, sociaux ... Une manière de leur don-
ner malgré tout une preuve d’amour ... qui souvent est pour 
eux une balise, un cadre, un espoir. Dans cette optique, je les 
éveille aussi aux difficultés que connaissent d’autres jeunes 
grâce à mon engagement en parallèle chez «Écoliers du 
Monde» où ils se révèlent souvent d’excellents acteurs de 
solidarité en participant à des mini-projets concrets que je 
leur propose.   

Jean-François

Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. 
Entendre, écouter sa détresse à travers un comportement 
compliqué ne peut se faire qu’à la lumière de l’Esprit-Saint. 
C’est cela aussi, aimer un enfant,  tel qu’il est. 

Quand le pape François nous invite à l’écoute lors de la journée du Migrant 
et du réfugié, dimanche 27 septembre 2020.

« Pour se réconcilier il faut écouter. Dieu lui-même nous l’enseigne lorsque, en envoyant 
son Fils dans le monde, il a voulu écouter les gémissements de l’humanité avec des 
oreilles humaines : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, […] 
pour que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3, 16- 17). L’amour, celui qui réconcilie et qui 
sauve, commence par l’écoute. Dans le monde d’aujourd’hui, les messages se multi-
plient, mais on perd l’attitude de l’écoute. Or, ce n’est qu’à travers une écoute humble 
et attentive que nous pouvons arriver à véritablement nous réconcilier. Durant l’année 
2020, pendant des semaines, le silence a régné dans nos rues. Un silence dramatique et 
inquiétant qui nous a toutefois fourni l’occasion d’écouter le cri des plus vulnérables, des 
personnes déplacées et de notre planète gravement malade. Et, en écoutant, nous avons 
l’opportunité de nous réconcilier avec le prochain, avec beaucoup de ceux qui sont reje-
tés, avec nous-mêmes et avec Dieu, qui ne se lasse jamais de nous offrir sa miséricorde.

Pour grandir, il est nécessaire de partager. Le partage a été l’un des éléments fondateurs 
de la première communauté chrétienne : « La multitude des croyants n’avait qu’un 
cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était 
commun » (Ac 4, 32). Dieu n’a pas voulu que les ressources de notre planète ne pro-
fitent qu’à quelques-uns. Non, le Seigneur n’a pas voulu cela ! Nous devons apprendre 
à partager pour grandir ensemble, sans laisser personne de côté. La pandémie nous a 
rappelé que nous sommes tous dans le même bateau. Nous retrouver avec des préoc-
cupations et des craintes communes nous a démontré, une fois encore, que personne 
ne peut s’en sortir tout seul. Pour grandir vraiment, nous devons grandir ensemble, en 
partageant ce que nous avons, comme ce garçon qui offrit à Jésus cinq pains d’orge et 
deux poissons… Et il y en eut assez pour cinq mille personnes (cf. Jn 6, 1-15) ! »

Extrait du Message du pape François, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2020

Toujours en droite ligne du chantier pastoral et de son mot d’ordre « Écoute le 
monde pour l’aimer », voici une mosaïque de témoignages. 

écouter notre monde pour l’aimer
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Les rendez-vous à noter !

Dimanche 4 octobre à 09h30
Église Ste-Suzanne

Rentrée des Compagnons 2e année et des Disciples.

Vendredi 16 octobre à 19h00
Salle Kring (à côté de l’église Notre-Dame)

Soirée Pizza pour le groupe des Disciples.

Samedi 17 octobre à 14h45
Église Notre-Dame

Rencontre de catéchèse  
pour les Compagnons 1ère et 2e années.

Samedi  24 octobre
Église Notre-Dame

À 17h30 : Messe pour les familles  
des Compagnons et des Disciples.

 À 18h30 : Rencontre pour les Disciples  
du groupe Kerkeplus jusqu’à 19h45.

Catéchèse des enfants et des jeunes

RAPPEL !  
Catéchèse des enfants  

à partir de 8 ans (3e primaire) et des 
jeunes jusqu’à 18 ans (6e secondaire)

Une date à noter dans vos agendas.

Le jeudi 10 septembre à 20h15
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

Soirée d’information destinée  
aux parents (sans les enfants).  

Les jeunes qui sont en secondaire sont les bienvenus.

Pour des raisons pratiques, la participation à la réunion 
est indispensable en vue d’une inscription..

Baptême et Confirmation des adultes :
Dimanche 13 septembre à 11h00 à l’église Ste-Suzanne

Baptême d’Alexandra, Geoffrey et Astride
Samedi 26 septembre à 15h00 à l’église Ste-Suzanne

Baptême de Marie et Shirley, et confirmation de Michaël

Catéchèse des adultes

Se préparer au Baptême, à la Confirmation, à la 1ère Communion
c’est possible aussi pour les adultes !

Contact et informations : Sœur Monique Lecloux, tél.  02 241 67 76

ContaCt et infoRMationS : 

Pour les enfants qui sont en 3e ou 4e primaire : 
Sœur odette Bahati - GSM :  0465 97 16 15
    Courriel : compagnons@kerkebeek.be

Pour les enfants et les jeunes  
à partir de la 5e primaire:

eléonore traversa - GSM: 0494 18 62 51 
Courriel : traversa.kerkebeek@gmail.com



No  
13

7 
• 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

20

13Ça sE passE près dE ChEz vous 

Messes du trimestre 
pour les familles  
avec des tout-petits 
Dimanches 13 septembre,  
11 octobre - 8 novembre et 13 
décembre, 
de 10h00 à 10h30 dans la chapelle  
ou l’église Ste-Suzanne.

Dimanche 4 octobre :

Matinée de rentrée  
de l’Unité pastorale
Une date à réserver dès 
maintenant… même si nous 
ne connaissons pas les règles 
sanitaires qui seront d’application, 
et donc la mise en œuvre que 
prendra notre temps de rencontre 
annuel !  Nous utiliserons les 
canaux d’informations habituels 
pour vous tenir au courant : 
affiches, newsletter (voir encadré 
ci-dessous), site, facebook et 
annonces dans les célébrations.
Probablement messe unique à 11h00  
à l’église Ste-Suzanne

Pour tous renseignements : secrétariat de 
l’Unité pastorale : 02 215 87 57  upkerke-
beek@gmail.com

Agenda des célébrations des Baptême, Confirmation,  
Première Communion et Profession de foi 2020

Pour les enfants, les jeunes et les adultes qui 
n’ont pas pu vivre en mai 2020 les sacrements 
d’initiation (Baptême – Confirmation – et Première 
Communion) ainsi que ceux et celles qui devaient 
faire leur Profession de foi. 

Samedi 12 septembre  
de 09h45 à 16h00 

journée de retraite à l’église Sainte-Suzanne
(apporter un pique-nique et un goûter) 

Mercredi 23 septembre  
de 18h00 à 19h30  

répétition générale à l’église Sainte-Suzanne

Célébrations :
à l’église Ste-Suzanne :

Samedi 26 septembre à 11h00
Samedi 26 septembre à 15h00

Dimanche 27 septembre à 11h00

Malheureusement, nous devons maintenir le 
nombre d’invités à 10 personnes par famille, 
enfants compris. Les adultes et enfants de plus de 
12 ans devront porter le masque. Ce sera donc des 
célébrations tout à fait particulières cette année, 
mais tous ensemble, nous en ferons des célébra-
tions belles, intenses et joyeuses! 

Flash - communication 
Pour vous informer, nous avons besoin de vous ! Inscription à la newsletter du Kerkebeek

Ces derniers mois, nous avons réalisé que nombre d’entre vous n’ont jamais reçu notre 
newsletter. Conjointement au renouvellement du site internet (que vous découvrirez 

lors de la matinée de rentrée pastorale), nous voulons 
mettre à jour notre banque de données. Pour vous per-
mettre de recevoir nos flash-info via la newsletter, merci 
d’envoyer un mail au secrétariat de l’Unité pastorale : 
upkerkebeek@gmail.com, vous inscrire via le site actuel 
ou de le signaler dans le coupon de renouvellement de 
votre abonnement Kerkebeek.

Il est temps de vous abonner au journal Kerkebeek :

•  Soit par virement bancaire sur le compte n° IBAN 
BE10 0014 3970 3504  AOP Kerkebeek avec la mention 
‘Abonnement Journal Kerkebeek’.

•  Soit en déposant dans le panier de la prochaine col-
lecte une enveloppe fermée avec le talon de réabonne-
ment et  votre participation financière.

Pour rappel, si « Kerkebeek » est diffusé gratuitement, il 
a cependant un coût :  

•  15€ pour l’abonnement annuel diffusé par porteur (le 
territoire de nos cinq paroisses), 

•  18€ pour l’abonnement annuel diffusé par la poste, 

•  30€ pour l’abonnement de soutien. 

Merci déjà de le soutenir à la mesure de vos moyens. Mais 
surtout n’hésitez pas à demander de pouvoir encore le 
recevoir gratuitement, en fonction de votre budget. 

Déjà Merci,

L’équipe de communication



No  
13

7 
• 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

20

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 :

Chantal Coremans (1944-2020)
Jules Collin (1936-2020)
Annie Driessens (1954-2020)
Paolo Sapia (1962-2020)
Maria Bellomo (1938-2020)
Régine Fonteyn (1962-2020)
Maria D’Angelo (1958-2020)
Philippe Dewandelaer (1930-2020)
Ersilia Guarneri (1964-2020)
Rosa Fernandez Gutierrez (1934-2020)
Giuseppa Manzone (1956-2020)

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 :

Julienne De Keukeleire (1919-2020)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Luka Fourkas, né le 30/3/2018
Paul Massamba Moneka, né le 
20/12/1954

Et les funérailles de :
Lucienne Marien (1939-2020)
Jean-Louis Delannoy (1943-2020)
Benoît Basigye (1948-2020)
Bernard Galand (1977-2020)
Thierry Tongo Tongo (1980-2020)
Suzanne Laumans (1923-2020)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

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

Claudine Blanco de la Fuente (1955-
2020)

La maison des Griottes
Un habitat solidaire et participatif pour les personnes de plus de 60 ans et à faibles revenus dans le quartier Terdelt

La maison des Griottes (l’ancienne seniorie de la rue Kennis) devient une résidence sociale et solidaire pour les seniors à 
Schaerbeek. Entièrement rénovée, elle va accueillir 37 nouveaux résidents dès la mi-octobre. L’idée de cette résidence est de 
vivre chez soi tout en habitant ensemble dans un studio de 33 m2.
Habiter ensemble, ça veut dire pouvoir compter les uns sur les autres. Il y a aussi le souhait des résidents de rester acteurs 
et actifs dans les domaines qui leur paraissent importants. Le petit jardin ainsi que plusieurs espaces communs sont là pour 
contribuer à cet esprit de solidarité et permettre à chacun d’enrichir son réseau. Derrière ce projet, il y a l’Agence Schaerbee-
koise Immobilière de Schaerbeek (ASIS) et un propriétaire rêvant de cet avènement depuis plusieurs années déjà.
Pour tous renseignements : Géraldine Baudin – 0497/41.92.32 ou par mail : lamaisondesgriottes@gmail.com

Au VESTIAIRE 9 - 10 octobre 2020 
Dans l’église Ste Suzanne – Av. Latinislaan, 50 Schaerbeek

Foire aux vêtements 
saison automne/hiver

Brocante organisée par Écoliers du monde
vendredi-vrijdag 18, 14-17h/u
samedi- zaterdag 19, 10-14h/u
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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
Église St-Vincent 
Pour toutes demandes, appeler  
M. Honoré Kangah (intendant) : 0467 64 49 55
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) 
Sœur Odette Bahati 0465 97 16 15   
 bahatijoseph@hotmail.com
Préparation au baptême, à la confirmation,  
à la 1ère communion, à la profession de foi
Jusqu’à 9 ans   
Sœur Odette Bahati 0465 97 16 15   
 compagnons@kerkebeek.be
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
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 BE56 0003 2569 6088
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
Père Éric Vollen sj   0474 45 24 46 
 volleneric@gmail.com 
P. Roger Marchal, ofm.  04 97 49 58 61 
Vicaire dominical rmarchalofm@gmail.com
Abbé Ivan Colsoul    04 74 21 19 85 

 l’équipe des laïcs 

Eléonore Traversa 0494 18 62 51
Animatrice pastorale 
  traversa.kerkebeek@gmail.com
Sœur Odette Bahati 04 65 97 16 15
Animatrice pastorale 
 bahatijoseph@hotmail.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, Eléonore 
Traversa, Françoise Vinel, Eric Vollen

nederlandstalige pastoraal 

Tony Frison, 02 705 28 06 
 tony.frison@skynet.be
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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.

11h00 Ste-Suzanne
Célébration de baptême de jeunes adultes : Alexandra, Geoffrey et Astride au cours de la célébration 
dominicale.

ve 18 sept. 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans l'esprit de Taizé.
sa 19 sept. 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

Messe en Famille.
18h00 Ste-Suzanne Célébration de la Parole et rite du Pain partagé.

di 20 sept. 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
18h00 Ste-Famille Messe en Famille.

me 23 sept. 18h00-19h30 Ste-Suzanne Répétition en vue des célébrations de baptême - confirmation - 1ère communion - profession de foi.
sa 26 sept. 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes- Confirmations - 1ères Communions de l'année 2019-2020.

15h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes- Confirmations - 1ères Communions - Professions de Foi de l'année 2019-2020.
17h30 Notre-Dame Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

di 27 sept. 11h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes - Confirmations - 1ères Communions et Professions de Foi de l'année 2019-2020.
18h00 Ste-Famille Si cela est possible… Repas mensuel après la célébration dominicale.

sa 3 oct. 17h30 Notre-Dame Pas de messe anticipée.
di 4 oct. 11h00 Ste-Suzanne Messe unique de rentrée en Unité pastorale.
di 11 oct. 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ve 16 oct. 19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour les jeunes.

20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 17 oct. 14h45 - 17h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère et 2e années.

17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
Messe en Famille.

di 18 oct. 11h00 Ste-Suzanne Célébration des baptêmes au cours de la célébration dominicale.
Messe en Famille.

18h00 Ste-Famille Messe en Famille.
sa 24 oct. 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.

Verre de l'amitié après la célébration.
18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.

di 25 oct. 18h00 Ste-Famille Repas mensuel après la célébration dominicale.
me 28 oct. 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.

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


