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Le texte proposé dans la méditation de ce journal utilise des verbes forts : « donner, ouvrir, offrir… » nous invitant à hisser la 
grand-voile et la déployer… mais pour quel voyage ? Vers quelle destination ? Alors que nos mouvements sont encore limités 
ainsi que nos espaces de « communications-communions », prenons le large sans attendre pour inventer de nouveaux rivages 
fraternels…

Fratelli tutti : une nouvelle encyclique nous attend !

Frères sœurs, ensemble… en reprenant cette phrase de Saint 
François, notre pape nous invite à la fraternité. Le texte de cette 
encyclique est dense : il y a beaucoup à lire, à réfléchir et… agir ! 
En page 7, vous en retrouverez quelques échos, mais sans at-
tendre, posons-nous la question : Comment vivons-nous person-
nellement la dimension fraternelle dans notre quotidien ?  Être 
frère, sœur signifie une relation fondamentalement horizontale 
entre nous. Est-ce que je considère mon ou ma supérieure hié-
rarchique comme une sœur ? Un frère ? Et la personne qui vient 
à mon aide, que je paie peut-être pour un service,  qui est-elle 
pour moi  ? Vivre cette dimension fraternelle paraît simple… et 
pourtant nous sommes souvent prisonniers de relations com-
plexes, teintées par notre appartenance sociale et les «  codes 
de conduites » qui y règnent. Cela vaut aussi pour l’Église ! Rap-
pelons-nous Jésus dans l’évangile de St Matthieu au chapitre 23 
(Mat 23, 8-10) : « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; 
car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n’appelez 
personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui 
est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs; car un seul 
est votre Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur. »  Et pourtant, il y a les « Père », les « Monseigneur», les 
« Excellence». Nous trouvons également quelques « mères supé-
rieures »… même si elles tendent à disparaître ! Nous pouvons 
nous défendre en argumentant qu’il ne s’agit que d’une appella-
tion, d’un nom usuel… toutefois donner un « titre » altère déjà le 
principe de la fraternité, alors exerçons-nous ! Que ceux et celles 
qui ont des responsabilités en Église descendent de leurs estrades 
et podiums pour se faire « frère » ou « sœur » et que ceux et 

celles qui les entourent les aident à être vraiment des frères et des 
sœurs : tous au travail !

Quand les évêques belges se mouillent…

A la suite du pape François, les évêques belges se mouillent….et 
nous invitent à les rejoindre sur la barque de la solidarité ! Ven-
dredi 9 octobre, un communiqué de presse est passé presque ina-
perçu dans le flot des nouvelles et pourtant celui-ci est porteur 
d’un message fort. Il est temps ! Il est grand temps de remettre 
sous les projecteurs l’annulation de la dette des pays en voie de 
développement. En effet, la Banque mondiale prévient : plus de 
cent millions de personnes seront acculées à un statut d’extrême 
pauvreté en raison de la pandémie. Pour essayer d’enrayer ce pro-
cessus, des communautés chrétiennes du monde entier lancent 
un appel à geler la dette des pays en voie de développement au 
moins pour la durée de cette pandémie. La même demande est 
adressée au Fonds Monétaire International et à la Banque mon-
diale. Merci à nos évêques pour cette prise de parole courageuse, 
et merci de nous inviter à l’action via Entraide et Fraternité les  
14 et 15 novembre par une collecte spéciale…

il n’est pas nécessaire….

Récemment, une amie du Kerkebeek nous faisait suivre ces 
quelques lignes attribuées au pape François : « Il n’est pas néces-
saire de croire en Dieu pour être une bonne personne. Dans un sens, 
la notion traditionnelle de Dieu est dépassée. On peut être spirituel 
mais pas religieux. Il n’est pas nécessaire d’aller à l’église et de don-
ner de l’argent. Pour beaucoup la nature est une église. Quelques-

Donnons-nous à 
rencontrer…
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unes des meilleures personnes de l’histoire ne croyaient pas en 
Dieu, tandis que certains des pires actes l’ont été en son nom  ». 
Au fond, oui, nous le savons bien que le fait d’être une « bonne 
personne » ne dépend pas d’une appartenance à une religion 
ou à une croyance ! Ceci dit, les chrétiens amoureux des célé-
brations et les responsables des affaires économiques de nos 
paroisses vont lever les bras au ciel : quoi ? Mais il est fou notre 
pape ! Il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis… 
et nous avec lui ! Ne devrait-il pas plutôt inciter tout le monde 
à reprendre le chemin de nos églises ? L’encyclique « Fratelli 
Tutti » peut être considérée comme une réponse « officielle ». 
Bien plus modestement, demandons-nous où donc se cache la 
bonté dans notre quotidien ? Sommes-nous encore capables 
de nous émerveiller d’un geste de patience, d’une écoute heu-
reuse, d’une main tendue par temps de grisaille ? Si oui, ne les 
laissons pas sombrer dans l’oubli : faisons-en mémoire dans nos 
temps de prière : Où était l’étincelle de bonté dans ma journée, 
dans ma semaine ?  Quel visage avait-elle ? Alors nos « Merci 
Seigneur !» seront riches de profils divers : hommes et femmes 
de nos quartiers, de toutes langues et de toutes nations…. 
comme le jour de la Pentecôte !   
Regardons autour de nous les « bonnes personnes » que nous 
côtoyons : observons leurs manières d’agir, d’être… et laissons-
nous contaminer par leur bonté, créant ainsi une pandémie 
d’un autre ordre transcendant les frontières 
sociales et religieuses. 
La bonté nous attend !

 Sr Anne Peyremorte

Prière au Créateur
«     Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains  
avec la même dignité,

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, 
de justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines

et un monde plus digne,

sans faim, sans pauvreté, sans violence,  
sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun,

pour forger des liens d’unité,  
des projets communs,

des espérances partagées. Amen !

Fratelli tutti. Pape François. 3 octobre 2020.

»
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Aussi longtemps que je m’en souvienne, la fête de la Toussaint était un moment joyeux vécu en famille.  L’occasion de nous 
souvenir des êtres chers de la famille qui nous avaient quittés.  Et d’évoquer aussi les souvenirs que nous avions de leur vie.   
Les belles couleurs des cimetières fleuris, le ballet des nombreuses familles qui se recueillent.  Quelques larmes, chuchote-
ments…  Après la visite au cimetière, un chocolat chaud fumant et un jeu de société. 

la fête de tous les saints

La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint au 1er no-
vembre est une spécificité catholique apparue en Occident au 
VIIIe siècle. La Toussaint ne doit pas être confondue avec la Com-
mémoration des fidèles défunts, fêtée le lendemain.  La Toussaint 
a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de 
la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens 
originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux 
qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance 
de la Résurrection.  Comme son nom l’indique, la Toussaint est la 
fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi 
la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ.

tous appelés

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne 
tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du 
Christ. Le pape Jean-Paul II et à sa suite, le pape François, nous l’ont 
fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de 
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le 
Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et 
proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle 
et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Té-
moins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont 
proches aussi par leur cheminement - ils ne sont pas devenus 
saints du jour au lendemain - par leurs doutes, leurs questionne-
ments… en un mot : leur humanité. 

Le pape François, dans son exhortation apostolique sur l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel, « Gaudete et exsultate » (GE), 
confiait bien simplement : « J’aime voir la sainteté dans le patient 

peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour 
apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire.  Dans cette constance à aller de 
l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante.  C’est 
cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui vivent 
proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour 
employer une autre expression, « la classe moyenne de la sainte-
té  ». (GE 7)

la sainteté ordinaire

Je suis toujours impressionné, en célébrant des funérailles, de réa-
liser combien la vie de la personne dont nous faisons mémoire est 
une vie souvent parsemée de sainteté ordinaire.  Ce qui importe, 
c’est que chaque personne discerne son propre chemin de vie et 
mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a 
déposé de vraiment personnel en lui.  Chacun est ainsi appelé à la 
sainteté par sa vie toute simple.  Combien de parents et de grands-
parents ne sont pas des saints dans leur manière d’aimer concrète-
ment leurs proches et leurs voisins, leurs collègues de travail.

Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour 
et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quo-
tidiennes, là où chacun se trouve.  Ce qui importe, c’est de laisser la 
grâce de notre baptême porter du fruit dans un cheminement de 
sainteté.  Pour cela nous avons la force de l’Esprit Saint pour que 
ce soit possible.  La sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint 
dans nos vies. (cf Ga 5, 22-23).  Chacun de nous peut connaître la 
tentation, le sentiment de ne pas être à la hauteur ou d’être faible 
et fragile ; c’est là précisément que nous tourner vers le Christ peut 
être une aide formidable : « Seigneur, je suis un pauvre, mais tu 
peux réaliser le miracle de me rendre meilleur ».  

les saints de la porte d’à côté

4 on En parlE
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Parfois, la vie présente des défis importants et, à travers eux, le 
Seigneur nous invite à de nouvelles conversions.  D’autres fois, il 
ne s’agit que de trouver une forme plus parfaite de ce que nous 
vivons déjà.  Quand le cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân 
était en prison, il avait renoncé à s’évertuer à demander sa libéra-
tion.  Son choix était de vivre « le moment présent  en le comblant 
d’amour ; et voilà la manière dont cela se concrétisait : « Je saisis les 
occasions qui se présentent chaque jour, pour accomplir les actes 
ordinaires de façon extraordinaire ». (GE 17) 

N’est-ce pas la façon de vivre la sainteté de millions de personnes 
ordinaires qui vivent leur vie de façon extraordinaire, en aimant 
tout simplement ?  Notre compagnon jésuite, Michel Lejeune, 
décédé récemment, a été prêtre ouvrier à Bruxelles durant toute 
sa vie.  Comme ouvrier dans une société de nettoyage, durant 15 
ans, ensuite comme ambulancier dans un grand hôpital durant 
10 ans, il n’a rien cherché d’autre que de vivre une vie de travail-
leur, enfouie dans ce monde des petits et des pauvres, en la vivant 
avec amour et en témoignant ainsi par sa vie de l’amour du Christ 
pour tous.  Dans le quartier populaire où il a habité durant 35 ans, 
il aimait les gens simplement, en leur disant bonjour, en se sou-
ciant de chacun, et surtout des personnes seules, plus exclues, plus 
pauvres que les autres.  Quel rayonnement il a eu parmi les gens de 
diverses confessions !  La sainteté ordinaire.  

un bonheur paradoxal

Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint 
quand il nous a enseigné les béatitudes.  C’est dans la mise en 
œuvre de celles-ci que nous pouvons découvrir et vivre le bon-
heur.  Heureux ou bienheureux devient synonyme de saint parce 
qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit 
sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur.  Ces paroles 
de Jésus vont à contre-courant de la société et nous mènent vers 
un autre style de vie.  Nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit Saint 
nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse 
de l’égoïsme, du confort et de l’orgueil.  Alors nous connaîtrons la 
vraie joie et l’allégresse.

P.  Eric Vollen s.j.

Heureux les pauvres en esprit,

car le Royaume des Cieux est à eux.

Heureux les doux,

car ils recevront la terre en héritage.

Heureux les affligés,

car ils seront consolés.

Heureux les affamés  
et assoiffés de la justice,

car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs,

car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux les persécutés pour la justice,

car le Royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on vous 

calomnie de toutes manières à cause 
de moi.

Soyez dans la joie et l’allégresse,  
car votre récompense sera grande  

dans les cieux.

Matthieu 5, 1-12a
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Donnons-nous à rencontrer.

Offrons à son Amour nos jardins, nos terrains vagues, 

nos châteaux, nos océans et tous ces lieux que nous ignorons  
de nous-mêmes, et ceux qui nous effraient,  
et ceux qui nous dégoûtent, 

et ceux aussi que nous avons rayés de nos cartes,

ces grandes plages gommées, 

et nos paradis, ceux que nous croyons tels, 

où nous avons assigné le bonheur, et le sens, et la vie, 

prisons parfois plus amères que nos douleurs,  
élégants tombeaux où notre joie s’émiette.

Ouvrons nos coffres et déplions les voiles de notre vie,  
en grand, 

et suspendons-les accrochons-les

trouvons un moyen,

plusieurs, 

recommençons, débrouillons-nous,

ne nous soucions pas de savoir si elles vont ensemble,

ce n’est pas important si ça n’a l’air de rien, 

sortons enfin de l’ombre  
puisque c’est maintenant,  
le moment.

Offrons tous les paysages  
de notre vie au souffle de Dieu,

Qu’il nous emmène,  
que ce soit sa Vie notre voyage,

Sa si grande vie, sa vie si vraie.

Sa vie vivante .
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Déplions  
les voiles  
de nos vies

Marie-Laure Choplin.
« Un cœur sans rempart » p.31-32

(Labor et Fides)
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Nous devons reconnaître la tentation, qui 
nous guette, de nous désintéresser des 
autres, surtout des plus faibles. Disons-le, 
nous avons progressé sur plusieurs plans, 
mais nous sommes analphabètes en ce qui 

 Fratelli tutti :  
pour une fraternité universelle !

Faute de temps pour vous proposer un résumé cohérent de cette encyclique, 
voici quelques extraits en forme de bouquet !

concerne l’accompagnement, l’assistance 
et le soutien aux plus fragiles et aux plus 
faibles de nos sociétés développées. (n° 64)

L’amour de l’autre pour lui-même nous 
amène à rechercher le meilleur pour sa 

vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de 
relations que nous rendrons possibles une 
amitié sociale inclusive et une fraternité 
ouverte à tous. (n°94)

Il est quelque chose de fondamental et 
d’essentiel à reconnaître pour pro-
gresser vers l’amitié sociale et la 
fraternité universelle : réaliser com-
bien vaut un être humain, combien 
vaut une personne, toujours et en 
toute circonstance. (n°106)

Celui qui ne vit pas la gratuité fra-
ternelle fait de son existence un 
commerce anxieux ; il est toujours 
en train de mesurer ce qu’il donne 
et ce qu’il reçoit en échange. Dieu, 
en revanche, donne gratuitement 
au point d’aider même ceux qui 
ne sont pas fidèles, et « il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur 
les bons » (Mt 5, 45). (n°140)

Peut-il y avoir un chemin appro-
prié vers la fraternité universelle 
et la paix sociale sans une bonne 
politique ? (176)

La paix sociale est difficile à 
construire, elle est artisanale. Il 
serait plus facile de limiter les 
libertés et les différences par un 
peu d’astuce et de moyens. Mais 
cette paix serait superficielle et 
fragile ; elle ne serait pas le fruit 
d’une culture de la rencontre qui 
la soutienne. Intégrer les diffé-
rences est beaucoup plus difficile 
et plus lent, mais c’est la garantie 
d’une paix réelle et solide. (n°217)

Un cheminement de paix est pos-
sible entre les religions. Le point 
de départ doit être le regard de 
Dieu. Car « Dieu ne regarde pas 
avec les yeux, Dieu regarde avec 
le cœur. Et l’amour de Dieu est 
le même pour chaque personne, 
quelle que soit sa religion. Et 
si elle est athée, c’est le même 
amour. (n°281)
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Être pour porter du fruit...  
en Unité pastorale !

Qu’il était bon de se retrouver en Unité pastorale : oui cette 
« matinée de rentrée » a été fructueuse, en retrouvailles, ré-
flexions et célébrations. Très grand merci à ceux et celles qui 
ont permis de vivre « à plein » ce temps fort au Kerkebeek, 
avec petits et grands. Même s’il est impossible de reprendre 
en deux pages le contenu d’une matinée vécue à deux étages, 
suivie d’une après-midi en forme de solidarité, voici quelques 
fruits qu’il conviendra de laisser mûrir encore… 

Un renversement dans les orientations pastorales
Ordinairement, la définition de « l’église locale » est celle-ci : an-
noncer, célébrer, servir. Nos dernières orientations pastorales ont 
été bâties sur ce schéma : 

1. Annoncer la foi à tous aujourd’hui

2. Des célébrations fraternelles

3. Accueil et solidarité

4. Au-delà de nos murs

5. Au-delà de nos habitudes

Au fil des réflexions, la petite équipe qui porte le « chantier pas-
toral » est arrivée à un renversement de situation : tout d’abord 
nous devons aller « Au de-là des murs » et nous mettre au service 
de ceux et celles qui nous entourent. Par là, nous annoncerons  la 
foi à tous aujourd’hui et pour finir nous célébrerons ! Et bien sûr 
vivre ce renversement va provoquer des changements dans nos 
manières de vivre en Église et donc nous fera aller au-delà de nos 
habitudes !

Comment réinventer nos manières de faire, d’être ?
C’est avec cette question que Myriam Tonus a commencé sa prise 
de parole. Elle nous a invités à différentier l’être pour moi, pour 

mon ego dans la logique « du monde », la logique du « paraître » 
et l’être tel que Dieu me voit. Nous avons à mettre en œuvre « l’es-
time de soi » : j’ai de la valeur car je suis créé(e) à tout moment 
par un Dieu créateur ». Cette sortie de l’ego  implique une conver-
sion et cela est possible par/grâce à la Parole de Dieu qui toujours 
donne la VIE. Être pour porter du fruit sera possible dans la me-
sure où nous nous laissons ensemencer par la Parole, et devenons 
de bons semeurs ! 

Des questions porteuses de fruits…
Trois grandes questions étaient affichées dans l’église : 

1.  Qu’est-ce qui porte du fruit - dans ma vie et dans le monde ? - au 
Kerkebeek ? Et comment le renforcer ?

2.  Qu’est-ce qui porte peu de fruits - dans ma vie et dans le 
monde ? - au Kerkebeek ? En quoi n’est-ce plus porteur de vie 
aujourd’hui  ?

3.  Quels fruits j’aimerais voir - dans ma vie et dans le monde ? - au 
Kerkebeek ? Et quels moyens prendre pour y arriver ?

Chacun, chacune était invité à circuler, entrer en dialogue avec 
d’autres, écrire sur les panneaux… Vous retrouverez l’intégra-
lité des réponses sur notre site : « Kerkebeek.be » Onglet « Qui 
sommes-nous ? » rubrique : « chantier pastoral ».

Des fruits multiples….
Alors que les adultes se retrouvaient autour des orientations pas-
torales et essayaient, avec l’aide de Myriam Tonus, de repérer ce 
qui porte du fruit dans nos vies, dans le monde et au Kerkebeek, 
les enfants de deuxième année de catéchèse et les plus jeunes tra-
vaillaient eux aussi sur le même thème avec sr Odette, Valérie et 
Emmanuella. Les jeunes avec Eléonore ont rejoint l’animation des 
adultes autour des grands panneaux après un temps de rencontre 
entre eux. 
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Célébrations à deux étages…
Grâce à la taille de nos locaux, nous avons pu vivre une belle célé-
bration… à deux étages ! Les familles étaient invitées dans les salles 
sous l’église afin de vivre une célébration avec animation spéci-
fique pour elles. Voici la fin de l’homélie de Myriam Tonus, pro-
noncée dans l’église. Si vous désirez la recevoir dans son intégralité, 
n’hésitez pas à la demander par mail ou en version papier au secré-
tariat de l’unité pastorale : upkerkebeek@gmail.com

« Travailler au règne de Dieu, cela commence par l’écoute d’un ap-
pel : «Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne !» (Mt 21,28) 
Ce n’est pas un appel qui serait réservé aux prêtres et aux religieux 
et religieuses ! Va. Travailler. Aujourd’hui. À la vigne… Oserais-je dire 
que c’est comme si notre journée humaine de travail se redoublait ? 
Qu’il fallait, en plus de tout ce que nous faisons déjà, assumer des 
charges pour le Seigneur ? 

Mais non. Si certaines et certains, par choix de vie, se mettent en 
effet au service à plein temps du royaume en construction, cela ne 
dispense aucune ni aucun d’entre nous d’y participer. Tout ce que 
nous faisons, chaque acte que nous posons, en famille, dans notre 
quartier, au travail, dans nos engagements, peut être parole de vie, 
heureuse annonce, grain qui germe et porte du fruit. Quel que soit 
notre âge, quels que soient notre activité et notre statut social, la 
seule question qui vaut est : qu’est-ce que je vise ? Mon profit ? Mon 
bien-être personnel ? La satisfaction de mon ego ? Mon enrichisse-
ment ? Ou bien contribuer, si peu que ce soit, à ce que les relations 
entre humains soient porteuses de vie, d’espérance, de justice, de 
reconnaissance mutuelle ? 

Qu’y gagnerons-nous ? Aux yeux du monde, rien. Nous serons même 
peut-être considérés comme des losers. Mais ce que nous serons est 
sans commune mesure : fils et filles, vraiment, pleinement, de ce 
Dieu qui ne veut que notre vie, celle de tout humain, celle de tous 
les humains. »

Et un envoi en mission, lui aussi à deux étages, par Anne et 
Eléonore.
« Aujourd’hui  le Seigneur nous confie sa vigne, c’est-à-dire il nous 
confie notre monde aux multiples visages.  

Vous chrétiens du Kerkebeek, voulez-vous être des prophètes d’es-
pérance au cœur de notre monde traversé par les crises, les défis ? 
Le voulez-vous ? - Oui nous le voulons.

Êtes-vous prêts à vous entraîner à « sortir de vos zones de confort », 
comme nous y invite le pape François, pour vous faire proche de 
ceux et celles qui vous entourent ?  Le voulez-vous ? - Oui nous le 
voulons.

Voulez-vous mettre en pratique l’appel du Seigneur pour être au ser-
vice et à l’écoute de nos frères et sœurs et par là annoncer la Bonne 
Nouvelle du Royaume ? Le voulez-vous ? - Oui nous le voulons.

De par la charge qui m‘a été confiée par l’évêque Jean Kockerols 
en ce lieu, je vous envoie pour être des ouvriers du Royaume de 
Dieu, dans votre vie quotidienne, avec vos voisins, amis, familles. Je 
vous envoie pour être des témoins de l’Espérance et des porteurs 
de la Bonne nouvelle ! Que l’Esprit Saint habite vos cœurs et vous 
accompagne avec notre Seigneur Jésus Christ, lui qui règne pour 
les siècles des siècles, Amen ! »

Le temps des mercis, du traditionnel apéritif et de la soli-
darité.
Pour ceux et celles qui avaient un peu de temps, les deux étages 
n’ont fait plus qu’un autour d’un verre partagé, la visite de la 
chapelle rénovée et la présentation du nouveau site. Quelques 
minutes auparavant, Christian et Luc ont été chaleureusement 
applaudis…. Les mercis à leur égard sont loin d’être épuisés ! Merci 
également à Écoliers du Monde qui a pris le relais pour le temps « 
Solidarité ».
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10 Célébrations dE fêtEs

Si la Covid nous a privés de célébrations pendant trois mois, septembre a été généreux ! En fait, c’est dès le mois de juillet 
que Paul, premier des catéchumènes, a été baptisé. Alexandra, Geoffrey et Astride ont ouvert le feu d’artifice des « grandes 
célébrations » le 13 septembre. A suivi un vrai marathon de célébrations dont voici quelques images. Vous trouverez les pho-
tos en intégralité sur notre site internet.

Célébrations de fêtes

Ils attendaient leur baptême depuis Pâques…  
Les voilà chrétiens !

« Et que toutes langues proclament : Jésus-Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » (Ph 2,11)
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1111Célébrations dE fêtEs

Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix !

Le temps  
de la  

profession  
de foi

«  Je te baptise au nom 
du Père et du Fils  
et du Saint-Esprit, 
Amen ! »

Me voici !
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Ça sE passE près dE ChEz vous 12

Samedi  21 novembre 
Église Notre-Dame

17h30 : Messe pour les familles des Compagnons  
et des Disciples (selon le choix)

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

Dimanche 22 novembre:
11h00 à l’église Sainte-Suzanne 

Messe pour les familles des Compagnons  
et des Disciples (selon le choix).

  18h00 à l’église de la Sainte-Famille
Messe pour les familles des Compagnons  

et des Disciples (selon le choix). 

Catéchèse des enfants et des jeunes

Merci Nathalie !
Pendant 5 années, tu as pris le temps de nous secon-
der pour mettre en place les dossiers de catéchèse : 
les enfants n’oublieront pas les fameuses boîtes au 
trésor se remplissant de rencontre en rencontre, les 
superbes décors et les saynètes permettant d’entrer 
dans les textes bibliques. Tu arrêtes cette mission 
spécifique, mais nous sommes heureux de savoir que 
tu restes sous nos clochers. A bientôt donc… pour de 
nouvelles aventures !

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

Samedi 14 et dimanche 15 nov.
Retraite au Parc Parmentier  
pour le groupe des Disciples.

Rendez-vous le samedi 14 novembre à 10h00 à 
l’église Ste-Suzanne.

Samedi 14 novembre à 14h45
Église Notre-Dame.

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

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

Avec Jonas,  
traverser l’impossible ?

Mardi 17 novembre à 20h15 à l’église notre-dame.

Les rendez-vous ThéOdyssée
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13Ça sE passE près dE ChEz vous 

Village de Pemba ravagé par 
le passage du cyclone.

Messe de toussaint  
et commémoration des fidèles défunts

SaMeDi 31 oCtobre 
   17h30 Église  notre-Dame

DiMaNChe 1er  NoveMbre 
   09h30 Église saint-Vincent
   11h00 Église ste-suzanne
   18h00 Église de la ste-famille

Jour des défunts
LuNDi 2 NoveMbre

   18h30 Église ste-suzanne

Fête des baptisés
invitation à tous les enfants qui ont été baptisés en  
2019 - 2020 à se retrouver avec leurs parents et leur 

famille dans  l’église où ils ont été baptisés.

Samedi 28 novembre
17h30 à l’église Notre-Dame

Dimanche 29 novembre
11h00 à l’église Ste-Suzanne.

18h00 à l’église de la Ste-Famille
Ce week-end-là, c’est le début du temps de l’Avent qui nous 
prépare à la fête de Noël ; nous allumerons ensemble la 
première bougie de la couronne d’Avent.

Bienvenue à toutes et tous ! 

Célébration du  
Sacrement du réconfort 
lors de la célébration dominicale du  
Samedi 14 novembre à 17h30, à l’église Notre-Dame*.
Le Sacrement du réconfort n’est pas lié à la mort, mais s’adresse à 
toute personne malade physiquement ou moralement, ou qui a 
besoin d’un soutien, d’un réconfort dans un moment particulier de 
sa vie.

Bienvenue aux familles et aux membres de la communauté pour 
accompagner ! c’est une façon de témoigner la proximité même 
de Dieu qui se manifeste alors par la présence d’un frère ou d’une 
sœur qui viennent témoigner à l’un des leurs compassion, récon-
fort, amitié et soutien dans la maladie ou la difficulté. 

Contact et informations : 
Florence Verbrûgghen :  0473 97 69 14
Abbé Salomon :   0496 11 98 00                                                                                                                 
*  Cette annéee, ce sacrement sera célébré une fois sous chaque 

clocher.
Feuillet d’inscription à remettre au plus tard le 7 novembre lors des 
assemblées dominicales ou au secrétariat, 30 avenue des Glycines
par téléphone : 02 215 87 57 / par email : upkerkebeek@gmail.com

Soirée avec Frédéric Rottier,  
Directeur du Centre Avec* 
Jeudi 3 décembre à 20h00 à l’église Sainte-Suzanne

organisée par l’institution thérésienne (Centre alameda, Bd 
Lambermont, 262) en partenariat avec l’UP du Kerkebeek.

L’Institution Thérésienne a organisé pendant l’été 2020 une session 
en cinq séances virtuelles sur le thème « Croyants et citoyens (dé)
confinés en Europe aujourd’hui, où voulons-nous aller ? ». Frédé-
ric Rottier est intervenu lors de la première soirée qui avait pour 
thème « L’Europe : réussites, crises et défis ». Il lui avait été demandé 
de parler sur la crise sociale en Europe : manquements et divisions 
dans l’Europe d’aujourd’hui - Manque de leadership de l’Europe.

Son intervention - qui peut être visionnée sur le site : http://ses-
sion2020.it.eu.org/session-2020/1-leurope-reussites-crises-et-de-
fis/ - a été tellement appréciée par les participants que l’équipe a 
décidé d’organiser une soirée avec lui à Bruxelles. En effet, il nous 
avait impressionnés par son témoignage fort sur les enjeux d’une 
transition sociale et écologique juste et bonne.

Dans le prochain numéro du Kerkebeek, nous vous donnerons da-
vantage d’informations.

Marc Beumier, Marco Campagna et Isabelle de Sazilly

* Philosophe et économiste, Frédéric Rottier a été chargé de recherche 
sur le surendettement des ménages à l’Observatoire du Crédit et 
de l’Endettement. Il est actuellement Directeur du Centre Avec, à 
Bruxelles. Outre sa tâche de coordination de l’équipe, il assure des 
animations extérieures, centrées en priorité sur les questions sociales.                                                                    

L’asbl Centre Avec (www.centreavec.be) est un centre d’études, de 
réflexion sociale et d’éducation permanente des jésuites. Leurs axes 
prioritaires : l’écologie, l’interculturalité et la démocratie sociale. Il est 
situé derrière St-Michel et soutenu par la Communauté française. 

a noter déjà !

Marché de Noël solidaire
Dimanche 29 novembre  

dès 14h00, à l’église de la Ste-Famille
a l’invitation d’Écoliers du Monde en compagnie 

des associations humanitaires partenaires.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Christian Chabrillat (1939-2020)

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 :

Marcel Lemmens (1931-2020)
Francesco Sgadari (1942-2020)

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 le baptême de :

Louis Kula, né le 24/6/2019

Et les funérailles de :
sr Jessy Goosse (1923-2020)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Astride Wery, née le 29/3/2003
Geoffrey Leshwange, né le 20/5/2001
Alexandra Ng, né le 1/3/2002
Silvia Kozelj, née le 15/5/2010
Florina Gega, née le 4/3/2009
Shirley Jeanne Kouassi, née le 1/12/1981
Kanye Claude Kazadi Kalenga, né le 
2/9/2019
Dorian Ronsse, né le 16/11/2014
Delly Muwaka Kiyedi, née le 22/6/2002
Maryliz Estrada Roldan, née le 
17/12/2006
Iris Aurora Contreras Acosta Gissi, née le 
22/10/2019
Théo Gilson, né le 27/2/2020
Mathéo Josse, né le 5/5/2016

Et les funérailles de :
Tshiya Wamushala (1942-2020)
Francisco Perez Lopez (1948-2020)
Luce Hermans (1925-2020)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

un appel de la  
Maison Chèvrefeuille*

Vu la situation sanitaire, la traditionnelle vente des cartes de vœux du mois 
de novembre ne peut être organisée !  

L’aide est pourtant bien nécessaire ! Aux besoins habituels  s’ajoutent au-
jourd’hui de nouvelles dépenses (achat de gel, de produits désinfectants,  de 
masques etc…).

La vente des cartes alimentait la caisse de dépannage qui permet notam-
ment aux mamans de s’installer dans un appartement après leur séjour à 
Chèvrefeuille. 

Merci de continuer à nous aider d’une autre façon par un don si petit soit-il  
- c’était 5 € pour 4 cartes ! - sur un des comptes : 

BE15 2100 9113 9030  de Chèvrefeuille  
avec en communication « Opération Noël » (sans attestation fiscale), 

BE 41 6300 1180 0010 d’Arc en ciel, avec en communication don au pro-
jet 14 chèvrefeuille Ixelles opération Noël  (avec attestation fiscale - excep-
tionnellement déduction à 60% pour tout versement de 40 euros).

Encore une autre façon d’aider ! Si vous avez du matériel pédiatrique que 
vous n’utilisez plus : relax, buggy, chauffe-biberon,  etc., n’hésitez pas à le 
déposer à la Maison Chèvrefeuille qui en a grandement besoin. Un coup de 
téléphone est souhaité pour annoncer sa visite.

*La Maison CHEVREFEUILLE accueille pour une durée de quelques mois des 
mamans célibataires ou en situation de crise familiale et/ou conjugale avec 
de petits enfants et qui se retrouvent seules  dans l’existence. Elle  les aide à 
construire leur autonomie sociale et affective. 

Le confinement a amplifié les violences conjugales et a amené à gérer des situa-
tions nouvelles.

Pour en savoir plus : www.chevrefeuille.be
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unité pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
L’Unité Pastorale du Kerkebeek, qui porte le nom du petit ruisseau alimentant le Moeraske, réunit 5 paroisses : Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille (Schaerbeek), 

Notre-Dame et Saint-Vincent (Evere) et Sainte-Elisabeth (Haren). Elle a été instituée par Mgr Josef De Kesel durant l’été 2003.

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition pour 
toutes informations concernant les cinq 
paroisses tous les matins du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et les jeudi et vendredi après-
midi de 14h à 17h.
30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 
courriel :  upkerkebeek@gmail.com 
site :  www.kerkebeek.be 
compte bancaire de l’unité pastorale : 
IBAN BE10 0014 3970 3504
code BIC : GEBABEBB

A votre service

Pour les jeunes
De 11 à 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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me 28 oct 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
sa 31 oct 17h30 Notre-Dame Messe de Toussaint et Commémoration des fidèles défunts.
di 1er nov 9h30 St-Vincent Messe de Toussaint et Commémoration des fidèles défunts.

11h00 Ste-Suzanne Messe de Toussaint et Commémoration des fidèles défunts.
18h00 Ste-Famille Messe de Toussaint et Commémoration des fidèles défunts.

lu 2 nov 18h30 Ste-Suzanne Messe des défunts en Unité pastorale.
di 8 nov 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

sa 14 nov 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour le Goupe des Compagnons.
17h30 Sacrement du Réconfort au cours de la célébration dominicale.

sa 14 et di 15 nov Retraite pour le Groupe des Disciples au Parc Parmentier.
ma 17 nov 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée : "Avec Jonas, traverser l'impossible ?"
ve 20 nov 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 21 nov 17h30 Notre-Dame Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples (selon le choix).

18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
di 22 nov 11h00 Ste-Suzanne Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples (selon le choix).
18h00 Ste-Famille Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples (selon le choix).

sa 28 - di 29 nov Début de l'Avent - Année B.
sa 28 nov 17h30 Notre-Dame Fête des baptisés.
di 29 nov 11h00 Ste-Suzanne Fête des baptisés.

14h00 Ste-Famille Marché de Noël solidaire.
18h00 Fête des baptisés.
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