
Mensuel de l’unité pastorale du KerKebeeK

Belgique-België

PP/ P 202293

1030 Bruxelles 3

s’engager dans 
l’espérance    
p. 4 et 5

no 139 • déceMbre 2020 – Janvier 2021

Lueur d’espoir ! 
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Deux bergers chuchotent : le moment de l’entrée en scène avec l’arrivée des anges se fait attendre : quand donc sera-t-il 
l’heure de courir vers cet enfant nouveau-né porteur de la promesse de paix pour l’humanité ? Le temps de l’Avent marqué par 
l’attente nous révèle mille manières d’attendre : les impatients trépignent, les peureux s’enferment, les poètes contemplent, 
les enfants s’agitent, les prophètes crient dans le désert, les bavards se retrouvent et commentent... En ces jours englués dans 
le confinement- déconfinement - reconfinement, quelles énergies sont à mobiliser afin de rester des porteurs d’espérances ? 
Où donc trouver des lueurs d’espoir » ?

veillez 

Le voilà à l’impératif, ce petit verbe répété trois fois dans l’évangile 
ouvrant le temps de l‘Avent. Qu’on se le dise : il n’est pas l’heure 
de dormir ! Alors que les temps sombres obscurcissent l’hori-
zon, que la traversée de l’hiver peut nous entraîner au décou-
ragement, rappelons-nous : la somnolence n’est pas de mise, au 
moins spirituellement !!! Alors comment veiller ? Ne restons pas 
seul(e) ! Prenons appui sur la Parole de Dieu, il n’est pas nécessaire 
d’être bibliste ou théologien pour se laisser habiter par le feu de la 
Parole : elle éclaire alors nos regards et donne une nouvelle cou-
leur aux jours, même les plus tristes ou douloureux. Cette Parole 
vous attend chaque week-end sous nos clochers, mais il existe 
bien d’autres canaux pour la goûter et la savourer ! Une chré-
tienne aînée, isolée dans sa maison, partageait ceci : « Le matin, 
les volets sont encore clos, tout est tranquille. Alors je regarde 
la messe à la télévision, et je mets devant moi tous les chrétiens 
de Notre-Dame, de Ste-Suzanne, ils sont tous là, avec moi… ». 
Pour d’autres, la Parole prendra la forme de l’entraide, de la main 
tendue, du geste qui réconforte et prend soin ou de l’appel télé-
phonique… veillons avec joie, chacun(e) selon ses dons propres 
et son tempérament. Soyons inventifs !

éveillez…

Bienheureuse catéchèse ! En cette saison, seules les activités avec 
les moins de 12 ans peuvent continuer à se vivre, avec bien sûr 
des consignes draconiennes. La cour de l’église Notre-Dame ré-
sonne encore du dernier rassemblement d’enfants. Les éveilleurs 
et éveilleuses de Dieu que sont les parents et animateurs de KT 
connaissent bien ce défi : comment donner le goût de Dieu, de 
la vie intérieure, de la joie du Royaume ? Attention, cette mission 

ne leur est pas réservée ! Que ce soit dans nos familles, avec nos 
relations, auprès des plus jeunes ou des aînés, nous avons part à 
cette mission d’éveilleurs, d’éveilleuses. Le changement d’année et 
son lot de souhaits peut devenir alors comme un tremplin. Dans 
les vœux partagés, soyons des éveilleurs : souhaitons-nous mu-
tuellement d’être des empêcheurs de tourner en rond, d’être des 
créatifs attentifs, prenant soin, à l’écoute… Que cette année 2021 
deviennent un bon cru de solidarité nouvelle et d’imagination fer-
tile. Oui, éveillons-nous les uns les autres : le monde en a besoin ! 

émerveillez-vous!

Il y a quelques années, une jeune Suédoise originaire de la Lapo-
nie posait la question de l’espérance : « Comment rester porteuse 
de lumière dans un pays où pendant 6 mois règne l’obscurité ? 
Comment faire pour ne pas sombrer dans la désespérance ? » 
Chaussons les lunettes de l’émerveillement et scrutons jour après 
jour les lueurs d’espérance. L’exposition de Ste-Suzanne (voir 
pages 10 et 11) pourra nous y aider, mais surtout le grand livre de 
la vie de nos quartiers ! Émerveillons-nous en solo, ensemble, lais-
sons-nous convertir par les tout-petits en contemplation devant 
une bulle de savon, un pétale de fleur, une étoile. Christ nouveau-
né peut nous accompagner sur ce chemin : commençons par le 
contempler dans la crèche, avec Marie, Joseph, les bergers, les ani-
maux... Prenons place à leurs côtés, installons-nous tout humble-
ment en leurs présences, essayant de respirer à leur rythme, voir 
leurs gestes, entendre leurs dialogues. Et là, dans 
la crèche, émerveillons-nous : la vie est là, Dieu 
est présent, avec nous, pour nous !

 Sr Anne Peyremorte

Veiller, éveiller, 
s’émerveiller…

Editorial
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Merci et vive la vie !

«

L’année 2020 aura vraiment été l’année 
des départs : un nouveau membre de 
notre équipe part voguer vers de nou-
veaux rivages…. Louvain-La-Neuve n’est 
pas loin : dès que possible nous fêterons 
Éric et partagerons ainsi avec lui les  
« mercis ». 

Déjà six ans que je suis arrivé au Kerkebeek en 
décembre 2014.  C’était peu de temps après le 
décès de l’abbé Jacques Vermeylen.  En sep-
tembre 2017, notre communauté jésuite située 
au centre-ville de Bruxelles, proche de la place 
Sainte-Catherine, se voit assigner une nouvelle 
mission au cœur de Louvain-la-Neuve : les étu-
diants et les jeunes professionnels, la formation 
spirituelle et l’accompagnement.  Cet été, il est 
clair que je dois quitter le Kerkebeek pour me 
rendre disponible à une nouvelle mission, non 
sans un pincement de cœur.  Car j’aime l’UP du 
Kerkebeek.

En 2014, ce qui m’y attire d’emblée, c’est l’esprit 
de cette communauté vivante, dynamique et 
créative.  Et qui plus est, coordonnée par une 
femme !  Des liturgies priantes et festives, 
de nombreuses personnes engagées dans les 
divers secteurs de la vie de l’UP.  Et aussi un 
accent particulier mis sur la solidarité.  Une 
structure de communauté moderne et un par-
fum théologique qui sent bon l’ouverture et la 
post-modernité !  C’est tout cela qui m’a charmé 
et attiré.  Durant ces 6 belles années, j’ai pu 
approfondir et vivre cela dans la joie.

Célébrer au Kerkebeek est une joie pour moi.  
Merci aux belles chorales et à la Kerkophonique.  
La communauté est belle et riche de ses diffé-
rences.  Merci pour la joie vécue dans l’UP et au 
sein des équipes « funérailles », « préparation 
au mariage », « couples et familles », « Thé-
Odissée », à l’EPU et au CPU.  Je ne vous oublie-
rai pas.  En communion de prière et d’amitié.

P.  Eric Vollen sj,  
rue de la Houe 1  

1348 Ottignies - Louvain-la-Neuve.

»
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A la veille de cette deuxième vague de confinement, notre évêque Jean Kockerols nous encourage à combattre spirituelle-
ment toutes formes de désespérance. Quelques semaines plus tard, dans une chronique du journal La Croix (du 10.11.2020), 
les théologiennes Anne-Marie Pelletier et Monique Baujard nous interrogent sur le sens de la messe, alors qu’en ce nouveau 
temps de confinement, des catholiques français essayent de faire valoir le « droit d’aller à la messe ». Puisons dans ces deux 
articles de quoi alimenter notre vie spirituelle et notre réflexion au-delà des célébrations eucharistiques !

« Nous vivons une époque très exigeante. Nous sommes bouscu-
lés, dans tous les sens. A tous points de vue : familial, sociétal, sani-
taire, financier, matériel, également sur le plan spirituel. Qu’est-ce 
que c’est qu’écouter la Parole et la mettre en pratique et entrer ain-
si dans un rapport de fraternité avec le Christ, comme Jésus nous y 
invite dans l’Evangile, en ces temps chahutés de coronavirus ? Quel 
est le combat spirituel à mener ? Car il s’agit bien d’un combat, 
comme Jésus lui-même a combattu le Tentateur au désert, puis à 
l’heure de la mort. Notre époque est riche de combats et donc de 
tentations. En voici une petite série.

1. Accepter la fragilité
Nous avons l’impression de découvrir un monde fragile, très fra-
gile. Dans d’autres coins du monde ou de notre société, la fragilité 
fait partie du quotidien. Mais nous qui sommes habitués à tant 
de confort, nous pensions avoir oublié la fragilité. Ou nous l’avons 
niée. La tentation est en effet de cacher la fragilité, de la croire 
éphémère, aisément surmontable. Non, le chrétien sait que Dieu 
lui-même s’est rendu fragile, vulnérable, en son Fils crucifié. Et que 
précisément là, la force de Dieu peut se manifester. « C’est quand 
je suis faible, que je suis fort » (2Co 12,10). 

Premier combat : accepter tant de fragilités. Cela demande beau-
coup d’humilité.

2. Ne pas regarder en arrière
Cela peut nous faire croire qu’il nous faut à tout prix revenir à la si-
tuation antérieure, à avant. C’est un leurre, une pure illusion. Nous 
avons à quitter des temps révolus, sans trop de mélancolie, sans 
regarder en arrière, au risque sinon d’être transformés en statues 
de sel, comme la femme de Loth (Gn 12,26). Il nous faut accepter 
que « nous ne sommes pas dans une époque de changements, 
mais dans un changement d’époque » (Pape François). 

Deuxième combat : ne pas regarder en arrière.

3. Ne pas avoir peur de sa peur
Le climat anxiogène qui nous entoure fait monter en nous la peur. 
Ou plutôt des peurs. Des peurs identifiables, des angoisses subtiles 
qui se cachent derrière. Des peurs, certaines tout à fait légitimes, 
mais qui nous paralysent. De peurs qui font peur. Exactement ce 
qu’attend le Tentateur pour nous faire faire n’importe quoi. Il nous 
faut garder, comme le Christ, envers et contre tout, un esprit ou-
vert et une confiance, ancrée dans notre foi.

Troisième combat : ne pas avoir peur de sa peur.

4. Rester proche, se faire proche
La distanciation sociale, qui est nécessaire au plan sanitaire, induit 
hélas d’autres prises de distance. Une distanciation psychologique, 

s’engager dans 
l’espérance…

4 Pour nous EncouragEr !
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qui nous éloigne de l’autre, qui fait qu’on s’en désin-
téresse. Mon prochain, s’il est lointain, ne serait-il 
donc plus mon prochain ? Le Pape François, dans sa 
toute récente encyclique Fratelli tutti, nous rappelle 
que la fraternité ne connaît pas de distances phy-
siques.

Quatrième combat : rester proche, se faire proche. 
Par d’autres moyens certes. Mais se vouloir proche.

5. Être soi, rester soi
Nous portons des masques. Pour ne pas respirer le 
virus. Mais ne portions-nous pas depuis longtemps 
des masques. Plus subtils, plus discrets que ces mor-
ceaux de tissu. Des masques pour nous faire passer 
pour un autre. Le Tentateur aime que nous nous 
déguisions, que nous habitions un personnage qui 
n’est pas nous. 

Cinquième combat : être soi, rester soi. Quelles que 
soient nos envies de masques.

6. Dans l’unité avec l’Esprit Saint
Les experts ne sont guère d’accord entre eux. Les 
gouvernements se disputent sur les règles à appli-
quer, les restrictions à mettre en oeuvre. Les tensions 
deviennent palpables. Le Tentateur adore ! Car il est 
diabolos, le diviseur. 

Sixième combat : que l’Esprit Saint qui habite en 
nous nous garde dans l’unité.

7. Ne pas céder au découragement
Et enfin, subtile tentation, si discrète, si insidieuse 
pourtant : baisser les bras. Le à quoi bon, le tant pis. 
Se laisser aller, avec le courant. 

Voici le septième combat : le découragement.

Que cette crise, comme le mot crisis l’indique, soit 
vraiment, pour chacun, un temps de discernement. 
Que nos mains si propres par le gel hydro-alcoolique 
ne nous empêchent pas de les salir, dans le service 
à nos frères. Que la contagion que nous redoutons, 
ne nous empêche pas d’être contagieux de l’amour 
de Dieu. Car, on me l’a confirmé en haut-lieu : il n’y a 
pas de chrétien asymptomatique.

Hors de la messe  
pas de salut ?
une posture en débat, à partir de la saisie du conseil d’État en 
France par de nombreux évêques qui demandent la levée de 
l’interdiction des cultes publics…

 (…) Une posture qui laisse songeur et inquiet. Comment assumer en vé-
rité, c’est-à-dire de manière évangélique, notre mission de chrétien dans le 
monde ? Un monde agité de peurs, de colères, de frustrations. Où la peste 
de la désinformation et de la manipulation des esprits est aussi active que 
le virus. Où l’islamisme radical recrute gaillardement pour semer la terreur. 
Où le quotidien de beaucoup de Français, sur fond d’une pandémie sans 
fin, est la peur du chômage, de la misère, de bouleversements, qui laissent 
la jeunesse tragiquement aux prises avec un lendemain sans avenir.

Porteur d’espérance
Or, c’est bien dans cette conjoncture qu’il s’agit de vivre en chrétien, d’être 
porteur d’espérance contre toute espérance, témoin du Ressuscité face à 
de multiples désespoirs et aux succès insolents de la mort. Qui contestera 
qu’il nous faut puiser notre fidélité et notre énergie à partir de la source, 
c’est-à-dire du Christ ? Qui contestera que la vie sacramentelle est la mo-
dalité la plus naturelle de cette relation ? À condition cependant de ne 
pas laisser contaminer cette vérité par les étroitesses, qui voudraient qu’il 
n’y ait de vie chrétienne qu’à fréquenter les églises selon les protocoles du 
temps ordinaire. Et qui prétendrait en particulier assigner la relation au 
Christ à une participation dévote à la messe célébrée par des prêtres en 
présentiel ou en virtuel…

C’est peut-être le moment de réentendre Jérémie recevant, à l’heure du 
péril, l’ordre divin de se rendre au temple pour interpeller ceux qui en font 
un talisman protecteur. Cessez d’invoquer le «Temple du Seigneur». C’est 
une autre fidélité qui est requise d’Israël à cette heure de crise ! Cela n’est 
pas sans rapport avec notre situation présente. Certes, c’est bien l’Eucha-
ristie qui fait l’Église, en même temps que celle-ci la célèbre. Mais il est faux 
de prétendre que l’Eucharistie épuise les moyens par lesquels un chrétien 
partage la vie du Christ et a part à sa mission. C’est d’ailleurs le discours 
que l’institution ecclésiale s’est toujours empressée de tenir à l’égard des 
divorcés remariés…

La Parole de Dieu, table de vie
La privation provisoire de l’Eucharistie pourrait être l’occasion salutaire 
pour tous de reprendre conscience que la Parole de Dieu est, de façon 
tout aussi nécessaire, table de vie. Et qu’il suffit que deux ou trois soient 
réunis au nom du Christ, ouvrent ensemble les Écritures, pour que le mar-
cheur anonyme du chemin d’Emmaüs leur soit présent, et que se renou-
velle l’illumination des cœurs qui devrait être le préalable de toutes les 
fractions du Pain célébrées dans l’Église.

Anne-Marie Pelletier (bibliste) et  
Monique Baujard (théologienne)
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Christ serait-Il mille fois né
A Bethléem,

Et non en toi,  
tu restes perdu

à tout jamais.

Angelus Silesius.

Et la question
arriva d’en haut

Comme une aile d’ange
fracturant la nuit

Personne ne sut
d’où elle tombait

Mais elle était
désormais posée

à même la terre
à même chaque visage

une question 
de vie ou de mort

nue
insolente

de celles qui empêchent
toute somnolence

et rendent à jamais
pèlerin

la question
que seul

un dieu
pouvait poser

qu’est-ce qui en toi
n’est pas encore né ?

Francine Carrillo
Le Plus-que-Vivant p .31
Edition Labor et Fides.
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Suite au drame dans la cathédrale de Nice quelques jours avant 
la fête de Toussaint, des musulmans et musulmanes de nos quar-
tiers sont venus à notre rencontre. Dans les églises Notre-Dame 
et Ste-Suzanne, alors que les chrétiens priaient en silence (faute 
de pouvoir célébrer), l’émotion a été forte quand un père et son 
fils, quelques jeunes filles sont arrivés avec des bouquets de fleurs 
blanches pour nous dire leur communion. Voici leurs messages 
: qu’ils nous inspirent pour nous aider à faire toujours grandir la 
paix, l’attention à la Vie, le respect des différences et la commu-
nion entre tous les êtres humains en particulier dans nos quartiers. 
Merci, merci à vous frères et sœurs aux fleurs blanches…

des fleurs blanches  
au nom de la paix !

Quelle que soit sa croyance, l’Homme est un être honorable ; la vie hu-
maine est sacrée. Considérer la vie humaine de façon aussi légère ne peut 
être conciliée à travers aucune valeur : ni humaine, ni musulmane. De plus, 
quelle qu’en soit la raison, l’usage de la violence n’est pas une pratique 
prophétique, encore moins si son usage s’appuie sur des arguments soi-di-
sant « religieux ». L’Islam ne tolère aucunement ses pratiques. Le prophète 
a toujours répliqué avec compassion et amour aux insultes qui lui ont 
été proférées et a été contre toute forme d’hostilité. Ainsi, faire usage de 
la violence au nom du Prophète est l’évidence de l’incompréhension du 
message universel véhiculé par ce dernier et est la plus grande insulte qui 
puisse être proférée à son héritage. A l’occasion de ce drame, je condamne 
avec la plus grande fermeté l’usage de la terreur quelles qu’en soient les 
raisons. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes 
ainsi qu’au peuple français et partage ma tristesse avec toute personne 
ayant le sentiment d’appartenance à la « communauté humaine ».

Une famille musulmane d’Evere.

Nous avons voulu manifester notre soutien en cette période difficile, car des fidèles ont 
été tués dans une église, et cela doit être douloureux pour la communauté chrétienne. 
Aussi, parce que nous traversons une crise sanitaire, et la messe de Toussaint n’allait pas 
avoir lieu. On a voulu leur montrer qu’on était là, qu’on pensait à eux, à nos frères et sœurs 
en humanité, peu importe leur conviction. Un peu de douceur dans ces moments diffi-
ciles ! Soutenir ne veut pas dire demander pardon. Inutile de préciser que nous ne nous 
sentons pas responsables. Ce qui s’est passé à Nice est atroce. La vie humaine est sacrée. 
Cet acte horrible n’est conciliable avec aucune valeur. L’usage de la terreur est injustifiable. 
Quand il y a atteinte à une vie, le soutien doit être inconditionnel. Il n’y a pas de ‘mais’. 
Quand on défend les droits humains, on doit les défendre inconditionnellement.

Sema Aydogan pour l’association Fedactio
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Une matinée pour découvrir des 
chemins vers la paix à Bruxelles

Depuis près d’un an, l’église Saint Jean-
Baptiste au Béguinage accueille « House of 
Compassion » (HOC), un projet qui propose 
une nouvelle manière de faire communau-
té au cœur de la ville et aux côtés des plus 
pauvres.

Le 3 octobre dernier, House of Compassion a 
accueilli une matinée bilingue « Chemins vers 
la Paix – Wegen naar Vrede » dans le cadre de 
la semaine mondiale pour la paix et la fête de 
Saint-François d’Assise.

Cet événement, organisé avec InTouch, JES asbl 
et Pax Christi, comportait des témoignages et 
des moments d’intériorité pour se laisser ins-
pirer par des organisations et des personnes 
qui cherchent des solutions positives pour les 
conflits à Bruxelles.  Le programme compor-
tait 4 thématiques et une animation musicale 
assurée par Gueladio Ba (Globe Aroma)

Les jeunes et la police 
JES (Jeugd en Stad - www.jes.be) est une asbl qui s’adresse aux 
jeunes en milieu urbain à Anvers, Bruxelles et Gand.  Depuis 2019, 
elle encourage le dialogue entre les jeunes et la police de Molen-
beek, en interrogeant tant des policiers que des jeunes sur leurs 
besoins et leurs peurs, et en les mettant en contact dans des réu-
nions, non reprises par les réseaux sociaux, suivies d’un repas pris 
en commun.   Ces rencontres sont actuellement suspendues à 
cause du confinement.

Diversité dans Bruxelles
Mohamed El-Bachiri, qui a perdu son épouse dans l’attentat du 
22 mars 2016 dans le métro de Bruxelles, est connu pour son 
engagement pour la tolérance et le dialogue.  Il nous a fait part 
de sa conviction que le brassage des cultures à Bruxelles est une 
opportunité qui doit favoriser la compréhension et le respect des 
différences.  Cela demande de prendre conscience de ses préjugés 
et de les dissiper afin de faire preuve d’humanisme et d’empathie, 
tant émotionnelle (bienveillance pour autrui) que cognitive (com-
prendre les pensées et intentions d’autrui).

« Les ambassadeurs du dialogue – Ambas-
sadeurs van de dialoog » (http://amb-dia-
logue.be/) est un projet qui a été lancé 
par des enseignants de l’Institut Imelda à 
Molenbeek suite aux attentats du 22 mars 
2016.  Face à la polarisation croissante 
dans cette école où quarante nationalités 
se côtoient, des enseignants ont décidé de 
rapprocher leurs élèves chrétiens et musul-
mans en organisant des débats donnant 
la place au respect de l’autre et à l’écoute.  
Suite à cela, un premier voyage avec 16 
jeunes s’est déroulé en Israël et en Palestine 
en 2017, avec notamment un échange avec 
des enfants d’une école de Haïfa.  A leur re-
tour les participants étaient décidés à deve-
nir ambassadeurs du dialogue.  Un second 
voyage prévu en mars 2020 a été suspendu 
à cause du confinement.

Réfugiés 
Bénédicte et Fatima \ Meena et Assmaa

Le projet solidaire Union-Help a été initié par des femmes belgo-
marocaines, et est maintenant porté par un groupe mixte de 
bénévoles qui se retrouvent tous les vendredis dans la cuisine de 
l’église Sainte-Suzanne pour préparer 600 repas chauds pour des 
migrants et autres personnes démunies.  Les prises de parole de 
Bénédicte, Fatima, Meena et Assmaa ont bien illustré ce travail en 
équipe qui permet de progresser dans le faire et le vivre ensemble.

Bénévolat et dons y sont toujours bienvenus !

Contexte social et économique 
Luc Cortebeeck, qui a effectué toute sa carrière au sein de la 
Confédération des syndicats chrétiens, nous a fait part de son 
expérience pour insister sur la justice sociale comme condition 
nécessaire pour la paix ; le chemin vers la justice sociale passe par 
le développement d’une économie verte, durable, et au service de 
l’humain, avec une sécurité sociale n’excluant personne pour que 
chacun puisse contribuer au bien commun. 

Jean Marie De Hoe
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Initiatives 
heureuses !

L’Unité pastorale de Saint-Gilles ne manque pas de créativité ! 
Pour soutenir son service d’entraide, elle a créé une bière blonde 
résolument solidaire: « La Biche de Saint-Gilles ». (La légende 
rapporte que la main de Gilles l’ermite fut transpercée par une 
flèche alors qu’il protégeait une biche poursuivie par un chasseur.) 

En dégustant une Biche, les consommateurs participent à un 
projet solidaire, puisque 100% des bénéfices sont reversés à l’En-
traide de Saint-Gilles. Depuis plus de 40 ans, l’Entraide accueille 
des sans-abris (espace café, laverie) et apporte son soutien aux 
personnes précarisées (aide alimentaire, service social).

Savoureuse et légère en bouche, son goût subtil est  – paraît-il 
- en harmonie avec la diversité multiculturelle des habitants de 
la commune. Sa fraîcheur citronnée et son goût modérément 
poivré lui donnent un bel équilibre.

2 façons simples pour acheter de la biche

•  De chez vous, livraison 
gratuite à partir de 24 
bières (livraison offerte à 
Bruxelles uniquement), 
48€ le carton de 24 Biche. 
Vous pouvez confirmer 
votre commande par mail-
labichesg@gmail.com (ou 
Instagram / Facebook), 
vous recevrez un lien pour 
payer facilement en ligne.

•  Au 59 rue de l’église St-
Gilles (sur rdv, tél: 0479 
96 84 24), 2€ la Biche. Paie-
ment possible en cash ou 
bancontact… Ou bien sûr, 
chez les revendeurs !

«  Panser notre société  
après la pandémie »

un événement virtuel le 3 décembre de 20h00 à 
21h15,

organisé par l’Institution Thérésienne en partenariat avec l’UP 
du Kerkebeek.     

Une conférence/débat avec Frédéric Rottier, économiste et phi-
losophe, directeur du Centre Avec*, sur les enjeux de la pandé-
mie pour une transition sociale et écologique juste et bonne. 

Pour participer à la rencontre et recevoir le lien qui vous per-
mettra de vous connecter, merci de vous inscrire avant le 30 
novembre 2020 en utilisant le lien suivant : http://session2020.
it.eu.org/events/panser-notre-societe-apres-la-pandemie/

En cas de problème pour l’inscription ou pour des renseignements 
complémentaires, s’adresser à Isabelle de Sazilly :    
sazibelle@outlook.com

*  Retrouvez sur ce lien http://session2020.it.eu.org/ses-
sion-2020/1-leurope-reussites-crises-et-defis/ (à partir de la 
36e minute de la vidéo) son intervention à la première soirée 
de la session d’été 2020 de l’Institution Thérésienne.

Pour mieux vivre le temps présent, deux initiatives :  l’une 
a la couleur de la solidarité, elle pétille et peut se déguster 
en toutes circonstances, même pendant la conférence-dé-
bat organisée par l’Institution Thérésienne : faisons donc 
honneur à ces propositions heureuses !

Dans le numéro du Kerkebeek de novembre, nous vous 
annoncions cette soirée qui devait avoir lieu sous l’église 
Sainte-Suzanne. Vu les mesures sanitaires en vigueur, 
nous avons décidé de transformer cette soirée en visio-
conférence.

Le thème de la soirée a, depuis, été précisé : 

La crise sanitaire déséquilibre la société. Elle renforce les 
antagonismes et les inégalités. La sortie de crise sera dès 
lors un moment crucial de l’époque contemporaine, un 
kairos où s’écrit notre histoire humaine – pour le meil-
leur comme pour le pire. Nous vous proposons un temps 
de réflexion pour retrouver notre capacité d’initiative et 
dessiner les contours d’une société plus bienveillante et 
fraternelle.

Marc Beumier, Marco Campagna et Isabelle de Sazilly
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Voici des « lueurs d’espoirs » : un chemin pour illuminer ce 
mois d’hiver pour mieux vivre l’Essentiel et se préparer à 
la fête de Noël !

prier en solo, en famille

Pas facile de trouver les mots pour prier ! Dans les églises de 
Ste-Suzanne, Notre-Dame et la Ste-Famille, vous découvrirez au 
dos du feuillet liturgique du week-end, une méditation (pour 
adultes). Une fiche de prière guidée est également disponible 
pour vous permettre de vivre un temps de prière en famille.

une couronne de l’avent. 

Préparer chez soi le support d’une couronne de l’Avent : créer un 
petit coin prière, ou bien l’installer sur la table afin de pouvoir 
allumer ses bougies à chaque repas…

Chaque week-end, venez dans le clocher de votre choix chercher 
la bougie de votre couronne. Profitez de votre passage pour dé-
poser au Seigneur le poids de la semaine, les moments de joie, de 
tristesse, d’inquiétude…  

solidarité

Vivre la solidarité avec les personnes de nos quartiers en situa-
tion de précarité : le samedi et le dimanche, venez apporter un 
don en nature qui sera offert aux banques alimentaires. (voir 
agenda dans l’encadré)

Vivre la solidarité avec Vivre ensemble, et soutenons l’action de 
l’association Rizome (voir encadré). Le week-end du 12-13 dé-
cembre, il sera possible de déposer votre don devant l’autel de 
l’église de votre choix.

réconciliation

Jean-le-Baptiste dans les évangiles des deuxième et troisième 
dimanches de l’Avent nous parle de conversion, de tourner réso-
lument nos cœurs vers le Seigneur et de nous libérer de tout ce 
qui nous entrave. Les prêtres de l’Unité pastorale se tiendront à 
votre disposition pour un temps d’accompagnement spirituel et, 
si vous le désirez, pour vivre le sacrement de réconciliation.

vivre le temps 
de l’avent  

au Kerkebeek

une exposition pour raviver le 
goût de l’espérance !
ÉgLise ste-suzanne
De fin novemBRe à DÉBut janvieR
L’exposition « Seeds of HOPE », Graines d’Espérance, explore 
l’engagement pour un monde où il est bien de vivre ensemble. 
Elle met en lien des personnes et des groupes de différentes 
traditions religieuses et convictionnelles par une diversité de 
textes sacrés et de citations d’autres grandes sources spirituelles 
bouddhistes, chrétiennes, juives et musulmanes.

Les images, toutes représentant des mains, soutiennent le désir 
du construire ensemble. Le visiteur pourra s’inspirer de la beau-
té, de la profondeur et du souci partagé pour notre terre et ses 
habitants.

L’expo est une collaboration entre tous les membres fondateurs 
du réseau HOPE (Homes Of Presence and Encounter = Foyers de 
Présence et de Rencontre).

sur notre site internet   
(page d’accueil dans la rubrique : « à épingler »)

Chaque dimanche du temps de l’Avent (et de Noël) : 

-  Une vidéo créée par InTouch (en collaboration avec la chapelle 
de la Résurrection et le Kerkebeek) vous donnera la possibilité 
d’une pause méditative artistique : instant musical, lecture bi-
blique et méditation venant d’autres traditions…. en lien avec 
l’exposition Seeds of Hope présente dans l’église Ste-Suzanne.

-  Un commentaire biblique invitant à la méditation à partir du 
texte d’évangile du jour. 

-  Une fiche de prière guidée pour vivre un temps de prière en 
famille. 
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Le week-end des 28 et 29 novembre marque le début du 
temps de l’Avent. Un temps que nous vivons cette année 
masqués et durant lequel la Campagne de Vivre Ensemble 
appelle à une solidarité plus importante que d‘ordinaire 
pour endiguer la pandémie de la pauvreté. 

La crise sanitaire a précipité les ménages précaires dans 
la pauvreté et a aggravé encore les conditions de vie des 
personnes les plus fragiles.

Le temps de l’Avent est un temps privilégié pour prier, 
dénoncer les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos 
sociétés et agir pour une société plus solidaire. 

Les associations soutenues par la Campagne de Vivre en-
semble sont toutes des lieux où chaque personne fragile 
retrouve des conditions de vie digne. 

L’Unité pastorale a choisi de soutenir particulièrement 
l’association Rizome qui propose un accompagnement 
psychologique et social aux prévenus, détenus, ex-déte-
nus ou libérés conditionnels ainsi qu’à leurs proches. Elle 
organise aussi des visites aux détenus par des visiteurs 
bénévoles. L’argent récolté servira à un projet de deux 
maisons communautaires comme soutien à la réinsertion.

Bon Avent sur le chemin de la solidarité.

Concrètement 

Collecte : le week-end des 12 et 13 décembre (3e di-
manche de l’Avent).

Si les célébrations ne sont pas autorisées :                                                                                                                    
les dons peuvent être versés sur le compte :   
BE91 7327 7777 7676 d’Action Vivre Ensemble 
Communication : 6590 (attestation fiscale pour tout don 
de 40 EUR et plus - réduction exceptionnelle de 60% 
accordée par le gouvernement cette année).

*  Pour en savoir plus : Action Vivre ensemble - campagne de 
l’Avent 2020 : www. vivre - ensemble. be et la page Facebook 
de Vivre ensemble.

28  - 29 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
Restez éveillés : ne vous endormez pas !    Mc 13, 33-37

Pour les banques alimentaires,  vous êtes invités à apporter : 

savon de toilette en brique.

Présence d’un prêtre : 

ND - Samedi 17h30 : Fr. Roger Marchal, ofm.

SZ - Dimanche 11h00 : Abbé Salomon Odeka.

SF - Dimanche 18h00 : Abbé Salomon Odeka.

5 - 6 décembre 
2e dimanche de l’Avent
Consolez, consolez mon peuple.  Is.40, 1 - 5

Pour les banques alimentaires,  vous êtes invités à apporter : 

miel et choco.

Dimanche 6 décembre à 11h00 : 

Messe à deux entrées - Partage biblique zoom.

S’inscrire sur le site upkerkebeek@gmail.com

Présence d’un prêtre : 

ND - Samedi 17h30 : Père Eric Vollen sj.

SZ - Dimanche 11h00 : Fr. Roger Marchal, ofm.

SF - Dimanche 18h00 : Abbé Salomon Odeka.

12 - 13 décembre 
3e dimanche de l’Avent 
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. 1Th 5,16-24

Pour les banques alimentaires,  vous êtes invités à apporter : 

fruits et légumes frais.

Collecte  Vivre ensemble pour l’association Rizome. 

Présence d’un prêtre : 

ND - Samedi 17h30 : Abbé S. Odeka.

SZ - Dimanche 11h00 : Père Eric Vollen sj.

SF - Dimanche 18h00 : Fr. Roger Marchal, ofm.

19 - 20 décembre 
4e dimanche de l’Avent 
Sois sans crainte… Rien n’est impossible à Dieu.  Lc 1, 26 -38

Pour les banques alimentaires,  vous êtes invités à apporter : 

langes taille maxi.

Présence d’un prêtre : 

ND - Samedi 17h30 : Abbé S. Odeka.

SZ - Dimanche 11h00 : Fr. Roger Marchal, ofm.

SF - Dimanche 18h00 : Abbé Salomon Odeka.

6 décembre 11h00 
pause biblique pour écouter, partager…

Les animateurs de la messe à deux entrées  
vous proposent une rencontre virtuelle le dimanche  

6 décembre à 11hh00. Les personnes intéressées sont 
invitées à envoyer un mail à upkerkebeek@gmail.com, 

ils recevront le lien et les informations.

Calendrier de l’Avent

avent 2020
Le plus grand changement, ce n’est pas le masque  

mais la pauvreté qui augmente. Pas de sécurité sans solidarité.
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Samedi  9 janvier 
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 10 janvier
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). 

Samedi  23 janvier
Église Notre-Dame.

Activité en famille  
pour les Compagnons 1ère et 2e années.

Catéchèse des enfants et des jeunes

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 28 et  
dimanche 29 novembre

Début du temps de l’Avent.

Les familles des Compagnons et des Disciples  
sont invitées à participer aux animations proposées 

par l’Unité pastorale (voir p 10 et 11)

Samedi 5 décembre à 14h45
Église Notre-Dame.

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

Week-end Kerke-J à Farnières
Pour les Kerke-J (16-25 ans) et les jeunes adultes :
Nous vous proposons un week-end du vendredi 22 janvier à 20h00 au dimanche 24 janvier* 2021 à 14h00 au domaine 
de Farnières (Vielsalm). Au programme : des temps d’enseignement, de partage, d’intériorité et de détente.
Tu aimeras… 

Dans notre société multiculturelle et de moins en moins religieuse, quelle place peut encore avoir le message 
chrétien de l’amour du prochain ? Que veut dire tendre l’autre joue quand les discours et les actes se radica-
lisent, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux ? Comment continuer à aimer nos proches, garder des liens 
forts et faire communauté quand on se retrouve confinés chacun chez soi et que tous les événements de 
groupe qui nous font vibrer sont annulés ?

Intéressé(e) ? Contacte Eléonore  
au 0494 18 62 51 ou par email  
traversa.kerkebeek@gmail.com 
*Si les mesures sanitaires ne permettent pas de 
l’organiser en janvier, le week-end sera reporté.
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Toutes les rencontres ThéOdyssées du mois de décembre 
sont suspendues sauf la messe à deux entrées qui est 
proposée virtuellement (voir encadré ci-contre).

Voici l’agenda des rencontres prévues au mois de jan-
vier. Nous espérons pouvoir les maintenir !

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 3 janvier à 11h00 à l’église ste-suzanne.

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

Avec Jonas,  
traverser l’impossible ?

Jeudi 14 janvier à 20h15 à l’église notre-dame.

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

dimanche 7 février à 11h00 à l’église ste-suzanne.

Les rendez-vous ThéOdyssée

Village de Pemba ravagé par 
le passage du cyclone.

Célébrer  
et fêter Noël ? 

Messe à deux entrées -  
Partage biblique par Zoom* 
Dimanche 6 décembre à 11h00
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un mail à upker-
kebeek@gmail.com pour recevoir le lien et les informations.

* « Zoom » est un petit logiciel gratuit qui s’installe sur son ordina-
teur, sa tablette ou son smartphone et qui permet d’organiser ou de 
suivre des réunions, où l’on peut se voir et dialoguer, presque comme 
si on était rassemblés dans un même lieu. Un moyen pratique pour se 
rencontrer … En restant chacun chez soi. « Zoom » peut être installé 
depuis https://zoom.us, en bas de page, cherchez « Télécharger - Client 
de réunions Zoom » (https://zoom.us/download#client_4meeting).

Solidarité pendant l’Avent
Pour les banques alimentaires,  
vous êtes invités à apporter 
Week-end  28  - 29 novembre -  1er dimanche de l’Avent :  
 savon de toilette en brique.
Week-end  5 - 6 décembre - 2e dimanche de l’Avent :  
 miel et choco.
Week-end  12 - 13 décembre - 3e dimanche de l’Avent : 
 fruits et légumes frais.
Week-end  19 - 20 décembre - 4e dimanche de l’Avent : 
 langes taille maxi.

Veillée de prière  
dans  l’esprit de Taizé 
Vendredi 11 décembre

Venez et repartez à votre rythme !

L’équipe Taizé installe le décor habituel dans le chœur de l’église.

Fond musical avec les chants de Taizé entre 19h45 et 21h00. Cela 
permet à ceux qui habitent loin d’être rentrés pour 22h00.

Carnet de chants et feuillet à disposition. Le feuillet reprendra 
la liste des chants ainsi que l’Évangile et un texte de méditation.

Deux temps de silence sont prévus au cours du temps de prière.

Pour rappel : Les consignes habituelles doivent être respectées : 
port du masque, distance de 1,5 m. et pas de regroupement à 
la sortie.

PS : Si toutefois il ne vous est pas possible de vous déplacer ce 
jour-là, nous vous proposons d’être en communion de prière en 
regardant la prière des frères de Taizé qui est diffusée tous les jours 
en direct sur leur site à partir de 20h25. Vous trouverez le lien sur 
la page : https://www.taize.fr/fr_article28226.html

A l’heure où le journal est remis à l’imprimeur, il est 
impossible de savoir comment nous fêterons Noël ! 
Dès qu’il sera possible de vous faire des proposi-
tions, nous vous les communiquerons :

• Par la newsletter : si vous ne la recevez pas, merci 
d’envoyer un message au secrétariat de l’UP : 
« upkerkebeek@gmail » pour demander de faire 
partie des abonnés.

• Par des affiches dans nos églises et aux fenêtres 
des cures.

Par ailleurs, vous pouvez toujours appeler le secré-
tariat de l’Unité pastorale les matins entre 09h30 et 
12h30 du lundi au samedi : 02 215 87 57.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Jacques Ruelle (1957-2020)

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 :

Alfredo Pasquarelli (1940-2020)
Yvonne Verdière (1936-2020)
Maria Van Meer (1923-2020)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

Échos dEs clochErs

Horaire des Messes pendant l’année pastorale

messes  ste suzanne ste Famille notre-dame st vincent ste Elisabeth

Samedi	 	 		 17h30 (F)

Dimanche	 11h	(F)	 18h	(F)	 	 9h30	
	 	 11u	(NL)	 10u15	(NL)		 	 9u15	(NL)	

Lundi	 18h30	 •	 •	 •	 •
Mardi	 •	 12h30	 •	 9u00	(NL)	 •
Mercredi	 •	 •		 9h00	 •	 •	
Jeudi	 •	 •	 •	 •	 •
Vendredi	 	9h00		 •	 •	 •	 •	

1er dimanche 
du mois

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

Nicole Pycke (1932-2020)
Georgette Messelier (1930-2020)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Claudine Plaquet (1926-2020)
Thomas Thayer (1938-2020)
Roger Valcke (1939-2020)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne Appel de fonds 

Décembre 2020
Comme tant d’autres, nous ne sortons pas indemnes financiè-
rement de ce temps de  Covid-19. Le confinement a provoqué 
une chute de nos revenus : plus de collectes ni de locations des 
salles… Et pourtant nos besoins financiers n’ont que peu dimi-
nué  : les charges (assurances, entretiens des locaux, salaires….) 
sont restés identiques !

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour vivre et faire 
vivre l’Évangile : par votre engagement, par tous les services ren-
dus, par vos prières et aussi par votre soutien financier.

Grâce à vous, notre Unité pastorale peut rayonner avec des 
célébrations joyeuses, des propositions de formation chrétienne, 
l’ouverture aux autres, l’engagement solidaire, ainsi que des temps 
de convivialité.

Déjà un très grand MERCI,

Sr Anne Peyremorte, responsable de l’Unité pastorale du Kerkebeek
Philippe Dassy, François de Pierpont, Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen 

(Membres du bureau économique de la section Kerkebeek de l’asbl) 

Vous pouvez :

•  soit déposer votre don dans une enveloppe lors de votre pro-
chain passage dans une de nos églises (à la personne assumant 
l’accueil) avec la mention : « Appel de fonds 2020 »

•  soit verser votre don sur le compte 

N° IBAN BE10 0014 3970 3504 (BIC : GEBABEBB) de l’Association 
des Œuvres Paroissiales Bruxelles Nord-Est - Kerkebeek

avec la mention « Appel de fonds 2020»

•  soit remplir le formulaire d’ordre permanent (voir feuille)  
et le transmettre à votre banque. 

•  Il est également possible de faire un legs (voir feuille)
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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
l’Asbl Kontinenten 
Compte: IBAN: BE66 7380 3734 7143
BIC: KREDBEBB
Kontinenten Vzw 
Adrese: Potterierei 72,  8000 Brugge. 
En communication: nom, prénom, adresse com-
plète (donateur) + projet.*
Merci de bien préciser le projet : « Kivu Ste-Fa-
mille »
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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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

sa 5 déc. 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour le Goupe des Compagnons.
di 6 déc. 11h00 Messe à deux entrées - partage biblique Zoom.

ve 11 déc. 19h45 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
je 24 déc.- ve 25 Messes de Noël - Horaire à préciser !

ve 1er janv. Messe de l'An - Horaire à préciser !
di 3 janv. 09h30 St-Vincent Messe mensuelle.

11h00 Ste-Suzanne Parole partagée - messe à deux entrées.
me 6 janv. 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
sa 9 janv. 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 10 janv. 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

11h00 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).

je 14 janv. 20h15 Notre-Dame ThéOdyssée -  Avec Jonas, traverser l'impossible ?
sa 16 janv 17h30 Notre-Dame Si possible, célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
di 17 janv 11h00 Ste-Suzanne Si possible, présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
ve 22 janv. 19h45 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 23 janv. Activité en famille pour les Compagnons 1ère et 2e années.
di 24 janv 11h00 Ste-Suzanne Si possible, célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.
sa 6 févr. 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 7 févr. 11h00 Ste-Suzanne Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples (selon le choix).

Parole partagée - messe à deux entrées.
Si possible, célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale.

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


