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Plusieurs baromètres nous accompagnent : le premier est météorologique. Quel temps fera-t-il demain ? Pourrons-nous prendre 
le vélo pour faire des courses ? La neige va-t-elle enfin arriver ? Avec l’été et l’espoir des grandes vacances arrive le baromètre 
des plages : grand vents, marées, crème solaire et planches à voiles. Sur Bruxelles, nous retenons parfois notre souffle avec le 
baromètre de la qualité de l’air : les masques imposés sont-ils efficaces pour protéger nos poumons quand la ville s’enfume ? 
Au niveau des courbes et températures, le petit dernier est le baromètre Covid : objet de discussion dans la rue entre voisins, 
autour de la table : ça monte ou ça descend ? Des lignes se croisent, s’enchevêtrent même parfois. Les tests montent, les lits 
occupés en soins intensifs baissent, puis ça remonte, redescend : jeux de yoyo qui usent notre attente. En ce début d’année, 
alors que nous avons résolument fermé la porte à 2020, comment garder le cap espérance ? Jouons le jeu des préfixes pour 
envisager les semaines à venir !

Re-tenir

Tout d’abord en faisant tout pour tenir le coup ! Tenir debout, 
non pas dans un raidissement, par la force de la volonté, mais en 
s’entraînant à la souplesse, en prenant en compte ces heures de 
creux de vagues où la fatigue l’emporte. Certains jours, nous aime-
rions suspendre le temps et rêver que tout va redevenir comme 
avant. Alors, en ce début d’année, dépouillons-nous résolument 
des illusions du « redevenir comme avant », que ce soit dans nos 
lieux de vie, nos activités sociales et même spirituelles, comme en 
Église. Pas de redevenir donc, mais tenir et retenir.  Non pas rete-
nir notre souffle pour partir en apnée dans les rues de notre ville, 
mais bien plutôt faire fonctionner la mémoire du cœur, retenir ce 
qui aide pour tenir ! Cela peut devenir le rituel du soir : qu’est-ce 
que je retiens de ma journée qui lui a donné sens, une couleur 
spécifique : une petite promenade, un coup de téléphone fait 
ou reçu, une rencontre inattendue, un sourire ? Retenir ainsi ce 
qui émerge de la journée aidera certainement à ne pas sombrer 
dans la lassitude d’une grisaille uniforme. Pour les amoureux de 
l’écriture ou du dessin : un cahier de la mémoire ou carnet de 
prière peut devenir un compagnon d’espérance. Comme y invite 
de manière très poétique Raphael Buysse, prêtre du diocèse de 
Lille, dans le texte ci-contre (voir encadré p4), apprenons à « re-
cueillir », célébrer, et « re-chercher » le chant de la source !

Re-bondir

Notre année est rythmée par les saisons, les vacances scolaires – 
même si nous n’avons pas ou plus d’enfants à charge (!), les fêtes, 

anniversaires et, pour nous chrétiens, les temps liturgiques. Ces 
alternances nous permettent ainsi de rebondir en nous invitant 
à une sortie de nous-mêmes, en créant la nouveauté, la rupture 
de la routine, l’enrichissement de l’agenda. Devant nous, le temps 
liturgique qui s’ouvre va donc nous aider à rebondir : il s’agit du 
Carême ! Avouons-le, ce dernier n’a pas « bonne presse » : reste 
ancrée dans nos mémoires une période où les chants passent 
en mode mineur sans Gloria ni Alléluia, et où les mots comme 
« pénitence » refont surface. Rien d’affriolant… Notre première 
conversion ne serait-elle pas d’envisager le Carême comme une 
chance pour mieux vivre le présent ? Et bien, conjurons les doutes 
et réjouissons-nous de ce temps du Carême : faisons le pari qu’il 
va nous faire bondir et rebondir jusqu’à la joie pascale ! Vous en 
doutez ? allez-vite lire les propositions des pages 12 et 13 pour 
vous en convaincre !

Ré-inventer

« Le pape François admet les femmes pour les lectures et le ser-
vice de la messe » ont titré les journaux suite à un décret spé-
cial, un motu proprio intitulé « Spiritus Domini » publié le 11 
janvier 2021. Notre pape fait avancer la cause de la femme dans 
le droit canon. Sous certains cieux peu portés à l’ouverture, le 
doute règne encore : « Quoi ? Des femmes derrière l’autel ? Heu-
reusement que la mise en application de ce service est laissée au 
discernement de l’évêque du lieu ! ». Pour d’autre, la joie est au 
rendez-vous, avec même une dose d’espérance : «  Maintenant, 
notre curé ne pourra plus refuser des fillettes comme enfants 

Ré-agir !
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Le bol
On dit que le bol est le premier 

ustensile sorti de la main de l’homme.

Il y a un ou deux millions d’années, 
quelqu’un a ramassé une motte 

d’argile et l’a tournée en boule. Il a 
enfoncé son pouce dans la terre molle. 
Il a mis son empreinte. Il a  découvert 

qu’avec ce petit objet qu’il venait de 
faire, il pourrait  maintenant recueillir 

ce que la vie lui donnait. L’eau ne 
fuirait plus entre ses doigts.

En 2021, ramasser la terre de la vie 
ordinaire. Si elle est grasse, tant 

mieux. Si non, demander de l’eau à 
d’autres et l’ajouter pour la rendre 

malléable.

La tenir fermement dans la main, la 
pétrir, sentir qu’elle est bien là. Ne 

jamais penser que la terre est sale :  
ce serait une sottise !

Y mettre son empreinte. La façonner en 
faisant de son mieux jusqu’à la forme d’un 
petit bol et laisser faire le temps. Ne pas 
se focaliser sur les imperfections de la 
tournure.

Passer cette petite coupe au feu de l’amitié, 
de l’amour, de la foi simplifiée.  

Et tout au long de l’année, y déposer ce que 
la vie apporte.

Non plus cueillir, détacher, arracher, prendre, 
forcer. Mais accueillir les jours, les rencontres 
et les rêves. Y recueillir même ce qui paraît 
pauvre. On pourrait dire, c’est un « calice ». 
Il contient l’à-venir.

De temps à autre, comme ça, pour rien, 
approcher doucement l’oreille du bol : ça 
s’appelle « célébrer ». Il arrive qu’on y 
entende, entre deux grands silences, le 
chant d’une Source.

 Raphaël Buyse (Lille)

de chœur ». En effet, dans certains lieux se disant ancrés dans 
la tradition (en particulier certaines paroisses de France), seuls 
les garçons peuvent se rapprocher de l’autel, chacun(e) devant 
rester à sa «  juste place ». Bigre. Jusqu’à aujourd’hui, personne 
ne s’était ému des présences féminines derrière l’autel, quand 
elles sont armées d’aspirateurs, balais ou chiffons à poussière... 
Quant à la proclamation de la Parole de Dieu, nous n’avons 
pas attendu un « motu proprio » pour donner la parole aux 
femmes ! La théologienne Brigitte Rigo écrit ceci : « Quand la 
femme courbée depuis 38 ans a été guérie par Jésus un jour de 
sabbat, elle n’a demandé à personne le droit de prendre publi-
quement la parole pour louer Dieu dans l’assemblée synagogale, 
alors que cela lui était interdit (Luc 13) ». Alors au final, faut-il 
rire ou pleurer ? Surtout, ne perdons pas de temps avec cette 
question ! Continuons envers et contre tout à inventer l’Église. 
Homme, femme, enfant : que chaque baptisé(e) puisse déployer 
sa vocation propre, son charisme personnel, que ce soit dans la 
solidarité, le service, l’écoute, la liturgie, l’art, le sens des autres, 
la joie de vivre…. De grâce, ne réduisons pas la Bonne Nouvelle 
du Royaume à la liturgie eucharistique (si belle soit-elle), n’entra-
vons pas la vie de nos communautés en les limitant au droit 
canon, à la très sainte ordination et à la fameuse séparation clerc 
– laïcs.  
Inventons et réinventons sans nous lasser notre 
manière de vivre en Église, participons en-
semble aux jeux de l’Esprit Saint : il nous invite 
à la danse et à la joie !
    Sr Anne Peyremorte
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Régulièrement, le téléphone sonne au secrétariat de l’Unité pastorale : « On voudrait s’inscrire pour la messe de dimanche ». 
« Ben… il n’y a pas de messes au Kerkebeek les dimanches ! » Alors pointe une once d’incrédulité dans la voix : pas de messes 
un dimanche : où va-t-on ! Tant que les consignes sanitaires nous imposent de ne pas dépasser le nombre de 15 participants 
par célébration, il est impossible de proposer de célébrer l’eucharistie des dimanches : pour tous, il nous faudrait une quin-
zaine de messes, d’où la proposition des « Églises habitées ». Cela se passe aux heures habituelles des messes de week-end. 
Une équipe vous attend, vous accueille. Des propositions de prières vous sont offertes, ainsi qu’une possibilité d’accompagne-
ment spirituel… Vous n’y êtes jamais venu(e) ? N’hésitez pas, venez nous rejoindre sous le clocher de votre choix. Mais nos 
« Églises habitées » ne sont pas l’unique manière de « Faire Église » ! La solidarité, le partage est une composante incontour-
nable… Dans ces deux pages, avec l’aide d’un vieux guide riant dans sa barbe, du pape François et d’un poème, nous vous 
proposons de goûter, deviner d’autres moyens de « faire Église »… et si d’autres idées ou réflexions germent : n’hésitez pas 
à nous les communiquer.

A propos d’une ascension. Petite parabole pour les  
montagnards que nous sommes tous 
Ce pays n’était pas aussi plat qu’on le prétendait à l’étranger. Du 
relief incertain, une montagne émergeait indubitablement. Le 
sommet en était même si majestueux qu’il en était devenu le sym-
bole du pays, un peu comme le mont Ararat en Arménie. D’une 
hauteur considérable, le Mount E. faisait la fierté des habitants et 
ceux-ci aimaient régulièrement se risquer à en faire l’ascension. Au 
sommet, la vue sur le monde entier - enfin, façon de parler - était 
unique. La joie et la fierté de s’y trouver était incomparable. 

Pourtant, à l’origine, cette ascension n’était pas des plus faciles. Les 
guides du village au pied du Mount E. avaient ouvert des voies 
et installé quelques camps de base. L’expérience montrait en effet 
qu’il valait mieux faire halte à un, voire plusieurs de ces camps, 
avant d’entamer l’ultime montée. Les camps avaient été nommés 
avec les initiales des villageois les plus célèbres.

Cela dit, à force d’être pratiqués jour après jour, d’année en année, 
les sentiers étaient devenus des boulevards et, au regret de cer-
tains guides, peu de gens estimaient encore utile de s’arrêter dans 
les camps-relais pour reprendre souffle. Le souffle, ils prétendaient 
le trouver là-haut.

Une année, sans crier gare, la météo devint franchement mau-
vaise, exécrable même, et l’ascension du Mount E. devint même 
dangereuse. Glace et neige s’accrochèrent au flanc de la montagne 
pendant un hiver interminable. Au sommet, des nuages tenaces 
rendaient la vue impossible. L’association des guides déconseilla 
vivement de s’y risquer. Certes, quelques guides succombèrent 
aux sirènes de riches touristes américains prêts à tout. Mais mal-
gré l’insistance des habitants du pays, les guides avaient choisi de 
patienter dans la vallée. 

Ce loisir forcé permit néanmoins aux guides d’avoir quelques idées 
originales. Ne pouvait-on pas, en attendant une météo plus clé-
mente, inviter les habitants, qui aimaient tellement leur Mount E., 
à les aider à rafistoler les camps de base ? Le camp S. était boudé 
depuis longtemps par ceux qui montaient, alors qu’on pouvait 
si bien y être requinqué et arriver ensuite presque en courant au 
sommet ? Oui, il fallait le remettre à neuf, guides et habitants réu-
nis. Il en allait de même d’ailleurs pour le refuge P. : c’était un camp 
de base discret, un peu en marge du chemin, mais il faisait si bon 
s’y arrêter, même longuement. La vue sur la vallée était impre-
nable. Certains prétendaient même que la vue y était au moins 
aussi belle qu’au sommet.  Des jeunes y mirent au jour, sous les 

Vivre autrement… en Eglise !

4 VIVRE AUTREMENT… EN EGLISE !



NO  
14

0 
• 

FÉ
VR

IE
R 

- 
M

AR
S 

20
21

La parole partagée :  
une célébration  
à deux entrées

Dimanche 7 février et dimanche 7 mars  
à 10h00, sous l’église Ste-Suzanne.

Le partage biblique se terminera par un temps 
eucharistique.

En attendant de pouvoir vivre ce temps de partage 
dans le cadre d’une messe, nous vous invitons à 
une rencontre autour de la Parole de Dieu (à maxi-
mum 15 personnes). 

Pour participer au partage en présentiel, merci de 
vous inscrire sur les feuilles prévues lors des « églises 
habitées » de chaque week-end ou par email :  
upkerkebeek@gmail.com

Jusqu’à nouvel ordre, les autres rencontres Thé-
Odyssées sont suspendues : 6h00 de connexion, 
soirées bibliques, ainsi que matinée de réconcilia-
tion. 

Les rendez-vous ThéOdyssée

5VIVRE AUTREMENT… EN EGLISE !

gravats, une jolie source. Et puis il y avait encore cette 
série de petites cabanes, assez modestes, éparpillées 
sur le parcours. Les fameuses cabanes F., dont cer-
tains s’étaient moqués, mais qui s’étaient révélées 
bien pratiques pour aller s’y abriter en cas d’intem-
péries. Elles méritaient aussi un coup de balai ou de 
peinture, une nouvelle porte, quelques bacs de fleurs 
sous la petite fenêtre.

Bref, le sommet du Mount E. attendrait des jours 
plus cléments, sans bourrasque, sans gel. Quand bien 
même on ne voyait pas bien la fin de ce long hiver, 
on allait vivre dans le désir de retrouver le sommet 
et son point de vue, c’est sûr. De toute façon, il était 
là, il n’allait pas s’enfuir ! Alors… de nombreux ha-
bitants partagèrent finalement l’enthousiasme des 
guides et s’attelèrent à la tâche : les uns au refuge P., 
les autres au camp S., d’autres encore aux cabanes F. 
Chacun selon ses charismes, ses envies. Ils apprirent 
à aimer encore plus ce Mount E. qu’ils croyaient bien 
connaître, alors qu’ils n’en avaient jusqu’à présent 
exploré que le sommet.

Un vieux guide qui rit dans sa barbe.

Épilogue. En cet hiver coronaviré, le Mount E. serait 
l’Eucharistie, tandis que le camp S représenterait le 
service, le refuge P, la prière et la Parole et les Cabanes 
F… les familles. Quant aux guides, à y regarder de 
plus près, ce pourraient être nos pasteurs ?

Trois signaux pour évaluer la 
bonne santé d’une paroisse
Lors de sa visite dans la paroisse romaine de San Giulio, le 7 avril 
2019, le pape François a donné trois « signaux » qui « montrent 
qu’une paroisse se porte bien ».  Mais quels sont-ils?

La prière 
Le premier signal, a-t-il expliqué en rencontrant les membres de Caritas 
et les personnes aidées, « est la prière»: « une paroisse qui prie, les gens 
viennent prier et prient aussi chez eux. C’est le premier signal ».

« Ici, est-ce qu’on prie ou non ? a-t-il demandé. Parce que la prière trans-
forme tout, tout. »

La charité en actes
Le deuxième signal, a ajouté le pape, « c’est la charité des faits, ce que vous 
faites. Se préoccuper des besoins de ses frères, de ses sœurs, des familles… 
Y compris les besoins cachés, que l’on ne montre pas par honte, mais ils 
existent, il y en a beaucoup… une charité active, la charité du ‘oui’ : ‘oui, je 
fais cela’, du ‘oui’, active ».

La charité en mots
« Et le troisième, a-t-il conclu, est la charité passive. Que signifie ‘charité pas-
sive’ ? Que vous vous aimiez et ne vous critiquiez pas entre vous. C’est une 
maladie trop grave, le ragot, et quand il y a des ragots dans une paroisse, 
la paroisse ne va pas bien. C’est un vice qui entre, qui entre subtilement : 
apporter une nouvelle pour dire du mal des autres… Non, s’il vous plaît, 
cela ne va pas. ».

Déposons les armes.
Nos luttes pour résister à ce qui nous effraie au-dedans de 
nous, à ce qui nous bouleverse, nous laissent éreintés et mé-
fiants, plus découragés qu’avant, inaptes un peu plus à épou-
ser la vie.

Cessons de surveiller nos frontières et d’emmurer nos bles-
sures. Déposons les armes, et allons avec  le cœur qui est le 
nôtre, puisqu’Il veille, Lui.

Déposons-nous sur la simple terre des vivants et goûtons 
l’espace désarmé, le ciel grand ouvert. Au sol de la prière, des-
cendons dans notre vulnérabilité ouverte et respirons avec 
elle, du dedans d’elle. Baissons la garde et revêtons notre vraie 
beauté.

Les tempêtes nous traversent : laissons faire. La peur se dresse 
devant nous : laissons faire. Nous : demeurons au cœur du 
Dieu vivant. C’est Lui qui nous garde.

Environnés de Lui, apprivoisons les loups et les dragons, sor-
cières et fantômes. Avant qu’ils ne passent leur chemin, il se 
peut qu’ils aient un trésor pour nous. Environnés de lui, libé-
rons-nous de notre veille, et naissons à la vie.

« Un cœur sans rempart. » p.71 
Laure Choplin / Labor et Fides.
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De quelle hauteur
vient-il cet amour
qui ne veut rien pour lui ?
et supporte 
qu’on le quitte ?

Celui qui parle
ainsi
sait que tous
ne sont pas faits
pour marcher avec Lui.

Ceux qui ont peur
sont libres
d’aller ailleurs.

Il ne les revêt 
pas de culpabilité
mais les renvoie
dans la légèreté.

Vivre 
à cette altitude
peut donner 
le vertige

et pourtant 
on respire mieux
d’habiller
la relation
de cette largesse
qui invite
sans contraindre
et relie
sans attacher.

Et vous, ne voulez-vous pas partir ?
Jn 6.67

 « Le Plus-que-Vivant. » p.57
Fr. Carrillo – Labor et Fides.
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Un projet de logement  
Solidaire et Inclusif

Dans le courant de l’année 2021, le square Riga (Schaerbeek) accueillera un projet de logement innovant.  
Nous rencontrons Edith Minet qui travaille dessus depuis plusieurs mois. Explications…

Comment est né le projet et quels en sont les parte-
naires ?

C’est par un concours de circonstances que le projet de logement 
Solidaire et Inclusif Riga a vu le jour il y a 2 ans et demi. Un projet 
de reconvertir un immeuble de bureaux en logements adaptés mis 
à disposition par un propriétaire privé est soutenu par le Service 
Phare (COCOF), impliquant à son tour l’asbl Les Tof Services. Une 
asbl propre au projet Riga est maintenant constituée, mais c’est par 
les Tof Services que Benoît Gérard a été recruté pour en devenir le 
chargé de projet. C’est un projet en partenariat. Au niveau finan-
cier, nous sommes soutenus par la Cocof, la Fondation Roi Bau-
douin et Cap48. Ensuite, il y a les Tof Services et la commune qui 
soutiennent la mise en place du projet, et l’ASIS (Agence Sociale 
Immobilière de Schaerbeek) qui met les logements en location. 

Qui habitera dans le projet Riga ?

Les habitant.e.s seront des familles et personnes isolées, le projet 
accueillera plus ou moins 70 personnes.  On a choisi de soutenir 
une mixité à plusieurs niveaux : faire cohabiter des personnes en 
situation de handicap et personnes valides, de tous âges, genres 
et origines socioculturelles. Il y aura également, en plus des 
habitant.e.s, une équipe pluridisciplinaire pour la mise en place 
d’un service de logement inclusif.

Qu’est-ce qu’un service de logement inclusif ? Quel sera 
votre travail ? 

Tant pour le service que pour l’ensemble du projet, notre objectif 
est de soutenir l’épanouissement, l’autonomie et l’inclusion des 
personnes en situation de handicap et de leur famille au sein de 
leur habitat. Dans ce sens, notre travail visera l’autonomisation des 
personnes par de l’aide à la vie journalière, de la guidance psycho-
sociale mais aussi à l’animation de la vie collective et de la mise en 
lien communautaire. 

Comment ce projet permettrait l’inclusion des per-
sonnes  ? Notamment celles en situation de handicap ?

La dimension inclusive du projet s’appuie sur le Décret Inclusion 
(COCOF), c’est-à-dire que nous prenons en compte des enjeux 
d’accessibilité, de mixité, de réciprocité et de solidarité. Nous sou-
tenons la personne en situation de handicap non pas uniquement 
comme bénéficiaire, mais comme actrice qui dispose des mêmes 
libertés de choix, en visant plus concrètement à supprimer les obs-
tacles qui créent la situation de handicap. Et ce notamment au 
travers du Service de logement inclusif. Notre projet se veut ainsi 
dans la mesure du possible participatif et collectif. On intègre aussi 
l’inclusion et l’accessibilité à l’échelle du quartier dans notre travail.

Justement, quelle sera la place du projet Riga dans son quartier ?

Il nous paraît évident que l’enjeu d’inclusion est à appréhender à 
l’échelle du quartier ! Pour nous, cela passe par des échanges, des 
partages, de la sensibilisation, de l’accessibilité, etc. Il y aura dans 
le bâtiment une salle commune et communautaire qu’on sou-
haite ouverte sur le quartier. Voici quelques exemples de ce que 
les futur.e.s habitant.e.s désirent y faire : prendre un café, dessiner, 
cuisiner, peindre, jouer avec les enfants, discuter… Et vous, que 
souhaiteriez-vous partager avec les habitant.e.s ?

Si je veux participer au projet, que dois-je faire ?

Nous sommes encore à la recherche d’aides financières pour cer-
tains aspects du projet. Par ailleurs, toutes les idées et réflexions 
sont les bienvenues ! Si vous êtes intéressé.e d’en savoir plus et 
de pouvoir échanger ou participer au projet, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous recherchons également des étudiant.e.s et volon-
taires rémunéré.e.s pour du travail de nuit.

Contact : Edith Minet 0498/920822 riga2@lestof.be
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88 ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Lumières d’espoir
Le soir de la Veillée de Noël, les enfants, 
les familles et toutes les personnes de 
notre Unité pastorale pouvaient, si elles 
le désiraient, apporter une carte desti-
née aux personnes âgées isolées ou vi-
vant en résidence et la déposer au pied 
de la crèche.

Florence Verbrûgghen, responsable du 
groupe qui fait des visites aux personnes 
âgées ou malades vivant dans notre UP, 
nous partage avec émotion les mercis et 
témoignages reçus.

Florence : « J’ai été touchée par toutes les 
cartes écrites avec amour et soin par les 
paroissiens, enfants, parents et grands-pa-
rents et j’ai pu constater que ce lien qui 
unit les gens du dehors plus valides avec 
ceux qui sont pour le moment consignés 
à l’intérieur est essentiel et réchauffe leur 
cœur ».

Elle a également reçu un mail d’une jeune 
fille de 18 ans lui expliquant ce qu’elle avait 
décidé de faire pour les personnes plus 
âgées – en voici un extrait : « Je m’appelle 

Cassandra et je suis étudiante en première 
année en communication. Étant proche 
de mes grand-mères, je savais que les per-
sonnes âgées vivaient une période diffi-
cile. Isolées de tout contact, beaucoup 
ont perdu espoir. Je me suis donc dit qu’il 
fallait agir et les aider. J’ai moi-même été 

confrontée à la solitude, ne pouvant assis-
ter à aucun de mes cours et n’ayant pas eu 
le temps de me faire de nouveaux amis. Je 
savais donc bien que ce sentiment de soli-
tude était dur à surmonter. Je me suis dit 
qu’il fallait donc faire un pas en avant vers 
l’entraide. Avec ma grand-mère, j’ai fait un 
cake pour les résidents d’un home, ainsi 
qu’écrit plusieurs lettres. J’ai ajouté dans 
le sac une bougie pour chaque personne 
parce que la bougie est signe d’espoir(…) »

Florence a également reçu une magnifique 
carte réalisée par les résidents eux-mêmes 
avec en accompagnement le petit texte 
suivant : « L’ensemble des résidents avaient 
de grands sourires en découvrant toutes 
les cartes que la Paroisse leur a adressées ; 
c’est pourquoi ils vous adressent cet arbre 
de leurs empreintes pour vous souhaiter 
une belle année 2021 ». 

Merci Florence de nous avoir témoigné 
tant de joie et d’émotions. Cela fait chaud 
au cœur ! 

Florence Verbrûgghen avec Françoise Vinel

A vous tous, parents et enfants, toute l’équipe des « Amis de Vincent «  et leurs 
bénéficiaires vous remercient de tout cœur pour votre grande générosité lors des 
collectes de vivres pour l’Avent et le temps de Noël sous les clochers du Kerkebeek .
Que cette belle solidarité soit signe d’espérance et de confiance pour cette année 2021 .

Brigitte Hovine et son équipe.

Avec le début du temps de l’Avent, de 
grandes bannières sont venues prendre 
place devant les confessionnaux de Ste-
Suzanne, porteuses d’un message d’espoir 
issu d’une tradition religieuse et convic-
tionnelle différente. S’il était possible de 
méditer tranquillement entre les cita-
tions de ces sources spirituelles, qu’elles 
soient bouddhistes, chrétiennes, juives ou 
musulmanes, les images des mains nous 
rappelaient « Tutti Fratelli » : oui nous 
sommes tous frères et sœurs en huma-
nité. C’est ensemble que nous devenons 
des bâtisseurs et bâtisseuses de demain.

Chaque week-end de l’Avent et de Noël, 
une capsule vidéo, nommée Semences 

L’exposition Semences d’espérance
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Merci !
Alors que nos finances oscillent dangereusement depuis mars 
2020 (annulation de collectes, arrêt de location de nos salles) une 
paroissienne de Notre Dame – en toute discrétion -  nous permet 
de continuer de penser nos activités en Église. En effet, celle-ci a 
légué sa maison avenue Henri Conscience à la section Kerkebeek 
de l‘Association des Œuvres Paroissiales. Nous avons appris ce 
don, quelques mois après son décès, survenu le 23 mars 2020.

Madame Fernande Devis a été professeur de langues germa-
niques à l’école de la Ste-Famille. Elle y enseignait principalement 
le néerlandais aux élèves des dernières années du secondaire. 
Bien qu’ayant une réputation de professeure sévère et exigeante, 
elle faisait preuve d’une grande humanité envers ses élèves. 
Nombre de ceux-ci ont brillamment réussi les examens d’entrée 
aux écoles d’interprétariat, à l’ICHEC notamment. Vis-à-vis de ses 
collègues, elle se montrait aimable et toujours de bonne humeur, 
ainsi qu’accueillante pour les nouveaux professeurs, comme par 

exemple Mme Feltès qui lui a succédé. 
Elle fréquentait régulièrement la paroisse 
de Notre-Dame; elle était là chaque 
dimanche, extrêmement discrète mais 
volontaire et déterminée. Si discrète que 
nous n’avons pas réussi à retrouver une 
photo… mais ce qui est certain, c’est que 
notre reconnaissance pour elle va bien 
au-delà d’une image et de cet article !

Madame Devis, grâce à vous notre 
Unité pastorale aura tout simplement les moyens de continuer 
de vivre, en traversant les troubles financiers dus à l’arrêt provi-
soire de nos activités. Nous n’avons pas encore fini de vous dire : 
MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

Philippe Dassy  et Anne Peyremorte 

Vous aimeriez  faire un legs à notre église ? Deux possibilités s’ouvrent à vous. 

Soit vous léguez la totalité de votre bien à l’Association des 
Oeuvres Paroissiales, comme l’a fait Mme Devis, soit vous faites un 
legs en duo. Cette dernière formule permet de léguer votre bien 
à un ami ou à un membre de votre famille sans que la personne 
de votre choix reçoive moins de votre part. En même temps, vous 
soutenez la vie de notre Église ! Comment est-ce possible ?

Voici quelques explications...

Comment cela fonctionne ? 

LA BASE
Le legs en duo trouve son origine dans l’article 64, alinéa 2 du 
Code des droits de succession. Il y est stipulé que la personne 
X (par exemple, votre nièce Marie) reçoit un legs libre de tous 
droits de succession, pour autant que la personne Y (institutions 
agréées) prenne le paiement des droits de succession de X à sa 
charge. Autrement dit : votre nièce Marie ne paie pas elle-même 
les droits de succession. Ils seront payés par l’Association des 

Œuvres Paroissiales. Comme celle-ci bénéficie d’un tarif de faveur 
(25 % à Bruxelles) sur la part qu’elle reçoit, c’est en fin de compte 
le fisc qui accepte de percevoir moins.

LES CONDITIONS
Un legs en duo doit répondre à trois conditions:

• vous devez rédiger un testament ;

•  vous léguez une partie de vos biens à une ou plusieurs per-
sonnes ;

• vous léguez la partie restante à l’Association des Œuvres 
Paroissiales qui aura à sa charge le paiement de la totalité des 
droits de succession.

Pour plus de renseignements : contactez votre notaire,  
le secrétariat de l’Unité pastorale (02 215 87 57,   
upkerkebeek@gmail.com) ou Philippe Dassy, président  
du bureau économique de l’UP Kerkebeek (04 75 89 89 93,   
phil.dassy@skynet.be). 

d’espérance, faite par InTouch, avec la partici-
pation de chrétiens et chrétiennes du Kerke-
beek en collaboration avec la chapelle pour 
l’Europe, était postée sur notre site. Vous pou-
vez encore les retrouver dans la rubrique  ‘Pour 
prier’ (www.kerkebeek.be Prier et célébrer).

Cela a été possible grâce à la coordination et 
l’engagement de Rozemarijn : un immense 
Merci à elle et tous ceux et celles qui se sont 
engagés dans cette aventure. Maintenant, 
l’exposition est partie sous d’autres cieux, 
mais l’asbl InTouch continue son œuvre de 
« tissage de la paix ». N’hésitez pas à aller 
sur leur site, vous abonner à leur newsletter. 
Cheminer avec InTouch donne de goûter aux 
sources vives.
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Samedi 27 février 
Église Notre-Dame

14h45 : Rencontre de catéchèse  
pour les Compagnons.

Samedi 6 mars 
Journée jeunes à Bruxelles 

Pour le groupe des Disciples.

Nous ne savons pas encore sous quelle modalité 

se vivra cette rencontre ! 

Samedi 20 mars  
et dimanche 21 mars

Bienvenue aux familles  
pour le temps d’animation  

de « l’église habitée »

Samedi 27 mars  
Église Ste-Suzanne

09h30 : Rencontre de catéchèse  
pour les Compagnons.

Catéchèse des enfants et des jeunes

Pour les jeunes de plus de 12 ans n’ayant pas 
encore la possibilité de se retrouver ensemble 

en présentiel, des rencontres Zoom en 
visioconférence sont programmées.  

Pour en savoir plus, contacter Eléonore.

Samedi 6 et dimanche 7 février
Bienvenue aux familles pour le temps d’animation  

de « l’église habitée »

Samedi de 17h00 à 18h30 à l’église Notre-Dame.

Dimanche de 10h00 à 12h30 à l’église Ste-Suzanne.

Dimanche de 18h00 à 19h00 à l’église  
de la Ste-Famille

Mercredi 17 février 
Mercredi des Cendres - Début du temps de Carême.

Imposition des Cendres  
à l’église Notre-Dame : de 09h00 à 10h30

à l’église de la Ste-Famille : de 12h00 à 13h30

à l’église Ste-Suzanne : de 18h00 à 20h30

Les familles des Compagnons et des Disciples  
sont invitées à participer  

sous le clocher de leur choix (voir p. 12).

Bienvenue à toutes les familles.

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
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En direct du Vestiaire…
Comment résumer ces derniers mois ?  
En une phrase : ce n ‘est pas ce fameux virus qui va 
empêcher le Vestiaire de fonctionner !

Lors du premier confinement, nous avions dû, à notre grand re-
gret, fermer nos portes pendant quelques longues semaines. 

Avec l ‘autorisation de la réouverture des commerces non essen-
tiels, nous avons pu rouvrir, aidés au début de façon géniale par 
Daniel et Christophe. Les client(e)s et notre équipe étaient telle-
ment contents de pouvoir se retrouver, même avec les conditions 
strictes d’hygiène et le nombre réduit de personnes à l’intérieur de 
nos locaux ! Et, cerise sur le gâteau, nous avons même pu organiser 
notre vente spéciale d’automne.

Ce fameux virus Covid19 a été finalement positif pour nous!  Il a 
permis à quelques-unes d’entre nous d’avoir des idées de génie et 
ainsi de revoir et améliorer notre organisation. 

Pour rendre nos rayons plus clairs et plus attrayants, nous avons 
supprimé les paniers et avons mis tous les vêtements sur cintres. 
C’est beaucoup plus agréable pour nos clients et nos vêtements 
sont mis en valeur !

Le rangement est également bien simplifié. Nous avons mis au 
point un nouveau système de tri et de gestion de nos rayons : grâce 
à un système de couleurs, nous éliminons les vêtements exposés 
non vendus durant un mois pour les remplacer par les nouveaux 
vêtements mis de côté lors de nos tris. Renouvellement régulier 
de ce que nous vendons, meilleure vue de ce que nous proposons.

Ce toujours fameux virus permet aussi de nous poser des ques-
tions et de réfléchir entre autres à la manière d’organiser nos ventes 
spéciales. Les maintenir, trouver une autre manière de vendre nos 
plus belles pièces ? Comment accueillir de nouveaux clients et des 
personnes travaillant la semaine ? Ouvrir de temps en temps un 
samedi matin ? 

Beaucoup de chouettes réflexions qui soudent notre groupe !

Chacun(e) tient son poste avec enthousiasme et nous formons 
une fameuse équipe où l’on trie, vend, range avec beaucoup de 
rires à la clé. Un immense MERCI à tous ! Un immense merci éga-
lement à tous nos donateurs : sans eux, pas d’existence possible 
du Vestiaire.

Anne Lelièvre, responsable du Vestiaire  
avec la collaboration de Françoise Vinel.

Pour info et pub : nous acceptons tous les 
vêtements et chaussures en bon état (hommes, 
femmes, enfants), les draps, les essuies, les sacs, 
les livres récents mais également de la brocante 
(vaisselle, décorations, petits électro-ménagers 
fonctionnant encore...)

Attention, nous ne sommes pas un vide-grenier : 
nous n’acceptons par exemple pas les vieux papiers, 
vieux livres, ni le grand mobilier, les télévisions, les 
ordinateurs…

Des bacs blancs à l’entrée de l’église Sainte-
Suzanne sont à disposition pour le dépôt des dons.

Pour rappel le vestiaire est ouvert  
tous les mardis de 14h00 à 16h00.

Tout le monde est le bienvenu et nous vendons à 
tout petit prix ! Il est aussi important de souligner 
que les bénéfices vont à la solidarité des quartiers 
de notre Unité pastorale, via l’Association des 
Œuvres Paroissiales.

11
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Dieu nous donne du bon :  
il nous invite à la fête !
Et si, pour le temps de Carême de cette année 2021, nous 
marchions simplement et joyeusement ensemble avec le 
Seigneur ? Nous croyons qu’Il nous accompagne, sans re-
lâche. Nous croyons également qu’avec sa Parole, Il nous 
donne jour après jour la nourriture de la Vie. Alors, n’atten-
dons pas que le virus disparaisse, que les consignes sani-
taires soient levées et que nos célébrations dominicales 
nous rassemblent à nouveau. 

Bien sûr, dès que cela sera possible, nous reprendrons nos 
célébrations dominicales. Mais, plutôt que d’attendre (et 
peut-être de nous morfondre),  répondons sans attendre 
à l’invitation du Seigneur. Marchons, comme le peuple de 
Dieu errant dans le désert avec Moïse pendant 40 ans après 
la sortie de l’Égypte. Ainsi, nous vivrons les 40 jours menant 
vers Pâques à l’affût du don de Dieu, pour chacun de nous 
et pour le monde. Au cœur de notre marche, nous pourrons 
répondre « Seigneur, me voici ! », chacun selon son propre 
tempo, sa manière de faire et d’être.

Cette démarche, qui cette année sera bien particulière, donc fan-
tastique (!), commencera le mercredi des Cendres. Nous vivrons 
ce temps à la manière de Noël, dans le cadre des « églises habi-
tées ». Une équipe vous accueillera, vous proposera un temps de 
prière, un geste (dans le respect des consignes sanitaires). Vous 
recevrez avec les Cendres une bénédiction spéciale pour vivre ce 
temps de 40 jours avant la fête de Pâques.

Chaque week-end de Carême, nous vous accueillerons dans nos 
églises habitées. Vous pourrez ainsi recueillir le don que Dieu vous 
offre en chemin. En « échange », vous êtes invité à apporter un 
don en nature qui sera distribué aux familles en difficultés de notre 
quartier. (Voir programme détaillé page 13.)

Deux week-ends sortiront de l’ordinaire, car vous aurez la pos-
sibilité de recevoir le sacrement du réconfort et le sacrement de la 
réconciliation.

Le sacrement du réconfort était appelé autrefois « sacrement ou 
onction des malades ». Vous hésitez à recevoir ce sacrement ? 
N’hésitez pas à venir demander conseil à un des prêtres de notre 
Unité pastorale : tous les week-ends, ils sont présents pendant le 
temps des « églises habitées ». Vous pouvez aussi contacter direc-
tement l’abbé Salomon ou Florence Verbrûgghen, responsable de 
la pastorale des visiteurs dans notre Unité pastorale. (Voir coor-
données page 13.)

Le sacrement de la réconciliation pourrait s’appeler le sacrement 
de la relation restaurée ! En ces temps où nous mesurons le prix 
des relations et combien il est difficile de vivre avec ces distances 
imposées, nous pouvons peut-être mieux comprendre notre Sei-
gneur mis à distance par nos manières de vivre, d’agir. Si les rup-
tures sont douloureuses, heureuses sont les retrouvailles ! Les 
prêtres de l’Unité pastorale se relaieront pour vous permettre de 
vivre de belles retrouvailles, ceci sous tous les clochers pendant les 
« églises habitées ».

Deux propositions de retraites spirituelles 

sont faites sur Bruxelles, pour ceux et celles qui désirent 
« avancer en eau profonde » et vivre un temps de Carême 
plus intérieur. Ces retraites seront proposées « en ligne ».

1.  La SEPAC, ou Semaine de Prière Accompagnée 
du dimanche 21 au samedi 27 février.

Il s’agit d’une mini-retraite d’une semaine, à vivre au cœur de sa vie 
quotidienne. Chaque retraitant s’engage à prier une demi-heure 
par jour chez lui à partir de quelques lignes de l’Évangile qui lui 
seront proposées et à être accompagné spirituellement une autre 
demi-heure. Un chemin personnel va ainsi se tracer, guidé par la 
Parole et le Christ lui-même. La rencontre avec l’accompagnateur 
spirituel se fera en visioconférence, ainsi que les réunions qui ou-
vriront et clôtureront la semaine.

Vous pouvez vous inscrire : 
• auprès de notre secrétariat : upkerkebeek@gmail.com

• ou sur le site www.sepac.info, dans la section Prochaines 
semaines. Attention! Inscriptions avant le 14 février

2.  Une retraite de Carême avec le forum St-Michel  
et le réseau Jeunesse ignatien :  
4 semaines pour ancrer davantage sa vie dans la prière, pour 
mieux connaitre le Christ et mieux se connaître soi.

Concrètement ?

-  Un temps de prière individuel quotidien à partir de la Parole de 
Dieu (+/- 30 minutes).

-  Une fois par semaine :  un temps d’enseignement en ligne (avec la 
présentation du programme de prière de la semaine suivante) + 
un partage en petit groupe (durée : 1h30).

-  Un accompagnement individuel chaque semaine : l’heure et le 
jour de rencontre seront à déterminer entre l’accompagné et 
l’accompagnateur. 

Un « carnet » sera distribué chaque semaine aux participants 
avec le parcours à suivre et les pistes de prière pour la semaine qui 
suit. Cette démarche est inspirée des exercices de saint Ignace de 
Loyola.  En vous inscrivant, vous vous engagez à prendre un temps 
de prière quotidien et à être présent aux différents temps de ren-
contre avec le groupe.

Pour les 18-35 ans : du 25 février au 25 mars.

Inscriptions sur : http://www.reseaujeunesse.be/index.
php/2021/01/25/prier-en-careme-en-ligne/

Pour les plus de 35 ans : du 28 février au 28 mars

https://www.forumsaintmichel.be/pastorale-et-spiritualite/

Si vous le préférez, vous pouvez vous inscrire au secrétariat de l’Unité 
pastorale : upkerkebeek@gmail.com qui fera suivre votre inscrip-
tion.

Seigneur,
Ouvre nos cœurs à ce 
que Tu nous donnes,
Ouvre nos yeux à ce 

que Tu vois !
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Les collectes, temps forts du Carême de partage  
d’Entraide et Fraternité
Les week-ends des 13/14 mars et 27/28 mars. 

Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte  
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité avec la communication  
‘Carême de partage 2021’. 
(Attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 

Dons pour les banques alimentaires de nos quartiers
Vous êtes invités à apporter :

Week-end  20 - 21 février -  1er dimanche de Carême :  fruits secs.

Week-end  27 - 28 février - 2e dimanche de Carême:  miel et choco.

Week-end  6 - 7  mars - 3e dimanche de Carême :  produits d’hygiène :  
dentifrice - brosse à dents - savon en brique.

Week-end  13 - 14 mars - 4e dimanche de Carême  : langes taille maxi.

Week-end  20-21 mars - 5e dimanche de Carême : œufs de Pâques en chocolat.

Week-end  27-28 mars - dimanche des Rameaux : conserves de fruits :  
ananas - pêches - macédoine…

Vivre le Carême au Kerkebeek
Mercredi 17 février

Mercredi des Cendres -  
Entrée en Carême
> Apportez vos vieux rameaux
Imposition des Cendres 
• à Notre-Dame : de 09h00 à 10h30.
• à la Sainte-Famille : de 12h00 à 13h30.
• à Ste-Suzanne : de 18h00 à 20h30 

Samedi 6 mars

Sacrement du Réconfort
à 17h30 à l’église Notre-Dame. 

Dimanche 7 mars 

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées
sous l’église Ste-Suzanne’. 

Samedi 21 et dimanche 22 mars

Sacrement de la réconciliation 
sous tous les clochers pendant les  
« églises habitées ».

Célébration du Sacrement du réconfort  – Le week-end des 6 et 7 mars  
sous tous les clochers pendant les « églises habitées »

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 récon-
fort dans un moment particulier de sa vie.  

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

Inscription : sur les feuilles prévues lors 
des « églises habitées » des 21 et 28 fév.  
Ou au secrétariat :  
par téléphone : 02 215 87 57 
par email : upkerkebeek@gmail.com

Et pendant le Carême ? – Campagne de Carême Entraide et Fraternité
60 ans pour que la terre tourne plus juste !

Il y a 60 ans, l’Église de Belgique 
lançait un appel à l’entraide et à la 
fraternité au moment du Carême 
pour soulager les populations du 
Kasaï en RD Congo, victimes d’une 
terrible famine.

Depuis lors, Entraide et Fraternité, 
service d’Église et organisation 
non gouvernementale de solida-
rité internationale travaille pour 
construire un monde nouveau 
juste et durable.

Aujourd’hui la faim tue toujours 
en RDC et le pays dépense plus 
pour le remboursement de sa 

dette extérieure que pour financer les soins de santé ou l’éduca-
tion.                                                             

A l’instar du pape François, Entraide et Fraternité continue avec 
ténacité sa campagne pour l’annulation de la dette des pays du 
Sud et pour faire respecter les droits, à commencer par le droit à 
l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. Avec la crise sani-
taire, ces objectifs apparaissent, aujourd’hui plus encore qu’hier, 
vitaux pour protéger les populations.

Les dons soutiendront des projets porteurs de vie ; au cœur des 
projets d’agriculture paysanne, l’agroécologie notamment appa-
raît  comme un levier de changement vers un respect du droit à 
l’alimentation.

Plus d’informations sur l’animation de la campagne de Carême sur 
www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Maria ALFANO (1939-2020)
Andrée DE WILDE (1948-2020)

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 :

Jeanne DE CUBBER (1935-2020)
Brigitte DE BOLLE (1961-2020)
Robert MARC (1928-2020)
Lucienne DELESTIENNE (1927-2020)
José Gomez MARCHAN (1932-2020)
Olivier BEA (1969-2020)
Cécile EMPAIN (1949-2020)

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 baptêmes de :

Alena NYA, née le 02/03/2020
Amelia NYA, née le 02/03/2020
Alice SIKORSKA, née le 27/08/2016

Et les funérailles :
Anselme KALEME TAMPI (1952-2020)
Marietta SERLIPPENS (1921-2021)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Lubin VAN NIEUWENHUYSE (2020-2020)
Jacqueline HUMBERT (1933-2020)
Giovanni D’AMICO (1939-2021)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne Table ronde : 

La transition, 
un chemin intime
Le 17 mars, à 20 heures, une table ronde virtuelle ouvrira la démarche de 
RivEspérance 2021 qui, cette année, si les choses évoluent bien, aura lieu en 
présentiel à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve, les 8 et 9 octobre.

La soirée du 17 mars se fera donc à distance et aura pour thème : « La tran-
sition, un chemin intime ». Différents « verrous » font en effet obstacle à la 
transition vers une société plus soutenable, conviviale et inclusive. Ils se situent 
aussi bien dans les infrastructures et technologies que dans le système écono-
mique, politique et dans les habitudes de consommation. 

Mais la clé ne résiderait-elle pas en nous, dans notre rapport à la nature et les 
uns aux autres, dans la reconnaissance de la dimension spirituelle et intérieure 
de ce processus de transition ?

Autour de cette table virtuelle, Olivier De Schutter (Rapporteur spécial de 
l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme), Charlotte Luyckx (philo-
sophe UCLouvain) et Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11). 

Sophie Brems (RTBF) modérera les échanges (sous réserve de confirmation).

Les organisateurs attendent l’évolution des règles sanitaires pour préciser les 
modalités de cette soirée. Réservez déjà la date !

Pour en savoir plus : info@rivesperance.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 12h00 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 BE78 000 462 417 386. 
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
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.

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

di 7 févr. 10h00 Ste-Suzanne Messe à deux entrées - partage biblique en présentiel : inscription indispensable.
me 17 févr. Mercredi des Cendres.

09h00 - 10h30 Notre-Dame Imposition des Cendres.
12h00 - 13h30 Ste-Famille Imposition des Cendres.
18h00 - 20h30 Ste-Suzanne Imposition des Cendres.

ve 26 févr. 19h45 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 27 févr. 14h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour le Goupe des Compagnons.
sa 6 mars 17h00 Notre-Dame Sacrement du Réconfort au moment de «l'église habitée».
di 7 mars 10h00 Ste-Suzanne Sacrement du Réconfort au moment de «l'église habitée».

Messe à deux entrées - partage biblique en présentiel : inscription indispensable.
18h00 Ste-Famille Sacrement du Réconfort au moment de «l'église habitée».

we 13 - 14 mars Collecte du Carême de Partage d'Entraide et Fraternité.
sa 20 mars 17h00 Notre-Dame Sacrement de la Réconciliation au moment de «l'église habitée».
di 21 mars 10h00 Ste-Suzanne Sacrement de la Réconciliation au moment de «l'église habitée».

18h00 Ste-Famille Sacrement de la Réconciliation au moment de «l'église habitée».
sa 27 mars 09h30 Ste-Suzanne Rencontre de catéchèse pour le Goupe des Compagnons.

we 27 -28 mars Collecte du Carême de Partage d'Entraide et Fraternité.


