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Ne cherchez pas parmi les 
morts celui qui est vivant !
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Elles sont trois, nous disent les évangélistes, trois femmes porteuses d’aromates pour embaumer le corps de Jésus. Trois femmes 
se levant de bon matin, le cœur en deuil, pour rendre le dernier hommage à l’homme qui a révolutionné leurs vies (et le 
monde  !). C’est alors qu’elles découvrent le tombeau ouvert, vide. Et une personne lumineuse - parfois deux, selon les évan-
giles - leur annonce que le mort qu’elles viennent honorer n’est plus là mais ailleurs, vivant… Nous connaissons ces textes par 
cœur : ils sont les fondations de notre foi. Comme sommet spirituel, la fête de Pâques nous relance année après année dans la 
dynamique de la vie. Alors que nous sommes, depuis plus d’un an, sous la mainmise d’un virus aux lourdes contraintes, à quoi 
la fête de Pâques nous invite-t-elle cette année plus particulièrement ?

Une Semaine Sainte inédite !

La Semaine Sainte est là : n’allons pas gémir sur nos conditions 
sanitaires : vibrons et vivons. Non pas dans une demi-pénombre, 
non pas au rabais. D’ailleurs la Résurrection ne supporte pas la 
demi-mesure ! Notre Dieu nous rend Vivants, nous ouvre le che-
min de la vie par le passage du Christ aux enfers : alors ne lui 
répondons pas avec des demi-mesures. Cela ne serait que bien 
peu cohérent de notre part : croyons-nous que notre Seigneur 
nous aime à la folie ? Alors, répondons-lui avec folie. Entrons dans 
cette Semaine Sainte à 120% et vivons le temps pascal les yeux 
orientés vers la joie pascale. A l’heure où ces lignes partent vers 
l’imprimeur, il est impossible de connaître les consignes sanitaires 
et la météo de ce week-end de célébrations, nous ferons tout 
notre possible pour vous transmettre à temps les propositions 
kerkebeekoises : sur les portes des églises, par la newsletter. Avant 
de partir à la chasse aux œufs de Pâques, il vous faudra donc 
vivre une chasse aux informations : où et comment se célèbrera 
Pâques  ? N’hésitez pas à téléphoner au secrétariat de l’Unité pas-
torale pour en savoir plus…

Où est notre Terre Sainte ?

Lors d’une conférence, Christoph Théobald, théologien jésuite, 
nous faisait remarquer que nous, les chrétiens, depuis l’heure du 
tombeau vide, nous n’avons pas de « Terre Sainte ». En fait toute 
terre, tout lieu peuvent devenir Saints à condition que le Règne 

de Dieu y advienne... Pour préparer ce temps pascal que nous 
allons célébrer durant 50 jours, jusqu’à la fête de Pentecôte, nous 
pouvons déjà nous poser la question : quelles sont mes « Terres 
Saintes », quels sont ces lieux fameux où le Règne de Dieu ad-
vient  ? S’agit-il d’un « advenir » intérieur ou extérieur ? Pour nous 
aider, nous pouvons reprendre les paraboles de Jésus, comme 
celle du paysan dont la semence est porteuse d’espérance, celle 
du levain dans la pâte, celle encore du berger prenant soin de 
chacune de ses brebis.  Déjà, nous voyons que ce Règne de Dieu 
est en devenir et que notre Terre Sainte n’est pas à chercher à 
l’autre bout du monde ! Qu’est-ce qui autour de moi se vit sur 
le mode de « croissance de vie » ? Quels sont les éléments qui 
« dilatent mon cœur » comme le levain dans la pâte à pain ? Suis-
je bénéficiaire d’attentions, de soins qui me réconfortent ? Où 
sont les zones de bienveillance en moi, autour de moi ? Alors, 
en ce temps pascal qui s’ouvre, essayons de repérer ce fameux 
Règne de Dieu qui advient, partout où il y a croissance d’amour, 
de solidarité, de gestes ou de paroles de pardon échangés, de plus 
de paix, de plus de joie. Oui, là se trouve notre Terre Sainte, nous 
pouvons alors la contempler, l’habiter, y revenir, nous y reposer… 
et cela est bon, très bon !

Vous avez dit…. Résurection ?

 « Le mot résurrection vient du latin resurgere qui signifie se rele-
ver, se lever une nouvelle fois» nous dit le dictionnaire. Se relever, 

Avec les femmes,  
le matin de Pâques….
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Il est temps de quitter vos tombeaux

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D’aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

4. Roi de l’univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur, que s’ouvre ton Royaume !

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel  
(V. Hendricks) 

se lever une nouvelle fois : voilà une belle promesse pour nous 
aider à vivre en ressuscités durant le temps pascal, ne pas rester 
atterrés, anéantis, même si la vie nous malmène. Toutefois, lire : 
« se relever, se lever une nouvelle fois » pourrait donner l’idée 
que nous sommes nous-même responsables de nos (petites) 
résurrections. Cela ne dépendrait donc que de notre volonté ? 
De nos capacités de résilience ? La traduction : « être relevé » 
paraît plus ajusté. D’ailleurs Saint Pierre dans le livre des Actes 
des Apôtres le proclame en parlant de Jésus : «Dieu l’a ressuscité 
en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible 
qu’elle le retienne en son pouvoir»  (Ac 2, 23). Christ ne s’est pas 
ressuscité lui-même ! Alors vivre de la joie pascale, ne serait-ce 
pas se laisser relever encore et encore? Se laisser relever par le 
coup de téléphone amical et fraternel, se laisser relever par le 
sourire de la voisine, se laisser relever par la beauté du printemps 
à venir… Se laisser relever encore par la Parole de Dieu qui – 
tels les fleuves d’eaux vives – vient irriguer notre vie, en parti-
culier pendant les temps d’églises habitées. Nous laisser relever 
en unissant nos voix, peu importe d’ailleurs que le chant soit 
juste  (!), et en reprenant avec force le chant des acclamations de 
joie : oui, sortons du sommeil de la nuit, c’est Lui, le Seigneur qui 
nous sort de nos tombeaux et nous ouvre à la 
lumière de la vie. Acclamons ensemble le Dieu 
trois fois Saint !
   Sr Anne Peyremorte
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Comment la Résurrection et l’Art se conjuguent-ils ? Le 
père Xavier Dijon, jésuite et artiste, a accepté de répondre 
à cette question et nous partage ses réflexions à partir de 
trois exemples. Déjà très grand merci à lui pour cet appren-
tissage du regard intérieur !

Un mémorial, Woluwe-Saint-Pierre
La résurrection est une victoire sur la mort ; l’art aussi. Prenons-en 
trois exemples.

Comment garder la mémoire de l’horrible génocide qui a endeuil-
lé le Rwanda en 1994 à l’échelle de tout le pays ? Une première 
manière de faire consiste à étaler la mort pour qu’elle reste gra-
vée comme un coup de poing dans l’esprit des survivants. Ainsi, 
à Murambi, au sud du Rwanda, à l’endroit où eut lieu un énorme 
massacre, se trouve le Genocide Memorial Centre. Dans une école 
technique, nouvellement construite à l’époque du carnage, divi-
sée en plusieurs pavillons qui devaient devenir autant d’ateliers 
et de salles de classe, les autorités ont dressé des établis sur les-
quels furent déposés les cadavres retrouvés un peu partout dans 
les environs, puis recouverts d’une poudre blanche qui empêche 
leur putréfaction. Passant d’une salle à l’autre puis d’un pavillon à 
l’autre, le visiteur est saisi d’effroi à la vue de tous ces corps d’adultes 
et d’enfants couchés dans la mort (v. par exemple : http://jacques.
morel67.pagesperso-orange.fr/a/murambi.htm). Que ressort-il de 
cette confrontation brutale à la violence humaine ? Sans doute 
des sentiments très amers, depuis la honte dans le chef des tueurs 
jusqu’au désir de vengeance chez les parents des victimes. C’est 
que l’horizon est bouché : la mort a été seulement redoublée, ré-
pétée, sans issue.

Tout autre est, par exemple, le Mémorial du génocide rwandais 
érigé à Woluwe-Saint-Pierre par Tom Frantzen au croisement de 
l’avenue R. Vandendriessche et de l’avenue Jules César. (https://
www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/histoire-patrimoine/emo-
numents-fontaines/) Au centre du carrefour, le terre-plein de ver-
dure comporte en son milieu la configuration en pierre du Rwan-
da lui-même, ce petit pays portant le poids d’une colonne carrée 
démesurée qui l’écrase comme cette insupportable violence du 
génocide. Mais en haut de cette stèle est posé un puissant sym-
bole de vie, l’œuf, à partir duquel une escadrille de cinq oiseaux 
majestueux du genre grues prend un envol résolu. Intitulée Sous 
le même ciel, l’œuvre invite certes à se souvenir de tout le poids 
du drame, mais aussi à lever les yeux vers l’avenir. Ici, la mort des 
victimes n’est plus la gifle assénée au visiteur stupéfait ; le drame, 
transfiguré par les symboles de la colonne, de l’œuf gigantesque et 
des échassiers, n’est plus ce qu’il était. Il n’a certes pas disparu, mais 
il devient l’occasion, non plus de l’accusation ou de la dénégation, 
mais de la méditation. Les morts recueillis dans une mémoire ac-
cueillante invitent ici à l’entente, à la vie, à l’envol commun. L’art 
est passé par là : il est allé chercher dans l’horreur des hommes qui 
s’entretuent la promesse d’un avenir où ils accepteraient de vivre 
sous le même ciel. C’est une résurrection.

Samba de bénédiction
La deuxième illustration de l’art comme victoire sur la mort passe 
de la sculpture à la poésie. Mais alors que le monument au géno-
cide rwandais parvenait à tirer de l’espoir à partir d’une tragédie, 
le poème écrit par le compositeur brésilien Vinícius de Moraes 
opère, dirait-on, le chemin inverse en souhaitant que la joie com-
porte son lot de tristesse. Expliquons-nous !

Dans sa dernière lettre encyclique Fratelli tutti, le pape François 
n’hésite pas à citer une phrase de la samba de bénédiction écrite 
par le compositeur brésilien Vinícius de Moraes (https://lyrics-
translate.com/fr/samba-de-benção-samba-de-bendiciòn.html). 
La phrase reprise dans l’encyclique dit en portugais : A vida è a 
arte do encontro embora haja tanto desencontro pela vida, c’est-
à-dire  : La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de désac-
cords dans la vie (Fratelli tutti, n° 215). Pour le pape comme pour le 
poète, tout se passe comme si la vie était appelée à traverser quan-
tité de dérencontres en vue d’aboutir chaque fois à la rencontre. 
Un peu comme si la rencontre ne devenait un art qu’en défiant 
tous les obstacles qui lui sont opposés. Il n’y a pas d’art facile : l’art 
s’arrache à la peine.

L’art comme 
résurrection

4 L’ART COMME RÉSURRECTION 
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Les premières phrases de la samba citée par le pape annonçaient 
déjà cette loi de la vie et de l’art : Il vaut mieux être joyeux que 
d’être triste ; la joie est la meilleure chose qui soit ; c’est qu’elle est 
lumière dans le cœur ; mais pour faire une samba qui soit belle, un 
peu de tristesse est nécessaire, j’ai besoin d’un peu de tristesse, sinon 
la samba ne se fait pas, non. Sinon, c’est un peu comme aimer une 
femme seulement belle ; et puis après ? Une femme doit avoir autre 
chose en plus de la beauté, quelque chose de triste, quelque chose 
d’une personne qui pleure, qui aime connaître la nostalgie, l’élan 
d’un amour blessé ; une beauté qui vienne de la tristesse de se savoir 
femme, faite pour rien d’autre qu’aimer, pour souffrir de son amour 
et n’être que pardon.

Faire une samba, ce n’est pas raconter des blagues ; celui qui fait 
ainsi ne sait rien de rien ; une bonne samba est une forme de prière, 
parce que la samba est la tristesse qui s’équilibre, et la résistance 
contient toujours une espérance, celle, un jour, de ne plus être triste.

De même que la rencontre accepte de porter en son art toutes les 
dérencontres auxquelles elle doit résister, ainsi l’art accueille en ses 
mots, ses formes et ses couleurs la souffrance d’une vie humaine 
qui se heurte aux contradictions. Mais c’est, encore et toujours, 
pour chanter la victoire de la vie.

Le relief de la toile
Troisième illustration : connaissez-vous les plis exposés sur les 
toiles de Caroline Chariot-Dayez ? (http://www.chariot-dayez.
com/tableaux) Peintre et philosophe, l’artiste bruxelloise ne pro-
pose en ses tableaux que des tissus plissés. Pourquoi donc, sinon 

pour tenter d’honorer cette soif qui nous habite de participer à 
la profondeur des choses ? Un simple tissu posé à plat, en effet, 
n’offre que deux dimensions. L’artiste va évoquer la troisième en 
peignant les plis de cette étoffe qui comporte désormais ses se-
crets, ses labyrinthes, ses grottes, ses tourments. Non, la vie n’est 
pas plate. Et non – non plus – le drap n’est pas seulement blanc : 
une quatrième dimension s’est invitée dans le tableau, la cou-
leur à laquelle la femme a su se rendre attentive. Par un regard 
extrême porté sur le réel, l’œil qui accepte de mourir à soi perçoit 
la densité des êtres. Ainsi pouvons-nous lire à propos de l’artiste : 
« A l’opposé du souci de maîtrise académique, le réalisme est pour 
Caroline Chariot-Dayez la façon de vivre durant des heures cette 
dépossession de soi-même, l’accession à un mode d’être anonyme, 
quasi mécanique et éminemment extatique. La main peint sous la 
dictée de ce qui est vu, le déjà-là, auquel elle ne veut rien ajouter 
ni retrancher, merveilleux tel qu’il est. Le réalisme est acquiesce-
ment et célébration de ce qui est. Plongée médusée dans le réel, il 
est fascination, adoration. Simone Weil dit : ‘la pure attention est 
prière’. Il est Joie ».

Ainsi, par la grâce des œuvres d’art, le massacre n’est plus seule-
ment une horreur, la vie n’est plus seulement une blague et le réel 
dit plus que le réel. Par le courage de leur ascèse, les artistes ont 
accepté de descendre dans les obscurités du monde qui prend 
parfois – c’est vrai – les formes d’une tombe, mais c’est en écar-
quillant leurs yeux, leurs oreilles et leurs mains, pour y déceler les 
lueurs de Pâques.

Xavier Dijon, SJ.
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Jésus qui m’as brûlé le cœur
Au carrefour des Écritures,
Ne permets pas que la blessure
En moi se ferme :
Tourne mes sens à l’intérieur,
Force mes pas à l’aventure,
Pour que le feu de ton bonheur
À d’autres prenne !

La Table où tu voulus t’asseoir,
Pour la fraction qui te révèle,
Je la revois : elle étincelle
De Toi seul Maître.
Fais que je sorte dans le soir
Où trop des miens sont sans nouvelle
Et par ton Nom dans mon regard,
Fais-toi connaître !
 
Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé,
Tu n’entres plus dans leur auberge,
Et chacun dit : “Où donc irai-je
Si Dieu me manque ?”
Mais ton printemps s’est réveillé
Dans mes sarments à bout de sève,
Pour que je sois cet étranger
Brûlant de Pâques !

Jésus qui m’as brûlé le cœur

Didier Rimaud
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Un plan pour ressusciter 

Du pape François, méditation publiée dans la revue Vida Nueva, avril 2020 (original en espagnol)

Soudain, Jésus sortit à leur rencontre et les salua en disant : «Ré-
jouissez-vous» (Mt 28, 9). C’est le premier mot du Ressuscité après 
que Marie Madeleine et l’autre Marie aient découvert le sépulcre 
vide et rencontré l’ange. Le Seigneur vient à leur rencontre pour 
transformer leur deuil en joie et pour les consoler au milieu de leur 
affliction (cf. Jr 31, 10). Il est le Ressuscité qui veut ressusciter les 
femmes à une vie nouvelle, et avec elles toute l’humanité. Il veut 
nous faire partager dès maintenant la condition de ressuscité qui 
nous attend.

Qui nous roulera la pierre du tombeau ?

Inviter à la joie peut sembler être une provocation, voire une mau-
vaise blague, au vu des graves conséquences que nous subissons 
à cause du COVID-19. Beaucoup de gens, comme les disciples 
d’Emmaüs, pourraient voir cela comme un geste d’ignorance ou 
d’irresponsabilité (cf. Lc 24, 17-19). Comme les premières femmes 
disciples qui sont allées au tombeau, nous vivons dans une atmos-
phère de douleur et d’incertitude qui nous fait nous demander : 
« Qui nous roulera la pierre du tombeau ? (Mc 16, 3) Comment 
allons-nous faire face à cette situation qui nous a complètement 
dépassés ? L’impact de tout ce qui se passe, les graves consé-
quences déjà signalées et entrevues, la douleur et le deuil de nos 
proches nous désorientent, nous affligent et nous paralysent. C’est 
la pesanteur de la pierre du tombeau qui s’impose face à l’avenir et 
menace, par son réalisme, d’enterrer tout espoir. C’est cette lour-
deur qui semble avoir le dernier mot ». 

Assumer la vie

Cependant, il est très émouvant de s’arrêter sur l’attitude des 
femmes de l’Évangile. Face aux doutes, aux souffrances, à la per-
plexité, face à la situation et même à la peur de la persécution et de 
tout ce qui pouvait leur arriver, elles ont été capables de se mettre 
en mouvement et ne pas se laisser paralyser par ce qui se passait. 
Par amour pour le Maître, et avec ce génie féminin typique, irrem-
plaçable et béni, elles ont pu assumer la vie telle qu’elle se présen-
tait, surmonter astucieusement les obstacles pour être proches de 
leur Seigneur. 

Contrairement à beaucoup d’Apôtres qui ont fui dans la peur et 
l’insécurité, qui ont renié le Seigneur et se sont échappés (cf. Jn 18, 
25-27), elles, sans se dérober ni ignorer ce qui se passait, sans fuir 
ni s’échapper... ont su simplement être là et accompagner. Comme 
les premières femmes disciples qui, au milieu des ténèbres et du 
découragement, ont porté leurs parfums et se sont mises en route 
pour oindre le Maître enseveli (cf. Mc 16, 1), dans cette période 
nous avons pu voir de nombreuses personnes qui cherchaient à 
apporter l’onction de la coresponsabilité pour prendre soin et de 
ne pas mettre en danger la vie des autres. (…)

Entendre la nouveauté de la Résurection

Et c’est précisément là, au milieu de leurs occupations et de leurs 
soucis, que les femmes disciples ont été surprises par une annonce 
qui les a débordées : «Il n’est pas ici, il est ressuscité». Leur onction 
n’était pas pour la mort, mais pour la vie. (…) Ceci est la source 
de notre joie et de notre espérance, qui transforme nos actions : 
nos onctions, nos engagements... nos veilles et notre accompagne-
ment sous toutes les formes possibles ne sont pas et ne seront pas 
vains ; ce ne sont pas des offrandes pour la mort. Chaque fois que 
nous prenons part à la Passion du Seigneur, que nous accompa-
gnons la passion de nos frères, vivant même notre propre passion, 
nos oreilles entendent la nouveauté de la Résurrection : nous ne 
sommes pas seuls, le Seigneur nous précède sur notre chemin en 
ôtant les pierres qui nous paralysent. Cette bonne nouvelle a fait 
revenir ces femmes. Elles sont revenues sur leurs pas pour trouver 
les Apôtres et les disciples qui se cachaient, pour leur dire : « La 
vie arrachée, détruite, anéantie en la croix s’est réveillée et a surgi 
à nouveau ». Ceci est notre espérance, celle qui ne peut nous être 
dérobée, réduite au silence ou contaminée. Toute la vie de service 
et d’amour que vous avez donnée pendant cette période renaitra 
à nouveau. Il suffit d’ouvrir une brèche pour que l’Onction que le 
Seigneur veut nous donner se répande avec une force imparable 
et nous permette de contempler la réalité de la souffrance avec un 
regard renouvelé. 

Pape François
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Vers le baptême
Cette année, deux catéchumènes rece-
vront les sacrements d’initiation chré-
tienne (baptême, confirmation et com-
munion) pendant le temps pascal. Ronel 
et Doucain ont accepté de se présenter : 
merci à eux. Nous leur souhaitons déjà 
bienvenue dans la grande famille des 
chrétiens ! 

Ronel
Bonjour, je m’appelle Ronel et je suis origi-
naire du Cameroun. Je porte le désir d’être 
baptisé depuis longtemps, avant même 
d’arriver en Belgique : la question était déjà 
là et elle m’habitait.

Quand je suis arrivé dans l’église de la 
Sainte-Famille, je me sentais un peu 
comme le dernier de la classe. J’étais là et 
j’avais en moi le désir de communier…. Je 
suis heureux d’avoir rencontré Sr Monique, 
Sr Anne, puis Frère Roger, Valérie et tout le 
groupe.

Les étapes de baptême que j’ai vécues ont 
été comme un très grand cadeau pour moi. 

Quand Fr Roger puis Valérie ont fait les 
signes de croix sur moi, j’ai ressenti une 
très grande joie. Je me suis dit que rien de 
meilleur ne pouvait m’arriver. Mais la ren-
contre avec l’évêque lors de l’appel décisif a 
été tout aussi importante. Il m’a donné des 
encouragements. Je me suis senti comme 
délivré. J’étais fier d’être là !

Après tout ce que j’ai traversé, il y a 
quelqu’un qui me protège. Ce quelqu’un 
s’appelle Dieu : il existe ! Il est le Sauveur. 

Pour moi, Jésus est le Sauveur, il est mort 
sur une croix pour nous sauver et nous 
donner la vie.

Maintenant, j’attends mon baptême avec 
impatience….

Doucain
Bonjour, je m’appelle Doucain. Je suis origi-
naire de Kinshasa (RDC) et je suis venu en 
Belgique quand j’avais quelques mois. De 
par mon éducation, j’ai été imprégné de 
culture religieuse. À St-Albert et St-Louis, 
j’ai suivi les cours de religion. Pendant les va-
cances, j’étais accueilli dans une famille qui 
allait tous les dimanches à la messe : j’allais 
avec eux. J’ai toujours cru en Dieu, même 
si je ne comprenais pas l’essentiel. J’aime 
réfléchir, comparer les religions, méditer… 
Je suis touché par le mystère de la Trinité.

Pour moi, Jésus Christ est le libérateur, le 
sauveur de l’humanité. Pour moi c’est im-
portant de recevoir le don du Saint-Esprit 
qui donne le discernement, la compréhen-
sion, la force et la protection.

Lors de la rencontre avec l’évêque, à la célé-
bration de l’appel décisif, j’étais très fier de 
rencontrer Monseigneur Jean Kockerols. 
J’étais et reste sincère dans ma requête, et 
surtout j’étais heureux d’être là !

Avec l’écharpe violette, je suis reconnu 
comme un individu qui est en route. Cela 
me donne du courage, de l’espoir et de la 
joie.

8 ON EN PARLE
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La célébration de l’appel décisif, le premier dimanche de Carême, 
n’a pu se dérouler en large assemblée, comme les autres années. 
Seuls fr Roger et Valérie en tant qu’accompagnateurs ont pu être 
présents. Valérie nous raconte….

Samedi 20 février 2021. Le soleil brille sur l’esplanade désertée de-
vant la cathédrale des Saints Michel & Gudule. Ronel est heureux 
et il se répète la phrase de l’Évangile qui l’habite en ce jour, tout en 
s’inquiétant de savoir s’il l’exprime comme il le faut... Nous accueil-
lons Frère Roger, et Doucain nous rejoint pile poil sur les coups de 
onze heures. Nous ne sommes pas nombreux sur ce parvis car les 
consignes étaient claires : covid-oblige, le nombre de personnes 
qui pourraient accéder à la cathédrale serait limité et nous devons 
attendre la sortie d’autres binômes « catéchumène/accompagna-
teur » avant d’entrer.

Quand vient notre tour, Geneviève nous accueille, nous rappelle 
les consignes sanitaires et nous explique le parcours qui nous est 
proposé. Nous nous avançons donc vers le chœur, et heureuse-
ment que Roger est là car il nous enseigne sur les statues des saints 
qui jalonnent notre chemin ! 

Installés dans notre « cluster », nous lisons un passage d’Évangile 
qui nous parle de vigne, et d’être reliés au cep pour que la sève 
circule parmi nous et nous permette de donner du fruit… Nous 
échangeons sur le sujet, mais nos catéchumènes semblent un peu 
ailleurs, impressionnés par les lieux et la solennité du moment. 

Il est vrai que l’atmosphère est tout autre en comparaison aux 
appels décisifs des années précédentes : la cathédrale est prévue 
pour accueillir une foule en temps normal, mais il semble que 
moins il y ait de monde, plus l’air se densifie autour de nous et 
plus nos voix chuchotent bas. Ronel et Doucain s’impatientent 
également de pouvoir écrire sur « leur » feuille de vigne la fameuse 

parole d’Évangile qui fait sens à leur cœur, et nous les rassurons sur 
la tournure qu’ils ne cessent de peaufiner.

Quand vient le moment d’écrire, toute hésitation s’envole et c’est 
d’une main ferme et décidée qu’ils couchent d’une traite sur pa-
pier la parole qui les touche. Cela ressemble déjà à un beau credo 
personnalisé qu’ils sont fiers de rajouter sur la vigne aux feuilles 
des catéchumènes qui les ont précédés dans la matinée.

Soudain, Doucain est appelé pour sa rencontre avec mgr Kocke-
rols. Ronel jette de loin des coups d’œil à ce qui se déroule près 
du baptistère car dans un instant ce sera son tour… notre tour ! 
En tant qu’accompagnatrice, je pensais que je n’aurais qu’un rôle 
assez passif à tenir… mais que nenni ! Lorsque Ronel est appelé 
(et qu’il répond timidement « Me voici ! »), après s’être présenté 
à mgr Kockerols, les premières questions solennelles de ce dernier 
me sont adressées ! Je ne m’y attendais pas… Mais ce rôle d’accom-
pagnatrice, je le prends au sérieux, et à chacune des trois questions 
qui me sont posées au sujet de l’engagement de Ronel, je réfléchis 
consciencieusement, pour que mon « oui soit un oui ». Suite à 
cela, Ronel reçoit l’écharpe mauve qui l’identifie comme étant en 
route vers le baptême, et nous prions à trois la prière que Jésus lui-
même nous a apprise.

Après ce moment hors du temps, Ronel écrit son nom dans le 
registre des catéchumènes (on ne peut pas dire qu’on ne leur aura 
pas laissé l’occasion de se rétracter !), et nous finissons la matinée 
à quatre dans une petite chapelle latérale de la cathédrale pour 
confier à Marie les sentiments que nous a inspirés cette rencontre.

Prochaines étapes du parcours d’initiation : les 3 scrutins pendant 
le Carême pour arriver aux sacrements dans la période pascale !

Valérie

ON EN PARLE 9
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10 ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Apporte ta brique !
Comme chaque année en cette saison, le service de la Pastorale bruxel-
loise des jeunes mijote une superbe journée ados. Cette année, ils 
ont relevé le défi haut la main! Faute de pouvoir se retrouver tous, 
les jeunes ont sillonné la ville par équipes de 10 à la découverte des 
églises, de l’Église, où chacun.e  a été invité.e à apporter sa brique à 
l’édifice ! Voici quelques échos…

Mayron m’a dit avoir apprécié la journée car il s’est fait de 
nouveaux amis. Il a bien apprécié le «cache-cache» permis 
dans l’église. Hedwig, mamy de Mayron

Moi j’ai trouvé que les jeux étaient trop cool. Par contre, c’était 

trop. Passer 8h dehors à marcher, à la fin on n’en pouvait plus ! 

Bénédicte, animatrice.

Très chouette journée, intense. Ça a bien roulé, les thèmes étaient 
chouettes à discuter. La pause de midi a aussi fait du bien pour un 
peu se défouler dans un parc.  J’ai apprécié d’avoir eu à une église 
une personne qui nous a accueillis et un peu accompagné, cela 
donnait une bonne dynamique. Pour les autres églises, ce n’était 
pas le cas, ce que j’ai trouvé un peu dommage et un peu tristounet 
d’arriver dans ces grandes églises toutes vides et froides.  Mais sinon 
chouette expérience. Sébastien, papa de Timon

Hervé est revenu très détendu, il avait aimé prendre les transports 
en commun. Il était content de pouvoir jouer. Ces moments sont 
devenus rares, compte tenu de cette période de confinement. 
Merci d’avoir organisé cela pour eux. Les parents d’Hervé.

Seyna a beaucoup aimé les activités dans les églises, car elles 

étaient source de meilleure compréhension. Les animateurs 

qui l’accompagnaient étaient chouettes et attentifs, mention 

spéciale à Hedwig. Le point moins drôle, la marche.

Le retour à la maison de samedi. Les enfants ont été heureux, ils 
ont beaucoup marché, ont appris pas mal de choses et ils ont 
apprécié de voir de belles églises. Ils étaient très fatigués de mar-
cher, mais ils ont eu beaucoup de chance d’avoir du beau temps. 
La maman d’Edgar et Clara

C’était une journée très chouette et j’ai beaucoup aimé les différentes 

activités qu’on a faites dans les églises, merci ;-) Angjela

Salut Eléonore, la journée s’est bien passée.  Les accompagnateurs 
étaient gentils.  J’ai appris plein de choses. Cordialement, Aurélien

Alors petite anecdote, qui m’a simplement marqué, c’est que je lui avais tout 
préparé pour son lunch de midi, son sandwich, ses goûters et ses boissons, et 

en plus de cela je lui avais remis 5 euros, au cas où.. on ne sait jamais...et 2-3 
jours après je lui ai demandé mais, qu’as-tu fais de cet argent, j’espère que tu 
ne l’a pas utilisé pour acheter des bonbons. Sur ce, il m’a répondu : « Mais 
non papa, j’ai acheté un sandwich à l’un de mes camarades qui avait oublié 
de prendre son sandwich, et on nous apprend justement le partage...Voilà ». 
Je lui ai dit très bien, super !! Le papa de Nathan
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11ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Connaissez-vous 
Farnières ?

Pour les KerkeJ : 

le week-end fin janvier a été reporté à la 
Pentecôte… 

Pour en savoir plus : contacter Eléonore 
Traversa : 04 94 18 62 51 traversa.kerke-
beek@gmail.com

Pour les familles : 

La prochaine session «Ephata Familles» 
aura lieu au Centre Spirituel Don Bosco 
à Farnières du mercredi 18 août au di-
manche 22 août 2021. C’est avec plaisir 
que nous vous la recommandons car ceux 
d’entre nous qui connaissent les anima-
teurs ou des participants à des sessions 
précédentes savent que c’est un chouette 
moment à vivre en famille.

Voici par exemple le témoignage enthou-
siaste d’une participante de nos quartiers 
qui se réinscrit:

Salut les amis !

On va s’inscrire. Si jamais ça vous dit de 
tenter l’expérience…

Sachez que : 

- les kids y trouvent leur compte en co-
pains et babysit pour les plus jeunes ; 

- pour les adultes c’est un temps de ré-
flexion, de grand air (la région est magni-
fique), de couple, et chaque fois qu’on 
veut, on peut faire ce qu’on veut (même 
rater une session pour faire une sieste ou 
une balade) d’ailleurs E... arrive d’habi-
tude avec un jour de retard.

L’équipe des animateurs de cette session 
est bien sûr dépendante de l’évolution des 
consignes sanitaires liées à la pandémie de 
Covid-19, et elle est prête à mettre en place 
les adaptations spécifiques qui s’impose-
raient, et à en avertir le plus rapidement 
possible les personnes concernées.

Inscriptions via  
www.ephatadonbosco.be/familles 

Équipe Couples

11

« Auprès de mon arbre, ... »
Session EPHATA  

Familles 2021
Du mercredi 18 août  

au dimanche 22 août 2021

« L’arbre est un homme de sève et d’écorce 
jeté entre ciel et terre comme une arche 
d’alliance.

L’homme est un arbre de chair, de sang, 
de conscience, dressé entre hier et demain 
comme une promesse, comme un maillon.

L’arbre tisse ses racines dans l’argile et l’hu-
mus, la chair attendrie de ses ancêtres.

Il lance ses rameaux dans l’espace et le vent, 
dans la poudre du soleil.

L’homme plonge ses racines dans le temps 
car chacun de ses ancêtres, connu ou incon-
nu, est l’une de ses racines vivantes.

Comme des branches, il lance ses enfants et 
les enfants de ses enfants et la multitude de 
sa descendance vers demain, vers le mieux, 
vers le neuf, vers l’inaccessible étoile, ... » 
(Bernard Boullet).

Guy Dermond, prêtre salésien, éducateur, 
assurera l’animation spirituelle.

Activités diverses en famille ou entre 
adultes

Animation ludique et spirituelle pour les 
enfants, de 0 à 16 ans

Les inscriptions se prennent dès à présent. 
http://www.ephatadonbosco.be/familles/

Pour tous renseignements :  
 familles@ephatadonbosco.be  
 0498 34 31 64

Week-end Ephata Avanti
Du ve. 21 mai 20h au di. 23 mai 2021, 14h à farnières
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 radicalisent, 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 évènements de 
groupe qui nous font vibrer sont annulés?

À qui s’adresse le WE ?  A tous jeunes adultes à partir de 22 ans, étudiants en fin 
d’études, jeunes travailleurs, ou plus...
Au programme du WE : Des temps d’enseignement, des temps de partages, des 
temps de détente et de promenade, des temps de prière et d’intériorité

Renseignements et inscription www.ephatadonbosco.be/avanti/

Tu aimeras...
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CARÊME / AGENDA12

Catéchèse des enfants et des jeunes
Informations pour le mois de mai

Pour les rencontres et les célébrations :
Les informations seront communiquées après 

les décisions du Comité de concertation.

Jeudi 1er avril – Jeudi Saint
Bienvenue aux familles pour le temps d’animation  

de « l’église habitée »

de 17h30 à 19h00 à l’église Notre-Dame

de 19h00 à 20h00 à l’église de la Ste-Famille

 de 20h00 à 21h30 à l’église Ste-Suzanne

Bienvenue aux familles aux temps d’animation  
des « églises habitées »  sous les trois clochers.  

Pour ceux et celles qui le désirent,  
il sera possible de recevoir la communion.

Samedi 3 avril  : veillée pascale
de 17h30 à 19h00 à l’église Notre-Dame

de 18h00 à 20h00 à l’église de la Ste-Famille

de 19h00 à 21h30 à l’église Ste-Suzanne 

Dimanche 4 avril  : dimanche de Pâques
de 10h30 et 12h00 à l’église Notre-Dame

de 10h30 et 12h00 à l’église de la Ste-Famille

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

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

« Eglises habitées » : qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela vient du fait d’être limité à 15 personnes par célébration. Il 
nous est tout simplement impossible d’organiser suffisamment 
de célébrations pour tous chaque week-end (il nous faudrait 25 
messes !). Nous sommes partis de la question : comment accueil-
lir tous ceux et celles qui désirent vivre un temps de prière et de 
communion ? Comment les accompagner dans cette démarche ? 
Comment nourrir la vie de nos communautés chrétiennes mal-
gré ces consignes sanitaires ? Nous avons alors inventé une dé-
marche originale : pendant le temps des « églises habitées », cha-
cun est invité à venir se recueillir en solo musiciens... 

Chaque dimanche un feuillet de méditation à partir de l’évan-
gile du jour est mis à disposition pour les adultes, ainsi que pour 
les familles avec enfants. Une BD homélie est affichée au fond 
de l’église. Selon le temps liturgique nous proposons un geste 
particulier, comme la bénédiction des porteurs d’étoiles à Noël, 
les rites des Cendres mi-février. C’est sur ce mode que se vivra 
la semaine Sainte : chacun, chacune, quel que soit son chemin 
de vie peut y participer et vivre la démarche selon son propre 
tempo, soit seul, soit avec d’autres chrétiens ou en famille…   
Vous aimeriez en savoir plus ? Venez nous rejoindre !
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13CARÊME / AGENDA

La parole partagée :  
une célébration à 

deux entrées
Dimanche 2 mai à 11h00 à 

l’église Ste-Suzanne.

Pour participer au partage en pré-
sentiel, merci de vous inscrire par 
email : upkerkebeek@gmail.com

Les rendez-vous 
ThéOdyssée

À noter  
pour le mois d’avril

Bienvenue chaque week-end aux 
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

Samedi 27 et dimanche 28 mars : Rameaux  
Temps d’animation de « l’église habitée » sous les trois clochers
– de 17h00 à 19h00 à l’église Notre-Dame
– de 10h00 à 12h30 à l’église Ste-Suzanne
– de 17h30 à 19h00 à l’église de la Ste-Famille

Jeudi Saint 1er avril - Temps d’animation de « l’église habitée » sous les 3 clochers
– de 17h30 à 19h00 à l’église Notre-Dame
– de 19h00 à 20h00 à l’église de la Ste-Famille
– de 20h00 à 21h30 à l’église Ste-Suzanne

Vendredi Saint 2 avril - Temps d’animation de « l’église habitée » sous les 3 clochers
Le chemin de croix se priera « en solo » ou en famille de manière individuelle à partir d’un livret : 
– entre 15h00 et 17h00 à l’église de la Ste-Famille 
– entre 15h00 et 17h00 à l’église Ste-Suzanne
– à 15h00 à l’église St-Vincent 
–  entre  17h30 et 19h00 à l’église Notre-Dame : Chemin de croix et vénération de la croix  (NL : de 14h00 à 16h00)
–  entre 18h30 et 21h30 à l’église Ste-Suzanne : Veillée de prière avec vénération de la croix
–  entre 19h00 à 20h00 à l’église de la Ste-Famille : Veillée de prière avec vénération de la croix

Veillée pascale et jour de Pâques  Temps d’animation de « l’église habitée » sous les 3 clochers
Chacun pourra recevoir la lumière du Christ Ressuscité au cierge pascal et raviver son baptême.
Pour ceux et celles qui le désirent, il sera possible de recevoir la communion.

Samedi 3 avril - Samedi Saint :
–  entre 17h30 et 19h00 à l’église Notre-Dame
–  entre 18h00 et 20h00 à l’église de la Ste-Famille
–  entre 19h00 et 21h30 à l’église Ste-Suzanne

Dimanche de Pâques : 
–  entre 10h30 et 12h00 à l’église Notre-Dame
–  entre 10h30 et 12h00 à l’église de la Ste-Famille
–  entre 10h00 et 12h30 à l’église Ste-Suzanne

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte

Voici une première proposition d’agenda pour vivre la Semaine Sainte. 

Il est possible que nous devions faire des changements :  
vous découvrirez le programme final via notre newsletter  

(pour vous inscrire : upkerkebeek@gmail.com), ou dans chaque église.

Les informations 

concernant les fêtes  

du mois de mai 

(Ascension - Pentecôte)  

seront communiquées 

après les décisions du 

Comité de Concertation.
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Marthe DEKEYSER (1921-2021)
Maria SCARPA (1933-2021)

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 :

Vittorio AVITTO (1935-2021)
Iolanda MAIORINO (1933-2021)
Jacqueline MERTENS (1943-2021)
Agnès  LENZEN-BEECKMAN  

de CRAYLOO (1934-2021)
Simon SLAES (1933-2021)
Henri WEHINGER (1947-2021)
Georgette BERNARD (1926-2021)
Robert WAUTERS (1943-2021)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

ÉCHOS DES CLOCHERS

HORAIRE DES MESSES PENDANT L’ANNÉE PASTORALE

Messes  Ste Suzanne Ste Famille Notre-Dame St Vincent Ste Elisabeth

Samedi    17h30 (F)

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

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

1er dimanche 
du mois

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

Juliette HENRARD, née le 25/07/2019
Et les funérailles :

Jeanine WARZEE (1932-2021)
sr Bernadette PIRON (1934-2021)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Marie-Ghislaine VAN HOUTTE (1929-
2021)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne Ouvrez-vos oreilles !

Alors que nos églises somnolent faute de pouvoir nous accueillir en grand 
nombre, Ste-Suzanne a décidé de vous offrir une meilleure acoustique en re-
nouvelant sa sonorisation. Merci à toute l’équipe de la Fabrique d’église qui 
nous fait ce cadeau : il nous tarde d’autant plus de reprendre les « grandes 
célébrations » et les retrouvailles en Unité pastorale.

Enquête sur la synodalité dans 
l’église : on demande votre avis !
https://www.cathobel.be/2021/03/que-pensez-vous-de-la-synodalite/ 

Que pensez-vous de la synodalité ? 

Joseph Famerée (UCLouvain) et Luc Forestier (Institut Catholique de Paris), vous 
invitent à participer à une enquête sur le thème de la synodalité dans l’Église catho-
lique.

Ces deux prêtres et professeurs sont intéressés par vos opinions sur des sujets tels 
que la ‘collaboration’, la ‘participation’ et la ‘concertation’ au sein de l’organisation 
de l’Eglise aux niveaux mondial et local.

Quinze minutes suffisent pour répondre à l’enquête qui peut être complétée 
jusqu’au 15 avril 2021. La participation est entièrement anonyme. Le questionnaire 
de l’enquête conçu par le théologien-sociologue viennois Paul Zulehner, a été dif-
fusé dans de nombreux pays. Les résultats sont d’une importance particulière en 
vue la préparation de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 
en octobre 2022 sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, participa-
tion et mission ».

Le lien ci-dessous vous permet d’accéder directement à l’enquête et d’y répondre : 
https://survey.zulehner.org/index.php/514332?lang=fr ou  
https://www.zulehner.org.
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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

je 1er avril Jeudi-Saint - Temps d'animation de «l'église habitée».
17h30 - 19h Notre-Dame
19h - 20h Ste-Famille

20h - 21h30 Ste-Suzanne
18h Youtube Retransmission de la célébration de la Cène par Mgr J. Kockerols.

ve 2 avril Vendredi-Saint - Temps d’animation de «l’église habitée».
15h - 17h Ste-Famille Chemin de Croix.
15h - 17h Ste-Suzanne Chemin de Croix.

15h St-Vincent Chemin de Croix.
17h30 - 19h Notre-Dame Chemin de Croix et vénération de la croix.
18h30-21h30 Ste-Suzanne Veillée de prière avec vénération de la croix.

19h - 20h Ste-Famille Veillée de prière avec vénération de la croix.
sa 3 avril Veillée pascale - Temps d’animation de «l’église habitée».

17h30 - 19h Notre-Dame
18h - 20h Ste-Famille
19 - 21h30 Ste-Suzanne

di 4 avril Dimanche de Pâques - Temps d’animation de «l’église habitée».
10h30 - 12h Notre-Dame
10h30 - 12h Ste-Famille
10h - 12h30 Ste-Suzanne

sa 10 avril 17h - 18h30 Notre-Dame Temps d’animation de «l’église habitée».
di 11 avril 10h - 12h30 Ste-Suzanne Temps d’animation de «l’église habitée».

18h - 19h Ste-Famille Temps d’animation de «l’église habitée».
sa 17 avril 17h - 18h30 Notre-Dame Temps d’animation de «l’église habitée».
di 18 avril 10h - 12h30 Ste-Suzanne Temps d'animation de «l'église habitée».

18h - 19h Ste-Famille Temps d'animation de «l'église habitée».
ve 23 avril 20h Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
sa 24 avril 17h - 18h30 Notre-Dame Temps d'animation de «l'église habitée».
di 25 avril 10h - 12h30 Ste-Suzanne Temps d’animation de «l’église habitée».

18h - 19h Ste-Famille Temps d'animation de «l'église habitée».


