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A la fin d’un temps d’église habitée, une question se discute entre quelques chrétiens : « Au fond, c’est quoi, cette pierre 
d’angle ? ». En cherchant sur le net, vous trouverez des explications architecturales : la pierre à l’angle d’un bâtiment qui a une 
forme spéciale, la pierre « clé de voûte » qui permet à la structure de tenir…. En référence à la Parole de Dieu, vous trouverez 
dans le psaume 117 «  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la mer-
veille devant nos yeux », verset qui a été repris par Jésus dans l’évangile de St Matthieu (Mt 21,42). Depuis plus de 2000 ans 
par des chants, des homélies, des discours de théologiens, nous reprenons cette affirmation : « Jésus rejeté par son peuple est 
devenu la pierre d’angle de l’Église ». Au-delà des considérations architecturales et théologiques, quelles sont donc les pierres 
d’angle qui structurent nos vies, leur donnant aplomb, tonicité, résilience ? Pierres uniques, parfois oubliées, qu’il convient de 
soigner, de restaurer peut-être…  alors, en ces mois de printemps, célébrons nos pierres d’angle : elles sont « merveilles devant 
nos yeux »  et, à leur manière, nous parlent de Résurrection !

Bonne nouvelle et grand bazar

Alors que les départs d’Olivian et d’Éric ont créé un vide dans 
l‘Unité pastorale, voilà qu’une nouvelle nomination nous arrive, 
plus vite que ce que nous pouvions imaginer, même dans le meil-
leur des cas ! Depuis le 1er mai, nous avons la joie d’accueillir un 
nouveau prêtre : le père Paul comme collaborateur sur l’Unité 
pastorale (voir page 10). Et cela se traduit concrètement dans 
des déménagements divers : les familles accueillant un tout-petit 
sont bien au fait des déplacements multiples à assumer ! Pour 
le moment, la cure au 30 avenue des Glycines vit ce bouleverse-
ment et affiche un grand bazar. «Élargis l’espace de ta tente; qu’on 
déploie les couvertures de ta demeure: ne retiens pas ! Allonge tes 
cordages, et affermis tes pieux ! » nous dit le prophète Isaïe (Is 54, 
2). L’accueil rime donc avec l’obligation de l’élargissement, d’une 
mise en mouvement tout d’abord intérieure, suivie, comme une 
onde de choc, de rangements multiples. Alors que nous rêvons 
de nous accueillir à nouveau sans limite, généreusement, entre 
amis, familles élargies, n’attendons pas les bonnes nouvelles sani-
taires pour élargir les espaces de nos tentes. Déjà, déployons les 
couvertures de nos demeures intérieures, affermissons nos pieux 
et n’ayons pas peur des désordres : le grand bazar n’est-il pas signe 
de résurrections à venir ?

Boulet de canon et innovation

Cette année, au mois de mai, la compagnie de Jésus ouvre une 
année jubilaire ayant pour point de départ un boulet de canon. 
Il y a 500 ans, ce fameux boulet fracassa les jambes d’Ignace de 
Loyola lors du siège de Pampelune et cette épreuve donna nais-
sance…  aux jésuites ! En relisant nos vies, nous pouvons repérer 
quelques boulets de canon fracassants. Ces « fractures » nous ont 
fait prendre de nouvelles trajectoires et nous ont placés sur de 
nouvelles orbites. La vie de nos communautés chrétiennes éga-
lement. Nous pouvons dire que nous avons reçu un sacré boulet 
de canon l’année dernière en mars 2020, et nous n’en sommes 
pas encore rétablis. Notre manière d’être en Église et de célébrer 
a été obligée de prendre une autre trajectoire. Les « églises habi-
tées » ont vu le jour et la Semaine Sainte a été vécue de manière 
totalement innovante. Bien sûr, ce n’était pas parfait. Bien sûr, les 
assemblées nous ont manqué et nous manquent encore. Mais ce 
que nous avons vécu là ouvre de nouvelles perspectives : la place 
de la Parole de Dieu, la prière personnelle ou en famille, les gestes 
symboliques…. S’il est prématuré de relire nos expériences com-
munautaires, empruntons le chemin de Marie : gardons tout cela 
dans notre cœur. Nous sommes devenus une terre blessée et in-
novante  et Le Christ Ressuscité nous rejoint là. Tout simplement.

En quête de résurrection

EDITORIAL
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Perle de notre temps

À la sortie de notre église, ce dimanche,
plusieurs personnes d’âges différents se croisent :
les unes sortent du temps de prière,
les autres arrivent du dehors
les lunettes complétement embuées.
« Je n’y vois plus rien ! » dit l’une d’elles.
« C’est pour ne voir que l’Essentiel ! »
une autre d’y répondre.
Bénédicte de Villenfagne

Croix et étoile

Par trois fois, en ce temps pascal, la mort s’est invitée dans des 
familles de nos quartiers. Par trois fois, la colère, l’incompréhen-
sion, le jeu des « pourquoi ! » ont brouillé les couleurs du prin-
temps et la vive assurance de la Résurrection. Et pourtant, par 
trois fois - et même plus que cela ! - l’espérance s’est invitée en 
contrepoint. Sans triomphe ni gloire. Sans gommer la douleur 
non plus. Elle était là en grande simplicité, comme une évidence 
qui aurait pu nous échapper. Le témoignage de l’amour accom-
pli, rayonnant, assumé jusqu’au bout par les conjoints et les plus 
proches, ainsi que la communion intense dépassant toutes les 
contraintes sanitaires, ont jeté des ponts au-dessus de l’abîme 
de la mort. C’est ainsi que la vertigineuse lumière de Pâques 
et son souffle d’espérance ont pris forme d’étoile, de bouquets 
fleuris, de refrain d’amour, de messages WhatsApp et de che-
mins de lumière. C’est ainsi que, sûrement et mystérieusement, 
se dessine une Espérance : nous en sommes les témoins.

Que ces souffles de résurrection nous aident 
ainsi à naître d’en haut…

   Sr Anne Peyremorte
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A Orval, pendant les journées rassemblant les jeunes en 
prières (OJP), les conférences ponctuent le temps de retraite. 
Il y a quelques années, Frère Bernard-Joseph, actuel abbé, a 
donné une conférence sur Nicodème. En voici un extrait pour 
nous aider à naître d’en haut !

Nicodème et sa naissance véritable
Il était une fois « Monsieur » Nicodème, un notable, un homme 
respectable. Un « maître qui enseigne », l’un d’entre les pharisiens, 
ces gens biens qui « savent » (« Nous savons » est le premier mot 
de Nicodème) et qui «pratiquent » les prescriptions de la loi, au 
point de se croire « arrivés », de se croire des justes devant Dieu. 
Pourtant, Nicodème vient « de nuit », en cachette. J’y perçois la 
discrétion d’un homme pas très sûr de soi, mais attiré par Jésus. 
« Nous savons… », dit Nicodème. Mais en son cœur, il y a une 
envie d’écouter Jésus. Ou bien « de nuit » veut-il dire qu’il fait nuit 
au-dedans de lui, qu’il est un peu « perdu » ? Qu’il ne sait plus 
que faire ou que penser ? Toujours est-il qu’il va à la rencontre de 
Jésus : quelle attente le pousse, quel désir le mène ? En son cœur, 
une ouverture, une demande… fragile encore. Une rencontre dési-
rée mais qui ne l’engage pas aux yeux des autres. « Nous » savons. 
Qui est ce « nous » ? Où est Nicodème ? Son « je » personnel est 
comme englué dans l’opinion de son groupe. Jésus, par sa réponse, 
déstabilise Nicodème en vue de le libérer : « Tu ne sais pas » « 
Tu dois naître »… à toi-même ! Nicodème est d’abord désemparé. 
Son savoir et sa maitrise sont disqualifiés. Mais grâce à cette ren-
contre vraie, il accède à son « je ». Il accepte de ne pas savoir, il se 
met à l’écoute de Jésus, se laisse enseigner par lui : par deux fois, il 
pose la question du « comment ». Nicodème commence à naître 
à une attitude nouvelle. Il se met à l’écoute, il se laisse enseigner.

Nicodème en devenir…
Il faut naître : « d’en haut », « de l’Esprit », « de l’eau et de l’Es-
prit ». Naître d’une naissance que l’homme ne maîtrise pas par 
sa connaissance. C’est donné, cela vient d’en haut, du souffle de 
l’Esprit. Personne ne maîtrise cette naissance par son savoir, elle 
échappe comme un souffle, comme une source toujours jaillis-
sante de vie (voir Jn 7, 38). Qu’est-ce qui va sortir de cette rencontre 
? Que se passera-t-il en Nicodème ? Va-t-il renaître ? Rien n’est dit 
dans ce chapitre. Le suspense dure. Mais si l’on scrute l’évangile de 
Jean, par deux fois, on va retrouver notre Nicodème, de manière 
discrète, mais toujours en référence précise à cette visite nocturne. 
Cela nous permet d’entrevoir la naissance qui se fait en lui et la 
croissance spirituelle ainsi mise en route. Lisons ces deux textes : 
en Jean 7, 50, Nicodème fait preuve d’une liberté personnelle nou-
velle. Il ose parler en « je » et se distancie du groupe. Les phari-
siens dirent aux gardes : « Parmi les pharisiens y en a-t-il un seul 
qui ait cru en lui ?» Nicodème, l’un d’entre eux, celui qui était allé 
précédemment trouver Jésus, leur dit : « Notre loi permet-elle de 
juger un homme sans l’entendre d’abord… ? » Dans le conflit qui 
menace, Nicodème prend le parti de Jésus. Avec courage, il ose ex-
primer une opinion différente (alors que le conflit amène à durcir 
les frontières) : il dit en substance : soyons ouverts, nous ne savons 
pas… Ensuite Jean 19,39 : un amour plus fort que la mort. Joseph 
vient enlever le corps de Jésus. Nicodème – celui qui au début était 
venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi : il apportait un 
mélange de myrrhe et d’aloès… Ils prirent donc le corps de Jésus…
Nicodème est présent au tombeau, présent du côté de Jésus, le 
condamné mis à mort ! Il suit Jésus jusque dans sa mort… Nico-
dème s’engage au grand jour (non plus en cachette) : il a choisi son 
camp, il est avec Joseph d’Arimathie, et avec lui, il est avec Jésus. Il 

Avec Nicodème, naître  
de l’eau et de l’Esprit

4 A L’APPROCHE DE PENTECÔTE
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vit un lien, une communion, une adhésion à Jésus et à son corps, 
il prend soin de ce corps jusque dans la mort, convaincu que ce 
corps est source de vie : le corps mort laisse s’écouler un fleuve 
de vie. Nicodème est donc « né », il est entré dans le monde, dans 
l’espace du royaume qui ne s’ouvre qu’aux enfants... (Mt 18,2). Les 
mots du prologue de l’évangile (Jn 1, 12-13) sont devenus réalité 
pour lui : à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de deve-
nir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés 
du sang, ils sont nés de Dieu. 

Le chemin de Nicodème
Ainsi, du ch. 3 au ch. 19, nous percevons le long chemin de Nico-
dème : une histoire en trois tableaux  pour passer de Monsieur Ni-
codème au frère Nicodème, qui devient (enfin) un simple enfant 
(de Dieu). Enfant de Dieu et donc un frère de Jésus, et de Joseph 
d’Arimathie, et de moi et de nous ! Avec lui, nous sommes invités 
à approcher de Jésus, de nuit, discrètement peut-être, sans savoir 
où cela nous conduira… Certains d’entre nous en sont là. Et c’est 
bien. D’autres peut-être sont comme le Nicodème du chap. 7 : ils 
prennent la défense de la cause de Jésus… mais sans trop s’engager 
encore. D’autres sont pleinement engagés, solidaires de Jésus dans 
sa mort (Jn 19). Libres devant leur mort, leur rejet. Parce qu’ils ont 
découvert le royaume, un royaume qui s’ouvrait dans leur cœur, 
qui jaillissait dans leur cœur, comme une source toujours nais-
sante, comme un fleuve toujours affluant.

Etty Hillesum et son expérience de nouvelle naissance
« Naître » est une expérience promise à tous, une entrée dans un 
monde nouveau, intérieur, ouvert à tous. Etty Hillesum en offre 
un bel exemple. On peut comparer son chemin de croissance spi-
rituelle à celui de Nicodème. Il s’exprime avec force dans le même 
vocabulaire de naissance ! Qui est Etty ? Une jeune femme, qui de 
27 ans à presque 30 ans, a vécu une expérience forte de naissance. 
Juive hollandaise, en contexte de guerre et de persécution. Née le 
15 janvier 1914.  Morte à Auschwitz en novembre 1943. Étonnam-
ment proche de Nicodème, cette femme du 20e siècle vivait elle 
aussi une nuit intérieure. Elle souffrait de son chaos intérieur, d’une 
«occlusion de l’âme », dit-elle. Une rencontre va la bouleverser 
et l’engager dans un processus de naissance. Elle rencontre Julius 
Spier, qui sera pour elle un « maître spirituel », un « accoucheur 
de Dieu ». Grâce à lui, elle vit une «naissance », un « enfantement 
», une « métamorphose ».  Dans son Journal, elle témoigne de ce 
qui s’est passé pour elle par diverses expressions : « Maintenant je 
vis ». « Comme si tout un processus d’enfantement se déroulait en 
moi. »« Le 3 février, j’ai eu 1 an. Je crois que je vais adopter défini-
tivement ce 3 février comme anniversaire. Il a plus de réalité que 
le 15 janvier où l’on a coupé mon cordon ombilical. » « Le mardi 3 
février, j’ai fêté mon anniversaire. Un an plus tôt, jour pour jour, le 
3 février 1941, j’ai été mise au monde par un affreux bonhomme 
en pantalon de golf vert… » (Lettre, p. 773). Comme l’écrit Michel 
Fromaget dans son livre consacré à Etty (Un joyau dans la nuit, p. 
17), il s’agit dans ce Journal du « récit d’une naissance à l’Amour, à 
la Beauté et à la Joie au cœur d’un ouragan de laideur et de haine, 
de désespoir et de mort ». Une expérience spirituelle hors religion, 
juive ou chrétienne… mais comme le dit précisément l’évangile 
que nous lisons : l’Esprit souffle où il veut! On ne peut l’enfermer… 
Il s’agit pour Etty de l’expérience d’une naissance à un espace 
nouveau, qui dilate sa vie, devenue comme un royaume céleste. 
Expérience qui ouvre un chemin, met en route, inaugure un che-
minement intérieur. La naissance spirituelle, comme la biologique, 

est une naissance. Oui, mais elle est un processus infini, jamais ter-
miné, toujours à faire. Il y a lutte, combat, traversées d’épreuves et 
de peines. Moments de doute, de dépression, de découragement. 
Comme pour Nicodème, il y a des étapes, des moments où l’on 
perçoit la croissance, la transformation. Ainsi la date du 30 juillet 
1942, où Etty arrive à sa maturité spirituelle : « libérée de toute 
peur elle assume et accepte pleinement son destin ». Elle entre 
librement au camp de Westerbork comme assistante sociale au 
milieu de la détresse humaine. Et enfin, le 7 septembre 1943, elle 
part pour Auschwitz, elle marche librement vers la mort, solidaire 
de son peuple.

Frère Bernard-Joseph, août 2016

Évangile selon Saint Jean 3, 1-10 (Trad. liturgique)

Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était 
un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la 
nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de 
Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car per-
sonne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si 
Dieu n’est pas avec lui ». Jésus lui répondit : « Amen, amen, 
je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le 
royaume de Dieu». Nicodème lui répliqua : « Comment un 
homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une 
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus 
répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de 
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de 
l’Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut 
naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi 
pour qui est né du souffle de l’Esprit ». Nicodème reprit : « 
Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu 
es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces 
choses-là ? [...] »
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Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j’ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Psaume 15
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C’est le service de néonatalogie qui m’appelle de votre 
part. Vous avez l’air tellement anglaise avec vos longs 
cheveux roux et votre peau laiteuse. Vous êtes ronde 
et claire. Comme Jack. On dirait qu’il est grand déjà, la 
courbe abricot de ses joues, l’ombre parfaite des cils qui 
ourlent ses paupières tranquilles – mais il est né il y a 
quelques jours seulement, et la naissance a été si diffi-
cile, après une grossesse sans histoire, que son cerveau 
a été privé d’oxygène pendant de longs instants. Votre 
père est neurologue à Londres et vous savez qu’il n’y 
a aucune chance pour Jack de récupérer les fonctions 
vitales dont les examens ont confirmé l’effacement.

Vous êtes la seule mère que j’ai connue que le chagrin 
n’enferme pas immédiatement en cellule. Il est im-
mense, votre chagrin, mais vous tenez au milieu comme 
une reine, comment le dire autrement, vous le laissez 
ouvert à tout vent et la vie s’engouffre. Vous me par-
lez de Jack, de sa famille, et nous préparons la célébra-
tion de son baptême au milieu du bruit des machines 
qui lui permettent de respirer et de manger. Je ne sais 
comment, nous sommes soustraites au temps et votre 
voix rend ces heures humaines. Votre parole m’ouvre les 
portes en grand et je rentre pas à pas dans le palais de 
votre histoire. Je tourne des pages, nous lisons ensemble 
l’Écriture et la chair des mots tellement connus prend là  
une consistance et un éclat presque insoutenables. Des 
proches vont arriver en avion incessamment, le parrain, 
la marraine, vos parents. Je n’arrive tout simplement pas 
à comprendre que ce petit garçon si beau, si plein, si 
paisible s’apprête à mourir. Je n’arrive pas. La résistance 
a colonisé ma peau et la tient au seuil de votre limpi-
dité. Petit à petit pourtant, laborieusement, votre clarté 
l’effrite et me gagne. Il m’en faut du temps pour émerger 
de ma sidération, laisser l’élan de votre voix, sa chaleur, 
sa renversante simplicité perforer les refus qui fossilisent 
mon cœur et me laisser gagner par la paix qui dévale.

Le lendemain, l’infirmière a installé un drap blanc à la 
vitre. Tout le monde est arrivé et tout le monde fait avec 
sa peine comme il peut, trouve comment mettre son 
corps dans cet espace blessant, inhabitable. On s’ajuste. 
En appui les uns contre les autres, un précaire équilibre 
s’échafaude.

L’infirmière détache un à un les tuyaux qui relient Jack 
aux machines pour le déposer dans les bras de sa mère.

« C’est toi qui m’a fait mère, lui dit-elle. Tu seras toujours 
mon fils aîné. »

Ils rendent hommage à sa vie comme s’il l’avait vécue 
jusqu’au bout et je les entends lui parler comme s’ils le 
connaissaient depuis longtemps. Ils lui disent qui il est 
pour eux, et comme sa vie a été importante. Je pense à 
cette phrase qui avait tant marqué Geneviève Jurgensen 
quand elle avait perdu ses deux premières filles dans un 
accident de voiture : « Leur vie a été complète quand 
même. »

Ils lui disent comme il est beau et que cette beauté ils la 
garderont en eux.

Ils l’effleurent et pleurent et bénissent ainsi la vie.

Ils le saluent. Ils le saluent vraiment.

Ils lui disent au revoir et cet adieu étrangement ouvre 
l’espace et le temps à l’infini.

Tandis que je baptise Jack, il me semble que c’est moi 
qui suis baptisée dans l’amour qui règne là d’un règne 
indicible.

Ce n’est que plus tard dans la nuit qu’on enlève définiti-
vement tous les appareils qui maintiennent Jack en vie.

Le lendemain matin, j’arrive à l’hôpital, au cas où ils se-
raient encore là. J’ai peur pour ces heures où il n’y a plus 
rien à faire.

J’avance dans le couloir ceint de vitres.

Dans la couveuse où était Jack, il n’y a plus personne. Ma 
poitrine se rétrécit encore et je ralentis un peu. J’ai envie 
de rebrousser chemin.

Mais ils sont là.

Je les vois au travers de la vitre.

Les cheveux roux. La courbure de la joue.

Elle lève les yeux vers moi.

Je franchis la porte sans comprendre. Mon regard va de 
l’un à l’autre : Jack boit au sein de sa mère.

Avec un sourire qui ne peut se dire, elle me dit seule-
ment, comme une évidence : « un miracle » et ses yeux 
retournent à son fils.

Jusqu’aux quatre ans de Jack, elle m’écrira une fois par an 
pour me donner des nouvelles. Dans la dernière carte, 
elle me parle de l’école maternelle. Jack n’a aucune sé-
quelle.

Marie-Laure CHOPLIN
« Jours de Royaume » p.65-69 - Ed. LABOR et FIDES

À lire, à lire, coup de cœur !



NO  
14

2 
• 

M
AI

 -
 JU

IN
 2

02
1

Une Semaine Sainte habitée !
8 ON EN PARLE

Quand pour la fête de Toussaint, début novembre 2020, nous avons inauguré notre premier week-end avec des « 
églises habitées », nous étions loin d’imaginer vivre la Semaine Sainte sur le même mode! Ce fut donc une Semaine 
Sainte « tout autre », dense, peut-être frustrante aussi… mais où tous ceux et celles qui poussaient la porte de 
nos églises pouvaient être accueillis et vivre une facette du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Un 
immense merci à toutes les personnes qui ont pris part à la mise en œuvre de cette semaine inédite !

Rameaux
Aujourd’hui, quel est le désir de libéra-
tion qui m’habite ? 
En prenant le petit rameau qui m’est of-
fert, je cherche les mots pour dire à Jésus 
mon admiration, ma fierté de faire partie 
de ses amis….

Vendredi Saint
Seigneur
Que je sois dans la foule ano-
nyme, l’un des intervenants de 
ta passion, 
un ou une de tes amis, 
me voici devant la violence de ta 
mort, de la mort.
Avec ce petit grain d’encens, 
je viens te dire mon amour 
déchiré,
le poids de mes questions sans 
réponse et ma part de vie fractu-
rée, en deuil.
Avec ce petit grain d’encens, je 
laisse monter ma prière
pour notre monde en souf-
france, pour les victimes et les 
bourreaux.
Seigneur, prends pitié de nous…

Jeudi Saint
En recevant un grain de blé, je soupèse 

le poids du don de la vie du Christ. Il 
m’invite à faire mémoire du don de sa 

vie, mémoire de l’amour fou. Comment 
résonne en moi ce don, cet amour ?

J’offre au Seigneur le tissu de mes rela-
tions, mon désir de communion… 
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Veillée pascale
Quel chemin ouvre le Christ Ressuscité pour moi aujourd’hui ? 
Quelle est donc cette Galilée où Il me précède ?
En allumant le petit lumignon, je confie mes lendemains au Seigneur et je dépose les 
prières qui m’habitent pour mes proches, pour le monde.

ON EN PARLE 9

Jour de Pâques

Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
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10 BIENVENUE 

Bienvenue 

Depuis le 1er mai, l’équipe pastorale du Kerkebeek a un nou-
veau prêtre : voici une première rencontre avec le père Paul 
Abou Naoum, … en attendant de l’accueillir joyeusement en 
« présence réelle ».

Paul, ton nom de famille (Abou Naoum) nous donne déjà 
une indication sur ton pays d’origine : peux-tu nous parta-
ger tes racines et ton parcours jusqu’à Bruxelles ?
Je suis né au Liban, de papa militaire démineur, et maman coutu-
rière entre autres. Ma famille a dû se déplacer énormément pour 
échapper aux atrocités de la guerre, ce qui m’a amené à vivre et cô-
toyer différents milieux socio-culturels mais surtout religieux. Mes 
deux parents sont catholiques mais de deux différentes Églises 
catholiques orientales : ma maman est maronite et mon papa 
est melkite byzantin catholique. J’ai passé la plus grande partie 
de ma vie à Zahlé, une ville connue pour être la plus grande ville 
chrétienne du Levant, mais aussi comme la première démocratie 
de la région avant d’être annexée au Mont Liban. C’est une ville 
posthume dans l’œcuménisme, car elle était le refuge de toutes 
les Églises persécutées et, de nos jours, on y trouve une diversité 
religieuse chrétienne unique. J’ai fini mon bac+4 en Sciences Poli-
tiques et Administratives, avant de rejoindre la vie monastique 
de 1998 jusqu’à 2020. Dès mon ordination sacerdotale en 2005, 
j’ai été nommé comme chef d’établissement scolaire, et en 2007 
j’ai entamé le projet de fonder une nouvelle école. Le projet a été 
très rapide puiqu’en 2009, j’ai inauguré le nouvel établissement. En 
2011 j’arrive en Belgique, dans le but de finir ma thèse. Avec les 
études, j’ai desservi 2 paroisses de rite latin à Walhain, où j’ai eu 
l’opportunité de vivre la création des UP dans les paroisses du coin. 
Apres 5 ans à Walhain, mon Ordre monastique m’a demandé de 
m’occuper de la paroisse maronite à Bruxelles et au Luxembourg. 
Depuis 2018, la conférence des évêques belges m’a nommé comme 
délégué et conseiller pour les relations avec les musulmans. Et de-
puis l’été 2020, j’ai quitté l’Ordre monastique auquel j’appartenais, 
et j’ai été incardiné dans l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.  

De cette église belge que tu as découvert il y a quelques 
années, quels sont les facettes qui t’interpellent, t’en-
chantent, te dynamisent ?
Quand on dit Église catholique, on a tendance à penser que cette 
Église est la même partout. Je vous confirme que non. Même si les 
fondations de la Foi sont les mêmes, la façon de vivre cette Foi et 
de la concrétiser est tellement différente entre les Églises Orien-
tales catholiques et l’Église en Belgique. Je peux citer quelques 
points qui m’enchantent : la proximité entre le clergé et les fidèles 
est très beau ici. Ce n’est pas pareil au Liban et non plus en Orient. 
La distance entre le « sacré » et le « non sacré » (si je puis utiliser 
ces mots) est grande, malheureusement. Ce phénomène est en 
déconstruction en Orient, mais nous n’en sommes qu’au début. 
L’Église en Orient reste profondément cléricale, et le rôle des fi-
dèles laïcs reste minime. Le sentiment d’être dans un chantier, de « 
repenser » l’Église et de suivre son évolution m’enchante vraiment. 
Un phénomène qui m’interpelle est celui qu’on appelle la postchré-

tienté, mais c’est très 
beau de le regarder 
et d’en tirer des le-
çons pour le monde 
arabo-musulman, car tôt ou tard ce même phénomène 
va le toucher. 

Tu étais responsable de la communauté maronite depuis 
2016. Si tu devais nous raconter trois temps forts vécus 
par ta communauté ces 5 dernières années, qu’est-ce que 
tu choisirais ?
Oui j’étais responsable de l’Église maronite à Bruxelles, et j’ai créé 
une messe mensuelle au Luxembourg pour les arabophones de 
tous rites. Dans la communauté maronite on a vécu plusieurs mo-
ments forts. J’en cite trois :

- L’explosion du port de Beyrouth. C’était un moment horrible, 
oui, mais spontanément la paroisse Mar Maroun des maronites 
est devenue un centre de rassemblement des personnes de toutes 
confessions. 

- Quand les Maronites sont devenus coresponsables de l’église 
St-Adrien avec leurs confrères de rite latin. Depuis, les paroissiens 
maronites se sentent responsabilisés davantage, pas seulement au 
niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel.  

- J’ai lancé une série de formations socioreligieuses qui ont abordé 
plusieurs questions, notamment des questions qui touchent à la 
Foi et à la religion. Ce sont des sujets que les fidèles n’entendent 
jamais dans les messes dominicales. J’étais surpris du nombre de 
participants et combien les gens en avaient besoin. 

Tu nous as déjà aidés au Kerkebeek, en tant que délégué de 
l’évêque auxiliaire pour les relations avec les musulmans. 
Peux-tu nous partager ce qu’implique cette délégation ?
C’était une belle surprise quand j’ai réalisé que j’étais venu au Ker-
kebeek en tant que délégué de la conférence des évêques belges 
pour les relations avec les musulmans. Cette mission consiste es-
sentiellement à:

- Être un conseiller pour les évêques dans les matières en relation 
avec les musulmans. 

- Connaître le milieu musulman pour être comme un lien entre le 
milieu chrétien et le milieu musulman. 

Au niveau pastoral, humain, qu’est-ce que tu as envie de 
vivre chez nous au Kerkebeek ? As-tu des rêves ?
Ce n’est pas la première fois que je change de mission et je n’ai 
jamais visé des attentes spécifiques. Je souhaite de tout cœur par-
tager, donner et recevoir, écouter et agir! J’ai envie de nouvelles 
aventures surtout que notre Unité pastorale est dirigée par une 
femme religieuse. C’est un point qui me réconcilie davantage avec 
mes convictions religieuses.  
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11BIENVENUE 

« Les coups de canon qui changent nos vies »
  Proposition de retraite spirituelle.

Un partage 
fraternel 
original, 

proposé par 
nos amis de 

Fedactio

Comme Ignace de Loyola, nous avons tous reçu des coups de canon qui ont changé nos vies. Grâce 
aux Exercices Spirituels, prenons le temps de méditer dessus afin de « Voir toute chose nouvelle en 
Christ ». 

Du 13 au 23 mai, pour fêter l’ouverture de l’année ignatienne, les jésuites et toute la Famille igna-
tienne vous invitent à vivre la retraite en ligne « Prie en chemin avec Ignace ».

Concrètement

Cette retraite s’ouvrira le jeudi 13 mai, jour de l’Ascension et se conclura le dimanche 23 mai, fête 
de la Pentecôte. 10 jours, durant lesquels vous recevrez quotidiennement, par mail ou via l’appli-
cation dédiée :

- Un topo Vidéo: 5 minutes pour aborder, soit un boulet de canon de la vie d’Ignace, soit une 
question spirituelle liée à ce boulet.

- Une prière audio: 12 minutes de prière guidée pour méditer un passage de la Parole, grâce aux 
outils des Exercices Spirituels.

- Un témoignage: Jésuites ou laïcs partagent un boulet de canon qu’ils ont reçu au cours de leur vie et ce qu’ils en ont tiré.

Inscription : https://www.jesuites.com/retraite-prie-en-chemin-avec-ignace/ 

11

Pour finir, y aurait-il  un proverbe ou une parole de sagesse 
de ton pays que tu voudrais nous partager ? 
Comme tout chrétien, je vis un énorme plaisir en parcourant la 
Bible. Mais dans cet échange, je voudrais partager quelques cita-
tions du livre “le Prophète” de l’écrivain libanais Khalil Gibran. Des 
phrases que j’ai retenues, qui touchent à ma mission ici, et j’espère 
qu’elles vous touchent aussi :

«La pierre la plus solide d’un édifice est la plus basse de la fonda-
tion”.

«Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens. C’est 
lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réelle-
ment».

«De même que la valeur de la vie n’est pas à sa surface mais dans 
ses profondeurs, les choses vues ne sont pas dans leur écorce mais 
dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage mais 
dans leur cœur».
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AGENDA 12

L’Eglise Sainte Suzanne est heureuse 
de vous inviter les samedi 05 juin et 
dimanche 06 juin prochains au 3e 
week-end du Brussels Art Nouveau & 
Art Deco (BANAD) Festival        .

Le BANAD Festival est organisé par 
Explore.Brussels et ses  associations  
membres  :  ARAU,  Arkadia,   Bruxelles   
Bavard   et   Pro Velo.  

Cette année, plusieurs visites guidées 
et aussi en audiodescription (pour les 
personnes déficientes visuelles) sont 
organisées dans l’église Sainte-Su-
zanne.

A ne pas manquer : des visites spéci-
fiques et spectaculaires du clocher qui 
seront rendues possibles grâce au sup-
port de notre Luc Veldeman.

L’ÉGLISE 
SAINTE-SUZANNE
Première des trois églises Art Déco en 
béton armé construites à Bruxelles du-
rant l’entre-deux-guerres, cette église 
fut construite de 1925 à 1928 à l’insti-
gation de la générale Maes qui finança 
les travaux en mémoire de sa fille Su-
zanne. Même si l’architecte Jean Com-
baz s’inspira de l’église Notre-Dame 
du Raincy d’Auguste Perret, située non 
loin de Paris, il imagina cependant un 
édifice profondément original s’orga-
nisant autour d’immenses piliers en 
béton et de verrières monumentales. 
Les vitraux sont l’œuvre notamment 
de Florent  Jaspar Colpaert et se 
constituent de 280 morceaux de verre 
contingentés dans des claustras en 
béton armé. Ils confèrent aux espaces 
une superbe lumière colorée. Cette 
visite est adaptée aux personnes défi-
cientes visuelles et proposée en colla-
boration avec Eqla asbl. Pour les visi-
teurs aveugles, BANAD pourra fournir 
des guides bénévoles. Si vous souhai-
tez profiter de ce service, veuillez le 
mentionner lors de votre inscription.

INVITATION

PRATIQUEMENT, COMMENT FAIRE ?

1.  Réserver sur https://www.banad.
brussels/fr/infos-pratiques/reserver. 

2.   Tarifs dégressifs et très modérés 
des visites guidées (de 2,60 à 10 €) 
avec de nombreuses réductions et 
formules à 0 €.

3.  Paiements en ligne ou par virements.

4. Suivre les instructions.

5.  À acheter sur place en souvenir de la 
visite, le livret « Sainte Suzanne Eclats 
et recueils ». Prix libre  
(entre 5 et 15 €). 

05/06 & 06/06 - 50 MIN 
5/06 & 06/06 - 45 MIN 
FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS 
Av.  GUSTAVE LATINIS 50 
1030 SCHAERBEEK
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13AGENDA

L’amour en chemin
Dimanche 30 mai dans la cour 
de l’école Notre-Dame à côté de 
l’église.
Dans le cadre de leur préparation au ma-
riage, plusieurs couples recevront la béné-
diction des fiancés lors d’une célébration 
particulière. Quelques couples désirant 
fêter un anniversaire de mariage ou des 
personnes seules ayant à cœur de célébrer 
« l’amour en chemin » pourront se joindre 
à la célébration. 

Si vous êtes intéressés, nous vous deman-
dons de nous contacter par mail  : upker-
kebeek@gmail.com ou par téléphone au 
secrétariat de l’Unité pastorale. 

Nous vous rappellerons alors pour vous 
inviter – dans la mesure des places dispo-
nibles - en vous communiquant les infor-
mations nécessaires.

Le vestiaire
Le vestiaire de Ste Suzanne ré-ouvre ses 
portes et espère bien qu’elles pourront 
rester ouvertes jusqu’à l’été !

Une vente spéciale est programmée le 
samedi 5 juin de 10h00 à 12h00.

Qu’on se le dise !

Baptêmes, Confirmations, 1ères Communion,  
Professions de foi des enfants en âge de scolarité
La retraite de préparation et les célébrations sont reportées au mois de 
septembre.
Les informations seront communiquées aux familles prochainement.

Le temps d’animation prévu le samedi 26 juin sera confirmé 
après le prochain Comité de Concertation.

À nouveau, voici un agenda provisoire !
Nous comptons sur le beau temps et l’autorisation de célébrer en extérieur par groupe de 50 adultes pour vous proposer 
des messes pour les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte. Le programme ci-dessous est « indicatif », mais il est encore 
possible que les heures et les lieux changent !

Pour recevoir chez vous les dernières informations par mail (si vous n’êtes pas inscrits à notre newsletter), envoyer un mail à 
upkerkebeek@gmail.com. 

Des affiches seront mises aux portes de nos églises.

Vous pouvez toujours téléphoner au secrétariat au 02 215 87 57,  tous les matins du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00.

En dehors des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, tant qu’il ne sera pas possible de célébrer à plus de 15 personnes dans 
nos églises, nous continuerons de vous accueillir pour le temps des églises habitées.

Nous pouvons célébrer à l’extérieur avec 50 personnes !!!
Merci de vérifier cet agenda  auprès du secrétariat de l’UP ou dans 
les églises.

Jeudi 13 mai - Fête de l’Ascension
Célébrations eucharistiques
à 10h00  sur la Plaine rouge à côté de l’église Ste-Suzanne.
à 10h00  à l’école de la Ste-Famille, rue Chaumontel, 3.
à 10h30  dans la cour de l’école Notre-Dame à côté de l’église.
à 11h30  sur la Plaine Rouge à côté de l’église Ste-Suzanne.

Samedi 22 et dimanche 23 mai - Fête de Pentecôte
Célébrations eucharistiques

Samedi 22 mai 
à 17h30  dans la cour de l’école Notre-Dame à côté de l’église.
à 20h15   sur la Plaine Rouge à côté de l’église Ste-Suzanne avec 

les baptêmes de Ronel et Doucain.

Dimanche 23 mai  
à 10h00  à l’école de la Ste-Famille, rue Chaumontel, 3.
à 10h00   sur la Plaine rouge à côté de l’église Ste-Suzanne avec 

des confirmations d’adultes.
à 10h30  dans la cour de l’école Notre-Dame à côté de l’église.
à 11h30  sur la Plaine Rouge à côté de l’église Ste-Suzanne.

Temps d’animation de « l’église 
habitée »
-  sa. 15 et sa. 29 mai de 17h00  

à 18h30 à l’église Notre-Dame.

-  di. 16 et di. 30 mai de 10h00 à 
12h30 à l’église Ste-Suzanne, 
et de 18h00 à 19h00 à l’église  
de la Ste-Famille.

Nous ne savons pas encore com-
ment nous pourrons célébrer les 
week-ends de juin !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Michel PATTI (1939-2021)

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 :

Alice LECLUYSE (1934-2021)
Raymond HUBLET (1944-2021)
Freddy GOELEVEN (1931-2021)

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 les funérailles :

Lionel Alexis ISENGE (2010-2021)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Pierre BRACKE (1942-2021)
Luc HENDRICKX (1935-2021)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne Le Kerkebeek attend le renouvellement 

de votre abonnement ! 
Alors que depuis des mois nous ne pouvons pas nous rassembler en grandes 
assemblées, il est essentiel de garder contact et nourrir ainsi la communion  entre 
nous. Le mensuel de notre unité pastorale (Ste-Suzanne et Ste-Famille, Notre-
Dame, St-Vincent et Ste-Élisabeth) s’y emploie avec joie. 

Deux manières pour vous abonner au journal Kerkebeek : 

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

•  Soit en déposant au secrétariat une enveloppe fermée avec le talon de réabon-
nement et votre participation financière.

Si le journal Kerkebeek  est diffusé gratuitement, il a cependant un coût !  

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

Recevoir la newsletter est encore plus simple : il suffit d’envoyer un mail à cette 
adresse : upkerkebeek@gmail.com.

L’équipe de rédaction et Anne Peyremorte, responsable de l’Unité pastorale

Décès de l’abbé Jean-Pierre Navez 
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de l’abbé Jean-Pierre Navez 
(1938-2021). Il est décédé paisiblement le jeudi soir 22 avril 2021 à la maison de 
repos et de soins de l’Olivier à Uccle.  Il était vicaire à Ste Suzanne dans les années 
90 (sur la photo aux côtés d’Emile De Munck lors d’une célébration de profession 
de foi en 1994). Les anciens de  nos quartiers se rappellent de lui, jovial et chaleu-
reux. Il ne passait pas inaperçu lorsqu’il arrivait à Ste Suzanne sur sa moto BMW 
gris clair de grosse cylindrée (750cc ou 1000cc) !

Merci à lui pour ces années données au service de la communauté chrétienne.
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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
Abbé Paul Abou Naoum 0471 91 35 41
  paul_abou_naoum@yahoo.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): 
Paul Abou Naoum, 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 13 mai Fête de l'Ascension à confirmer !
10h00 Ste-Suzanne Célébration eucharistique à l’extérieur
10h00 à l'école de la Ste-Famille, rue Chaumontel, 3 - Célébration eucharistique à l'extérieur ( max 50 personnes)
10h30 Notre-Dame Célébration eucharistique à l’extérieur ( max 50 personnes)
11h30 Ste-Suzanne Célébration eucharistique à l’extérieur ( max 50 personnes)

sa 15 mai 17h00 - 18h30 Notre-Dame Temps d'animation de "l’église habitée".
di 16 mai 10h00 - 12h30 Ste-Suzanne Temps d'animation de "l’église habitée".

18h00 - 19h00 Ste-Famille Temps d'animation de "l’église habitée".
me 19 mai 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.

sa 22 - di 23 mai Fête de la Pentecôte. à confirmer !
17h30 Notre-Dame Célébration eucharistique à l'extérieur ( max 50 personnes)
20h15 Ste-Suzanne Célébration eucharistique à l'extérieur ( max 50 personnes) avec des baptêmes d'adultes.

di 23 mai 10h00 à l'école de la Ste-Famille, rue Chaumontel, 3 - Célébration eucharistique à l'extérieur ( max 50 personnes)
10h00 Ste-Suzanne Célébration eucharistique à l’extérieur ( max 50 personnes) avec confirmation d'adultes.
10h30 Notre-Dame Célébration eucharistique à l’extérieur ( max 50 personnes)
11h30 Ste-Suzanne Célébration eucharistique à l’extérieur ( max 50 personnes)

sa 29 mai 17h00 - 18h30 Notre-Dame Temps d'animation de "l’église habitée".
di 30 mai 10h00 Notre-Dame Parcours des fiancés - "L’amour en chemin"

10h00 - 12h30 Ste-Suzanne Temps d'animation de "’église habitée".
18h00 - 19h00 Ste-Famille Temps d'animation de "l’église habitée".

 Temps d’églises habitées ou célébrations dans nos églises….. Agenda en attente !
di 6 juin 11h00 Ste-Suzanne La Parole partagée - Messe à deux entrées.
di 13 juin 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.


