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À l’air libre…

Nos églises “h
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Un dimanche matin à la fin d’une célébration de fête, un enfant accompagné de son Père est venu apporter son offrande : 
quelques mots écrits avec soin sur un bout de papier. Dieu apporte la lumière. Cette profession de foi inattendue, reçue entre 
les deux périodes de confinement, prend forme de rampe de secours, de bouée de sauvetage. Oui, Dieu apporte la lumière. 
Toujours. Même quand nous nous retrouvons dans des impasses. Et les jours plus difficiles où nous restons coincés dans la 
pénombre, voire les ténèbres, ce petit message nous invite à quitter nos routines avec une boussole en poche : Dieu, source de 
lumière, où es-tu ? Alors que l’été se dessine, ouvrons les yeux et partons à l’aventure, buvons aux sources de Sa Lumière pour 
devenir à notre tour, comme l’enfant au petit papier blanc, un porteur de Lumière.

Merci !

Cette veille de Pentecôte il faisait froid. Le ciel avait été généreux 
en averses régulières et le cierge pascal tremblait sous le préau 
de Notre-Dame. Avec leurs écharpes violettes, Ronel et Doucain 
étaient là, présents, impatients de vivre le passage pascal de leur 
baptême pour émerger dans la joie du Ressuscité. Le lendemain 
matin - toujours dans la cour de Notre-Dame - Christophe, Ma-
ria et Fabio recevaient le sacrement de la confirmation. En cette 
année si chahutée où rien n’a pu se vivre « comme prévu », leur 
engagement de foi a été fort, puissant, semblable aux coups de 
vents faisant virevolter les feuillets de chants. Merci à eux de nous 
avoir entraînés dans une fête de Pentecôte ne ressemblant à nulle 
autre, merci à ceux et celles qui les ont accompagnés, témoins de 
cette vie se donnant autrement, et surtout merci au Seigneur !

Départs

Les mois de confinement nous ont affectés en profondeur : 
vaincre la solitude, tenir dans l’inconfort d’un avenir incertain, 
se retrouver sans travail ou au contraire être submergé dans un 
« trop de tout » s’étirant de semaines en semaines… C’est ainsi 
que certains membres du Kerkebeek se sont retrouvés dans 
l’obligation de déménager. Pour les uns, la perte de leur travail les 
oblige à un retour brutal dans leur pays d’origine, pour d’autres, 
le télétravail a laissé des marques si douloureuses que la survie 
de la famille ou du couple passe par la case espace vert et mai-
son loin de la ville. D’autres encore sont contraints de laisser leur 
logement, leur quartier avec tristesse : la solitude jointe à la mala-
die les ont obligés à partir dans une structure de soins. Michaël, 
Luc, Pascal, Jean, Augusta, Roland, Anne-Sophie, Martin et vous 
toutes et tous dont il est impossible d’écrire tous les prénoms et 
qui vous éloignez du Kerkebeek, nous vous regretterons et déjà 
nous vous souhaitons le meilleur. En guise de cadeau de départ, 
recevez cette profession de foi : « Dieu apporte la Lumière ».

Dictatures 

L’actualité internationale fait frémir : Navalny en Russie, la folie du 
président Alexandre Loukachenko en Biélorussie avec le détour-
nement d’avion pour mettre sous les verrous un jeune journa-
liste, la flambée de violence en Terre Sainte, la Birmanie avec la 
junte militaire, sans compter les oubliés de la misère, les peuples 
en détresse dont on ne parle jamais, ou si peu…  Comment réagir 

EDITORIAL
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Qu’on se le dise !

de manière ajustée face aux folies du pouvoir ? Comment garder 
nos indignations intactes ? Beaucoup d’entre nous essaient déjà 
de faire bouger les lignes en participant à des pétitions, en mili-
tant à l’ACAT ou chez Amnesty International. 
Plus près de nous, et heureusement en général de manière moins 
dramatique, il arrive que sur nos lieux de travail, dans les milieux 
associatifs, et même en famille ou en communauté religieuse (!), 
de « mini-dictatures » pointent le nez : imposition d’exigences, 
impossibilité de dialoguer, prise de pouvoir via la maladie ou 
sous le coup d’une grande fatigue. La vigilance est donc de mise. 
Dénonçons sans relâche les dictatures qui massacrent les vies : 
les grandes dictatures dont les gros titres traversent l’actualité,  
mais aussi les « domestiques » qui se réveillent en nous de ma-
nière parfois surprenante. À l’heure où se profilent les vacances, 
prenons le temps de vérifier notre manière de vivre en relation 
avec les autres, notre liberté intérieure. Prenons le large, aérons-
nous et offrons-nous des espaces de repos. Cela nous donnera 
la possibilité de quitter une autre dictature : celle de l’agenda 
trop plein !

Sourires

9 juin 2021. De toutes les dates qui ont ponctué cette année 
scolaire, il est bon de retenir celle qui nous a rendu nos sourires 
dans tous les sens du terme. À Bruxelles, ce jour-là, les prome-
neurs avaient le pied léger, l’allure joyeuse : les masques venaient 
de tomber dans la majorité des rues de la capitale ! Enfin pouvoir 
respirer le soleil qui lui aussi nous avait mis de longues semaines 
en pénitence, enfin se libérer de ce morceau d’étoffe ou de pa-
pier lors de nos déplacements dans nos quartiers. Les sourires 
fleurissaient sur les visages, heureux d’être partagés entre voi-
sins et passants anonymes… Un regard, un sourire, et voilà une 
belle contagion à cultiver. L’été est là : échangeons sans retenue 
nos sourires, et n’oublions pas : Dieu apporte la 
Lumière. C’est à travers nos sourires que nous le 
découvrirons !

   Sr Anne Peyremorte

Au début de l’année 2022, Daniel 

H. arrêtera de travailler au Kerke-

beek après plus de 30 ans de bons 

et loyaux services, en particulier 

sur Ste-Suzanne. Nous vous en 

reparlerons plus tard, mais sachez 

que nous sommes à la recherche 

d’un remplaçant. Pour avoir accès 

à ce poste « multifonctions », 

il faut avoir ses papiers et être 

chômeur de longue durée. Toute 

personne intéressée peut contac-

ter dès à présent le secrétariat de 

l’Unité pastorale : 02 215 87 57, 

upkerkebeek@gmail.com 

e c n e l i s s d D s
c h a n t s i f é s e
l i e u c c a i b e d
r e p o s e j t a r a
u a p a p o o i t è n
r t e m l a i r s i e
f a m i l l e é l r m
p a r t a g e p u p o
e r è i m u l a m i r
è r e é e t u o c é p
s e r u t n e v a k j

accueil - amitié - apéritifs - aventures - chants - débats - écoute  
famille - joie - lumière - partage - prières - promenades - repos - silence

Avec nos souhaits pour les mois à venir,  
retrouvez un message prophétique…

Solution en p.14
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Au cœur de l’été, la fête de l’Assomption donne un coup de projecteur sur Marie. Voici deux textes bien différents nous don-
nant chacun un point de vue sur Marie. Le premier a été écrit en 2020 par François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin 
de Ligugé, pour la fête de l’Assomption. Le deuxième est un d’extrait de « L’Église, des femmes avec des hommes » par la 
théologienne exégète Anne-Marie Pelletier. 

L’Assomption de Marie
Quoi de plus merveilleux pour notre ima-
gination, pour notre rêve, pour le pinceau 
du peintre, de tant de peintres, que cette 
Femme qui monte, impondérable (ou par-
fois trop en chair), par un escalier évanes-
cent de nuages et d’anges et de roses? Et le 
pinceau des peintres est si puissant qu’il a 
donné, à la longue, je ne sais quelle consis-
tance, je ne sais quelle solidité, en nous, 
à ces images. Ces images dont notre foi a 
besoin, et dont le langage des Saintes Écri-
tures lui-même est rempli. L’Assomption, 
saisie au vol par les artistes, est une fête 
pour le regard. L’une des fêtes liturgiques 
les plus hautement «esthétiques» de l’an-
née, ce qui n’est pas indifférent, sans doute, 
à sa popularité. 

La réalité historique est néanmoins plus 
humble, plus ordinaire, plus obscure, le 
fond théologique de l’événement plus aus-
tère. Rencontre de la mère et de la mort, 
tout simplement. Cette rencontre dont 
tout fils est un jour le témoin. La Mère 
morte : de quoi contempler longuement, 
en se souvenant de la sienne… Je veux dire 
que chacun peut se souvenir de sa propre 

mère, et de sa propre mort. «Et nunc et in 
hora mortis nostrae».

Il n’est d’assomption de Marie que son 
assomption dans la difficile aventure pas-
cale de son Fils et dans l’intimité de ce Père 
que l’homme Jésus, son Fils, lui a appris 
sans doute à prier, à elle aussi. Marie n’a pas 
vécu sur un nuage.

Nous ne sommes pas non plus sur un 
nuage. Tant d’hommes sont confondus 
en dévotion pour la Femme idéale, loin-
taine, inoffensive aussi… et, malgré cela, 
méfiants, indélicats, indifférents, voire gou-
jats, envers les femmes réelles… Comme si 
un extrême appelait l’autre, se nourrissait 
de l’autre.

Assomption, cinquième mystère glorieux. 
Fruit - actualisé - du mystère: «assomp-
tion» de la femme dans le ciel des préoc-
cupations concrètes de l’Église ; «assomp-
tion» de la femme dans le paysage ecclésial 
courant (et pas seulement symbolique); 
«assomption» de la femme dans un 
«ministère» ecclésial repensé de fond en 
comble. 

Tant de femmes qui, aujourd’hui, de par le 
monde, malgré tant de promotions rêvées, 
contrariées ou tapageuses, ne sont pas sur 
un nuage...

Assomption de Marie, «corps et âme»... Et 
de fait, tant d’Assomptions peintes, tant de 
Madones peintes sont étonnamment char-
nelles! 

«Corps et âme», disons-nous...

Et néanmoins le corps - le corps réel - est 
encore tellement absent de nos préoc-
cupations, de notre spiritualité, de notre 
théologie, de nos formations à la vie reli-
gieuse et aux ministères ordonnés, de notre 
foi mythologique et désincarnée...

Pour le corps des femmes outragées par 
des mariolâtres pervers, pardonne-nous, 
Seigneur! 

Ces pensées-là aussi, ces pensées graves, 
peuvent être un fruit pra-
tique du mystère de l’As-
somption.

François  
Cassingena-Trévedy

Avec Marie
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Endurance de l’espérance : « Marie gardait ces choses dans son cœur »

Autant l’évocation de Marie serait matière 
d’un livre entier et plus, autant elle aura 
attiré la méditation et la foi des chrétiens 
au long des siècles. Autant elle peut ins-
pirer aussi à des croyants une diversité de 
sentiments. Son visage en monde catho-
lique, scruté et célébré par la théologie, 
magnifié par de grandes voix mystiques, 
vénéré par les plus humbles, est entouré 
d’une ardente piété qui a modelé la sensi-
bilité et l’art en terre chrétienne. Il irradie 
aussi une magnificence de féminité, dont 
on a déjà indiqué précédemment qu’une 
longue tradition l’interprète au détriment 
de ses sœurs en humanité. On voudrait ici 
retrouver Marie, au cœur du mystère de 
l’incarnation et du salut, mais aussi femme 
parmi les femmes, dans une grande simpli-
cité de vraie grandeur, accordée à l’humi-
lité du Tout-puissant, « Dieu en enfance » 
dans la nativité de Bethléem, puis homme 
humilié et défiguré dans la Passion, sous le 
regard silencieux de sa mère. On voudrait 
la retrouver bénie au milieu de ses sœurs 
bénies, allégée de ces lourdes parures d’ap-
parat mythiques, au sens propre – voir les 
vêtements chamaniques dont on peut af-
fubler ses statues – comme au sens figuré – 
quand elle devient la figure projetée de nos 
inquiètes quêtes de protection maternelle, 
ou encore l’image idéalisée de la Femme 
qui serait protectrice, pour des hommes 
célibataires spécialement, contre les périls 
que représentent les vraies femmes de la 
vie ordinaire. (…) Sans nier en effet que la 
méditation de la fidélité silencieuse de Ma-
rie ait inspiré au long des siècles chrétiens 
une riche tradition, on ne peut ignorer que, 
dans le même temps, sa vénération a servi 
d’appui à la construction d’un modèle de 
féminité confortant des préjugés hostiles 
aux femmes, et qui a joué comme modèle 
social contrecarrant les avancées indé-
niables que, par ailleurs, le christianisme 
apportait. Ainsi la Vierge Marie « docile 
à la parole de Dieu », comme la qualifiait 
déjà Justin au IIème siècle en inaugurant le 
parallèle Ève-Marie, a servi de référence, de 
modèle et de légitimation à une féminité 
définie par l’effacement et le retrait silen-
cieux. Donc vouée – comme naturellement 
– à la subordination, voire l’assujettisse-
ment à l’autorité masculine. C’est de cette 
façon que des valeurs authentiquement 
évangéliques d’humilité, d’écoute, d’obéis-
sance – auxquelles les chrétiens des deux 
sexes sont normalement conviés – ont été 
retraduites fallacieusement en posture de 

modestie, de pudeur, de soumission … 
féminines. 

Marie, de Nazareth au Golgotha

Marie est la femme qui consent à l’énigme 
du temps de Dieu qui règle la vie du Fils 
dans la chair, de Bethléem à la Passion. On 
peut imaginer que c’est l’apprentissage de 
cette fidélité patiente qui permet à Marie 
d’être debout au pied de la Croix, telle 
que la décrit l’évangile de Jean. Plus que 
jamais ici l’éloquence des commentaires 
spirituels s’envole et lui prête une percep-
tion sublime de l’événement, bien loin de 
la réalité désolée du gibet du Golgotha. 
Car enfin, la succession des perplexités 
qui avaient suscité les questions de Marie 
(à l’ange : «  comment cela se fera-t-il ? » 
à l’adolescent retrouvé : « pourquoi nous 
as-tu fait cela ? ») débouche sur cette 
heure, où tous les signes s’éteignent, où 
l’espérance s’abîme dans l’effondrement de 
toutes les images d’honneur, alors même 
que s’accomplit la mystérieuse prophé-
tie de Siméon. Que comprenait Marie au 
pied de la Croix, lorsqu’elle repassait dans 

sa mémoire déchirée le parcours de ce fils 
sans pareil ? Qui peut le dire ? Et importe-t-
il de forcer le secret ? Dans la nuit obscure 
du vendredi saint, faudrait-il que le « Mon 
Dieu pourquoi m’as –tu abandonné  ? » du 
Fils soit resté étranger au cœur de la mère ? 
Ce qui importe seul est ce qu’atteste Jean : 
elle était là, debout, au Calvaire, à portée 
de voix de Jésus. Autant que l’on puisse 
en parler, il est permis d’imaginer alors 

quelque chose comme une entrée de Ma-
rie dans la nuée de la présence divine, à la 
fois obscure et lumineuse. 

Marie, en solidarité avec les femmes

Terminons par un dernier constat. Marie 
n’était pas seule au Calvaire. « Des femmes 
qui suivaient Jésus depuis la Galilée » 
n’avaient pas déserté comme l‘avaient fait 
tous les autres. Dans notre histoire non 
plus, Marie n’est pas seule, contrairement à 
une image mythologique et tendancieuse 
qui veut que « Seule parmi les femmes, 
elle sut plaire à Dieu » (Caelieus Sedulius). 
Il nous faut tenir fortement que Marie, en 
son destin exceptionnel, n’en est pas moins 
femme parmi les femmes. On se souvient 
que Thérèse de Lisieux y insistait sur son lit 
de mort : « Il ne faudrait pas dire d’Elle des 
choses invraisemblables, ou qu’on ne sait 
pas ». La même Thérèse voulait qu’il soit 
dit « qu’elle vivait de foi comme nous ». Si 
la vierge Marie est en solidarité étroite avec 
les femmes du passé d’Israël, elle l’est non 
moins avec les femmes de toujours et par-
tout. Par là, elle aide à percevoir la capacité 

proprement féminine à vivre l’obscur, en 
résistant au découragement, en dépassant 
l’évidence de la défaite, donc sans lâcher 
l’invisible où la vie est invaincue, où la chair 
– si défigurée ou déchue 
soit-elle – peut toujours 
être recueillie, consolée, 
honorée. 

Anne-Marie Pelletier



NO  
14

3 
• 

JU
IL

LE
T 

- 
AO

ÛT
 2

02
1

6 POUR MÉDITER 

Le rosaire des joies 
Marie Noël (Poétesse)

La Vierge Marie est dans sa maison.
Son petit jardin par la porte ouverte respire. 
Une abeille entre. La saison
Qui vient de très loin n’est pas encore verte. 

L’air joue au soleil avec un fétu.
Je me suis assise à ton seuil, Marie,
Sur la marche tiède... Ô ma sœur, sais-tu 
Si la fleur de Pâques est tantôt fleurie ? 

La Vierge Marie est penchée au bord
De son cœur profond comme une fontaine 
Et joint ses deux mains pour garder plus fort 
Le ciel jaillissant dont elle est trop pleine. 

Marie, ô ma sœur, écoute... Est-ce pas 
Midi qui approche ? Est-il temps que j’aille 
Dénicher les œufs avant le repas
De ton vieil époux qui non loin travaille ?
 
Faut-il puiser l’eau, préparer le feu ? ... 
J’attends. Le matin sur mes mains sommeille. 
J’ai peur de bouger, sœur, j’attends un peu 
Que le doux moment endormi s’éveille.
 
J’attends... Je ne sais... Le poids du Printemps 
Encore engourdi pèse à mes épaules.
Les bourgeons font mal aux pommiers. 
J’attends qu’Il ait appelé les chatons des saules. 

La Vierge Marie a fermé les yeux
Et voilé son cœur de ses deux paupières 
Pour ne plus rien voir, pour entendre mieux 
Un souffle qui fait trembler ses prières... 

Un frisson le long du petit jardin
A couru... Qui vient ? La feuille nouvelle ? 
Qui passe ?... Un oiseau sort du ciel. Soudain, 
La graine des champs les sent partir d’elle. 

Le vent sur le toit vient de rencontrer 
Dessus un oiseau que l’azur apporte 
Qui vole ?... Le ciel a poussé la porte, 
La porte a chanté, un Ange est entré.
 
Un Ange a parlé tout bas dans la chambre 
Toi seule, ô Marie, entends ce qu’il dit.
Toi seule dans l’ombre et le Paradis
Il a semé Dieu tout grand dans tes membres.

 Je ne l’ai pas vu. Mais en s’en allant
- J’étais sur le pas ému de la porte -
Il a laissé choir dans mon cœur tremblant 
Un grain murmurant du Verbe qu’il porte.
 
Il a fait tomber à la place en moi
La plus ignorée et la plus profonde
Un mot où palpite on ne sait quoi
Un mot dans mon sein pour le mettre au monde. 
Ah ! comment un mot sortira-t-il bien 
De moi que voilà qui suis peu savante ? 
Mais le Saint Esprit - je suis sa servante 
S’il veut qu’il me naisse y mettra du sien 

La Vierge Marie est dans son bonheur. 
La Vierge Marie est là qui se noie
Dans le miel de Dieu. L’épine est en fleur 
Autour du jardin, autour de ma joie.
 
Il y a dans toi, Vierge, un petit Roi,
Ton petit enfant, un Dieu ! Trois ensemble ! 
Et nul ne s’en doute. Il y a dans moi
Un petit oiseau dont le duvet tremble
 
Un oiseau secret qui bat étourdi
Dans le creux où j’ai l’âme la plus douce 
Et déjà j’entends son aile qui pousse... 
Midi ! le repas ! Rien n’est prêt... Midi !
 
Joseph va rentrer et ma mère crie...
Où mets-tu le bois ? Je souffle le feu.
- L’Ange aurait bien pu nous aider un peu 
Voici l’eau, le pain... Hâtons-nous, Marie ! 
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En jouant, commençons par un petit exercice de mémoire !

Le chantier pastoral 2018-2021 concerne : 
a.  une réflexion de fond concernant l’avenir de l’Église ?
b.  le nettoyage des abords de nos églises ?
c.  une nouvelle manière de proposer la foi en catéchèse ?

Quelle Église au Kerkebeek en 2021 ?

Notre société est en évolution rapide et constante ; cela change 
notre manière de vivre en Église. Alors, comment faire pour sortir 
du catalogue des solutions habituelles face au vieillissement et à 
la difficulté de remplacer ceux qui assurent au quotidien le suivi 
de nos activités ? Comment apporter des réponses nouvelles à 
des questions nouvelles ? Comme communauté chrétienne, que 
voulons-nous vivre ? Décision est prise de labourer en profon-
deur pendant les trois prochaines années ; ce chantier pastoral 
sera l’objet de nos prières, réflexions, échanges et initiatives.

Entre 2018 et 2021, 6 initiatives ont ponctué la réflexion :
a.  Cela a débuté avec une messe télévisée ?
b.  André Fossion et Myriam Tonus sont venus nous interpeller ?
c.  Rien n’a été proposé ?

Octobre - novembre 2018 : Un questionnaire pour ouvrir le 
chantier : Qu’est-ce qui est essentiel pour vivre en chrétiens au 
Kerkebeek en 2021 ?

Novembre 2018 : un premier pas dans la réflexion avec le Père 
André Fossion (jésuite, professeur de théologie à Lumen Vitae). 

Février 2019 : Être chrétien demain : relevons le défi !

Janvier 2020 : «Changer pour être fidèle» : avec Myriam Tonus, 
laïque dominicaine, théologienne.

Carême 2020 et temps pascal : Tends l’oreille… Écoute le 
monde pour l’aimer !

Dimanche 4 octobre : matinée de rentrée en Unité pastorale. 
« Être pour porter du fruit... en Unité pastorale ! » avec Myriam 
Tonus.

Pour retrouver le contenu de ces étapes : www.kerkebeek.be sous 
l’onglet : Qui sommes-nous ? Dossier : Orientations pastorales

Et aujourd’hui ?

a)  À cause du COVID, nous avons laissé tomber cette histoire de 
chantier pour « survivre » ?

b)  L’EPU (équipe pastorale d’Unité) a décidé de travailler en 
solo ?

c)  L’EPU et le CPU (conseil pastoral d’Unité) ont travaillé une 
journée en vue de proposer des orientations pastorales à 
mettre en œuvre « ad experimentum » durant l’année 2021-
2022 ?

Une journée mémorable à Ste-Elisabeth de Haren

Samedi 5 juin, la joie des retrouvailles était bien présente, même 
si la journée a été intense avec son alternance de prière, par-
tage en petit groupe, reprise ensemble. Avec l’aide d’Ann Gilles- 
Goris, les membres de l’EPU et du CPU se sont mis à l’écoute de 
l’Esprit-Saint : « Qu’est-ce que l’Esprit dit à notre Église ? ».

Impossible de reprendre tous les échanges en quelques lignes, 
mais soulignons la profondeur des partages, la souplesse de 
l’animation, et ces quelques versets de l’Évangile qui, en ouvrant 
la journée, nous ont donné l’élan pour « Allez ! ».  

« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où 
Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se 
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné 
au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des dis-
ciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
(Matthieu, 28, 16-20).

Pour finir, nous arrivons avec des intuitions, un texte qui 
s’ébauche et qui devra encore être partagé entre tous,  
retravaillé et dans la foulée des décisions à prendre ! 
Pour cela nous vous invitons le jeudi 2 septembre à 20h15 à 
Notre-Dame, pour une Assemblée du Kerkebeek « extraordi-
naire ».
Ensemble nous retravaillerons les prochaines orientations 
pastorales en devenir.
Ensemble, nous écouterons encore ce que l’Esprit Saint dit à 
notre Église !

Vous avez dit : « chantier pastoral ? »
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Une année peu ordinaire au Kerkebeek

8 ON EN PARLE

Tout a commencé un peu à 
l’envers, avec les baptêmes 

des jeunes adultes, les célébra-
tions de baptêmes, premières 

communions, confirmations et 
professions de foi des enfants 

et des jeunes…

A partir de là, il a 
fallu inventer : 
La catéchèse a 
commencé ses 
rassemblements 
dehors ! 

La célébration 
de Noël avec les 
enfants a été filmée 
pour se retrouver sur le 
site.

Les catéchumènes ont vécu 
la célébration de l’appel 
décisif à la cathédrale en 
petit comité ! 

Les jeunes se sont 
retrouvés par zoom.

Pour la matinée en 
Unité pastorale, nous 
avons inventé la messe 
à deux étages. Puis 
octobre s’est mis en 
place avec son lot d’acti-
vités : démarrage de la 
catéchèse, du groupe 
Laudato Si, des chorales 
et autres activités pour 
s’arrêter fin octobre !
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ON EN PARLE 9

En même temps, nous avons 
commencé l’épopée des  
« églises habitées ».
Les homélies BD se sont succédé, 
semaine après semaine, ainsi que 
les feuilles de méditations et les 
feuillets jaunes de prière pour les 
familles… et les 
animations pour 
les temps forts 
liturgiques.

Union-Help a continué vaillamment de cuisiner tous 
les vendredis pour les migrants et les sans domicile…  

Puis nous sommes sortis de nos églises pour les fêtes 
de l’Ascension, de la Pentecôte.

Depuis quelques semaines,  
nous réintégrons nos églises…

Mais ce que nous avons vécu  reste inou-
bliable, et très certainement germera  

de ces expériences  
un nouveau visage d’Église !
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10 ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Tous rêveurs ? 
Dès la construction de l’église Ste-Suzanne (1926 – 1928), ses 
concepteurs (et la Générale Maes) ont voulu faire cohabiter des 
activités pastorales et profanes dans le même bâtiment.

C’est ainsi que dans les sous-sols de l’église, outre les locaux af-
fectés aujourd’hui aux mouvements Scouts, Guides et Patro, on 
trouve une belle et grande salle de fête avec une scène, un plateau 
surélevé, une cuisine et un bar. Ces locaux sont utilisés par la Pas-
torale (messe à 2 entrées en période Covid …), par des acteurs de 
solidarité (Union Help y confectionne tous les vendredis plus de 
600 repas pour les migrants du parc Maximilien…) ou peuvent 
être loués.

Mais cela fait des années que nous pensons (nous rêvons …) que 
ce bel outil mérite d’être encore mieux valorisé. 

Et voilà que nous avons rencontré la Compagnie des Rêveurs 
www.lacompagniedesreveurs.com.

La vie culturelle est un 
élément fondamental  
de la cohésion sociale.  

La Compagnie des Rêveurs est une 
asbl culturelle bruxelloise dont 
l’objectif est de proposer une pro-
grammation culturelle (théâtre, 
musique) accessible et divertissante 
à un public large, de tous âges et 
intercommunautaire. 

La Compagnie a de belles références, 
dont près de chez nous la Station 
des rêveurs à Saint-Josse. Depuis 
2015, elle propose des événements, 
à prix libre, toute l’année. 

Elle bénéficie d’un financement mixte avec du sponsoring privé et 
des subsides publics.

Pas un chat dans un sac

Et l’AOP qui gère les locaux pour la Fabrique d’église et la Com-
pagnie des Rêveurs souhaitent une collaboration à long terme où 
cette dernière reprendrait la gestion des locaux dans le cadre d’un 
cahier des charges bien défini, garantissant en tous cas le bon dé-
roulement des activités pastorales et la tranquillité du voisinage. 
La location des salles pourrait se poursuivre avec les utilisateurs 
traditionnels.

Nous avons conclu une première convention avec les Rêveurs se 
terminant le 30 septembre prochain, dont l’objectif est d’identifier 
les contraintes techniques et du « vivre ensemble » et aussi les 
potentialités du site et de son environnement. 

Si les conclusions de cette première expérience sont positives, 
une seconde étape de 
démarrage des activi-
tés pourra être lancée 
(en fonction des éven-
tuelles contraintes Co-
vid) avant de se lancer 
potentiellement sur le 
long terme.

Bienvenue  
aux Rêveurs !

Thierry Van Frachen
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11SOLIDARITÉ

Solidarité :  appel à l’aide des sœurs  
de la Ste-Famille pour Goma

11

Ceux et celles qui reçoivent la newsletter ont reçu l’appel au se-
cours de sr Émerence, supérieure générale des Sœurs de la Ste-
Famille (voir encadré ci-contre). Voici quelques images de Goma 
ainsi que les dernières nouvelles de « actualité CD »

Les activités scolaires ont repris ce lundi 14 juin dans plusieurs 
écoles de Goma (Nord-Kivu), après l’éruption du volcan du 22 
mai dernier. Certaines écoles fissurées ont déménagé dans d’autres 
qui n’ont pas été touchées par les mouvements sismiques dans la 
ville. C’est le cas de l’École primaire Katoyi, du Complexe scolaire 
Gai savoir et de l’école primaire Sainte-Famille, tous situés dans 
la commune de Karisimbi. « L’abbé coordonnateur était de pas-
sage ici la semaine passée et a constaté que nos locaux ont été 
endommagés. Il a donné la permission de déménager. Aujourd’hui 

les élèves et les parents sont arrivés. Ils ont vu que le bâtiment était 
abîmé. Sur 37 classes, 33 sont fissurées.  Nous avons orienté les en-
fants dans des écoles qui ont accepté de nous accueillir. C’est l’Ins-
titut Uzima et l’EP Virunga Nord. Plusieurs classes sont fissurées. 
Nous attendons de voir si le Gouverneur peut venir nous aider. On 
n’a pas d’autres appuis. Les enfants et les parents sont tristes. Les 
enfants vont étudier là où nous les avons orientés jusqu’à ce que 
nous trouvions les bienfaiteurs qui vont réhabiliter nos locaux », 
a témoigné Sophie Naweza, directrice de l’école primaire Katoyi.

Les coulées de lave et les conséquences de l’éruption du volcan 
Nyiragongo ont causé la mort de plus de 30 personnes, plus de 
3 000 maisons détruites, des centres de santé et des écoles ont 
également été affectés.

Voici nos coordonnées bancaires: 

Numéro de compte en Belgique avec déduction fiscale  
à partir d’un versement de 40 euros:

BE66 7380 3734 7143 
Kontinenten Asbl
Potterierei 72, 8000 Brugge

ou le numéro de compte de la Congrégation :
Numéro du compte : 

BE05 2100 0684 0875.

Religieuses Sainte Famille Helmet Asbl
Rue Chaumontel 5, 1030 Bruxelles

Chère sœur, amie, 
Cher frère, ami,

Comme vous l’avez vu ou entendu depuis l’actua-

lité, nos sœurs de Goma en R.D. Congo ainsi que 

la population de cette ville sont fortement affec-

tées par l’éruption volcanique du Nyiragongo. 

Ainsi, je vous appelle au secours. Cette éruption 

qui a ravagé 4 quartiers avec sa coulée de la nuit 

du 22 au 23 mai, s’est arrêtée, mais a été suivie par 

de grands tremblements de terre du dimanche 

23 au samedi 29 mai, nombreux avec forte 

magnitude, ce qui a endommagé beaucoup de 

bâtiments dans la ville, causant même des morts 

et des blessés et créant plusieurs fissures sur les 

routes et dans les maisons. 

Nous avons à Goma 1 école maternelle, 3 écoles 

primaires, 1 école secondaire, 1 centre hospitalier,  

2 maisons de communautés de sœurs, dont le 

postulat, qui abritent, 4 sœurs et 18 postulantes. 

Toutes ces maisons sont situées dans un des quar-

tiers les plus touchés (Mabanganord). Une grande 

fissure s’étendant sur plus de 2 km traverse chez 

nous, causant des dégâts importants dans les 

écoles (plusieurs classes endommagées), au 

centre hospitalier (des locaux endommagés dont 

le bureau de consultation, la salle d’accouche-

ment et la salle de travail), le postulat est quasi 

inhabitable et des chambres fissurées dans l’autre 

communauté. 

La sœur responsable du Centre Hospitalier qui 

est restée avec 1 malade grave et 3 accouchées 

du 22 mai reçoit actuellement des malades qui 

reviennent du refuge et lui disent: «Nous venons 

car nous savons qu’ici on accueille les malades 

même s’ils n’ont rien, on les soigne...», émouvant! 

Je ne sais pas jusque quand cela va durer car le 

danger reste réel  : risque d’éruption ou d’éma-

nation de gaz toxique, d’écroulement de murs 

ou d’effondrement. Pour toutes ces situations je 

frappe à votre porte pour une demande d’aide, 

si petite soit-elle, car «ce sont les petits ruisseaux 

qui font un fleuve». 

Si vous avez besoin de plus amples informations, 

n’hésitez pas à le faire via les numéros ci-après: 

+32 484 45 81 93 (Gsm et WhatsApp)  

ou le + 32 2 216 63 36 (fixe) et  

+32 493 11 02 61 uniquement WhatsApp. 

Merci pour l’attention que vous porterez à ce 

message et si possible vous pouvez en parler 

autour de vous. Mais en même temps sentez-

vous libres dans votre réponse. 

Sœur Emérence Mwambusa, supérieure générale

Fait à Kinshasa le 31 mai 2021

Si vous avez déjà reçu un message semblable de 

ma part ou de la part d’une consœur, veuillez m’en 

excuser pour la répétition.
Merci.
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AGENDA12

Court film de présentation : 
https://video.wixstatic.com/video/929e3a_beb47d965e464b23af1af79bebdbb0c9/1080p/mp4/file.mp4
Vous pouvez aussi prendre contact via coordination.intouch@gmail.com 
Rozemarijn Vanwijnsberghe et Christiane Cludts-Dorthu

Des jours meilleurs sont à l’horizon ; la culture reprend peu à peu 
sa mission. En collaboration avec l’UP du Kerkebeek et d’autres 
partenaires, inTOUCH (www.intouchbrussels.com) envisage enfin 
la mise en œuvre du projet Heavens (« Cieux »). Un ‘rêve’ va pou-
voir se réaliser.

Heavens est un oratorio contemporain écrit par le jeune compo-
siteur schaerbeekois Philippe Lamouris sur un libretto imaginé par 
Rozemarijn Vanwijnsberghe. Il exprime l’utopie du vivre ensemble 
dans la paix et la diversité. L’œuvre en six mouvements et onze 
langues est basée sur des textes sacrés de différentes grandes tra-
ditions spirituelles comme le Bouddhisme, le Christianisme (occi-
dental et oriental), l’Hindouisme, l’Islam et le Judaïsme, en lien avec 
des poèmes et textes non religieux. Ce récit clairsemé évolue d’un 
profond questionnement vers l’aussi profonde conviction que oui, 
tous ensemble, nous pouvons entrevoir le Royaume de Dieu, déjà 
ici sur terre, même si le Ciel se conjugue au pluriel (Heavens).

Écrit pour chœurs d’enfants et de jeunes, orchestre à cordes, piano 
et instruments ethniques, Heavens est une perle de musique cho-
rale contemporaine. Un métissage artistique d’une vingtaine de 
minutes plaisant à l’oreille débouche sur une finale où « l’Hymne à 
la Joie » est presque audible.

L’œuvre sera créée le samedi 23 octobre 2021 à l’église Sainte-Su-
zanne à Schaerbeek dans le cadre des World Choir Games 2021 et 
sous la direction de Rozemarijn Vanwijnsberghe. Tenant compte 
de la réalité post-Covid19, le format de cette première mondiale 
sera hybride : performance en live d’un chœur et d’un orchestre 
en Belgique et participation virtuelle de plusieurs groupes de 
l’étranger (chorale Carrefour Jeunesse Comè, Bénin ; école de mu-
sique Niko Sulkhanishvili Telavi, Géorgie ; Ghandi Ashram School 
Kalimpong, Inde ; école de musique Grażyna Bacewicz Varsovie, 
Pologne). À plusieurs reprises, des vidéos préenregistrées seront 
projetées en temps réel pour ainsi produire une intégration des 
chœurs en modes présentiel et virtuel. Si cette première peut se 
faire devant un public – espérons-le ! – ce dernier jouera aussi un 
rôle important.

Heavens est conçu comme projet communautaire, accessible à 
des choristes qui ne connaissent pas nécessairement la musique. 
En ce moment, les organisateurs constituent l’orchestre et la cho-
rale live pour laquelle ils recherchent une quarantaine d’enfants 
et des jeunes de 8 à 18 ans d’une grande diversité d’origines et de 
voix (des sopranes, altos, ténors et basses) qui s’engagent à partici-
per aux répétitions (les vendredis de septembre et octobre en fin 
d’après-midi à l’église Sainte-Suzanne) et au concert de création. 
Voilà une belle occasion offerte aux jeunes de notre communauté 
du Kerkebeek !

Heavens: Oratorio 
interreligieux, expérience 
à vivre tous ensemble

Les célébrations de Baptêmes, Confirmations, 1ères Communions  
et Professions de foi des enfants en âge de scolarité..

Depuis deux ans, ces enfants, du groupe des Compagnons d’Emmaüs, sont en 
route sur un parcours d’Initiation à la foi vers le Baptême (s’ils n’ont pas été bap-
tisés bébés), la Confirmation et la 1ère des Communions. Et des jeunes du groupe 
des Disciples ont, eux aussi, préparé leur Confirmation.           

Les célébrations du mois de mai ayant été ajournées, ils célébreront ces mo-
ments forts de leur vie de chrétien lors de célébrations spéciales le samedi 18 
septembre et le dimanche 26 septembre.

Portons-les dans la prière, eux et leurs familles. Merci à toute la communauté du 
Kerkebeek qui les a accompagnés au fil des mois et aux assemblées qui les ont 
accueillis lors des différentes étapes de leur cheminement. 

Des célébrations de fête  
au mois de septembre
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13AGENDA

Assemblée du Kerkebeek  
« extraordinaire »

Écoutons ensemble  
ce que l’Esprit dit à l’Église ! 

 le jeudi 2 septembre  
à 20h15 à Notre-Dame.

Vers des orientations pastorales à vivre  
« ad experimentum » pendant un an. 

Info catéchèse des enfants et des jeunes
Jeudi 9 septembre : une date à noter dans vos agendas dès maintenant !

Catéchèse des enfants à partir de 8 ans (3e primaire) et des jeunes jusqu’à 18 ans (6e secondaire)
Si l’enfant souhaite se préparer au Baptême, à la  Confirmation, à la première Communion, à la profession 
de Foi (à partir de la 6e primaire) ou tout simplement continuer son chemin de foi avec d’autres enfants ou 
jeunes, rendez-vous à la soirée d’information destinée aux parents (sans les enfants). 
Les jeunes qui sont dans le secondaire sont les bienvenus.

Rendez-vous le le jeudi 9 septembre à 20h15
Où ? •  à l’église Notre-Dame 156, avenue H. Conscience à Evere. 
 •  Parking possible dans la cour de l’école ; entrée par la grille verte à côté de l’église

Pourquoi ? 
 •  Découvrir la dynamique et l’organisation de la catéchèse, le programme du parcours 2021 - 2022. 
 •  Découvrir les propositions pour les jeunes. 
 •  Faire connaissance avec les coordinatrices en vue de l’inscription ; pour des raisons pratiques,  

la participation à la réunion est indispensable.

Informations :  Secrétariat de l’Unité pastorale, tous les matins de 9h à 12h30. 

                            Tél. 02 215 87 57 – Courriel : upkerkebeek@gmail.com

Messes dominicales
L’horaire habituel continue pendant 
les mois d’été : 
Samedi :  17h30 à Notre-Dame
Dimanche :   11h00 à Ste-Suzanne 

18h00 à la Ste-Famille

Messes de semaine 
Mercredi : 09h00 à Notre-Dame
Vendredi : 09h00 à Ste-Suzanne

Reprise de l’horaire habituel 
à partir du lundi 30 août.

L’HORAIRE DE L’ÉTÉ 

Dimanche 5 septembre à 09h30

Messe à l’église Saint-Vincent. 

Après la célébration, nous prendrons le temps  
de réfléchir ensemble au charisme de cette église  
dans notre Unité pastorale.

Dimanche 3 octobre
Une date à réserver dès maintenant !

Matinée de rentrée  
de l’Unité pastorale.
Les détails seront communiqués au mois de septembre.

Agenda des messes pour les familles  
avec des tout-petits

Tous les deuxièmes dimanches du mois de 10h00  
à 10h30, dans la chapelle de l’église Ste-Suzanne.

1er trimestre,  les dimanches
12 septembre, 17 octobre, 14 novembre,  12 décembre

2e trimestre,  les dimanches 
9 janvier, 13 février, 13 mars,10 avril

3e trimestre,  les dimanches 
8 mai, 12 juin



NO  
14

3 
• 

JU
IL

LE
T 

- 
AO

ÛT
 2

02
1

Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Matia BROES, né le 22/12/2020
Matteo CHILLEMI, né le 14/06/2019
Noa PINEDA Y CRUZ, né le 13/05/2020
Rose DJUIDJE NONO, née le 03/03/2017
Maxence KULA, né le 24/03/2021
Siméon NEVE de MEVERGNIES,  
né le 27/9/2019
Chloé POURBAIX, née le 2/12/2019
Elénor van OUTRYVE d’YDEWALLE,  
née le 20/09/2019

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 le mariage de :

Benoît DEBY et Delphine ROOSSENS,  
le 5/6/2021

Ainsi que les funérailles de :
Denise LOUBERT (1929-2021)
Jacques ONGENA (1931-2021)
Denise FLEMAL (1936-2021)
Robert HANQUIN (1940-2021)
Jacques DEMESMAECKER (1946-2021)
Elisabeth SOMERS (1938-2021)

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 baptêmes de :

Doucain MONGONGU NYAMILENDA, 
né le 02/07/1974
Ronel TELA FOKOUA, né le 25/07/1991
Rebecca BINETTI, née le 10/07/2020
Anaël GOORIS, né le 18/05/2020
Arys VIJNCK, né le 25/12/2020

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Georgette WANGA BOKEMAN KOLE 
(1950-2021)
Alain ROBYNS de SCHNEIDAUER  
(1932-2021)
Jean van WEL (1923-2021)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Propositions de bonnes lectures  
Pour l’été, la revue l’Appel vous propose quelques bonnes lectures !

L’ami arménien d’Andreï Makine

Un être d’exception peut marquer à 
jamais par sa personnalité lumineuse. 
Andreï Makine l’a vécu en Russie sovié-
tique, dans une petite ville au fond de la 
Sibérie. Jeune adolescent, il va à l’école 
d’un bon maître, mais il est entouré de 
gamins rustres ne comprenant que les 
lois du plus fort et du plaisir immédiat. 
Arrive alors Vardan, un enfant arménien 
venu avec sa famille pour soutenir des 
proches détenus dans la prison de la ville. 
Il n’est pas un garçon comme les autres…

Ce magnifique roman convoque une 
double nostalgie : celle de cette petite 
communauté arménienne pour son pays 
natal, et celle de l’auteur pour son ami 
disparu lorsqu’il revient en épilogue du 
livre, des décennies plus tard, exhumer 
les vestiges du passé dans cette grande 
ville sibérienne aux quartiers miséreux 
qui abritaient, derrière leurs remparts, 
l’antichambre des camps.

Ernetti et l’énigme de Jérusalem  
de Roland Portiche

Une expédition clandestine à la re-
cherche du Temple de Salomon révèle 
un énigmatique cube de pierre, vieux de 
trois mille ans. À l’intérieur : un secret qui 
pourrait remettre en cause la véracité de 
la Bible et déstabiliser des milliards de 
croyants.

Une seule solution pour éviter le chaos : 
mener l’enquête dans le passé. Sur ordre 
du pape Jean-Paul II, le père Pellegrino 
Ernetti remonte le chronoviseur, cette 
extraordinaire machine capable de voir 
dans le temps, qui aurait été conçue en 
1964 et demeure le secret le mieux gardé 
du Vatican. Ce qu’elle va dévoiler em-
mènera le père Ernetti plus loin encore 
qu’à l’époque du roi Salomon, jusque 
dans l’Égypte ancienne, sous le règne de 
l’éblouissante Nefertiti qui pourrait bien 
détenir la clé de l’énigme.

Solution du jeu  
des mots mêlés p3 :  

« Dieu apporte  
la lumière ! »
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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
Compagnie des Rêveurs. 
Jérôme Dubois : 0498 10 87 19
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
Abbé Paul Abou Naoum 0471 91 35 41
  paul_abou_naoum@yahoo.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 
Infos :   France Wheeler  0495 46 77 94  
 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

di 4 juillet  11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes de bébés au cours de la célébration dominicale.
sa 14 et di 15 août Fête de l'Assomption de la Vierge Marie - Horaire habituel.

di 29 août  11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes de bébés au cours de la célébration dominicale.
je 2 sept 20h15 Notre-Dame Assemblée du Kerkebeek.
di 5 sept 09h30 St-Vincent Célébration suivie d'un temps de réflexion.
di 5 sept  11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.
je 9 sept 20h15 Notre-Dame Réunion d'information sur la catéchèse dans l'Unité pastorale.

sa 11 sept 09h45 Ste-Suzanne
Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 2e année de l'année 2020 - 2021  
et pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.

di 12 sept 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
lu 13 sept 20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
sa 18 sept 15h00 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes, Confirmations, 1ères Communions, Professions de foi de l'année 2020 - 2021.

17h30 Ste-Suzanne Célébration des Baptêmes, Confirmations, 1ères Communions, Professions de foi de l'année 2020 - 2021.
ve 24 sept 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.
sa 25 sept 17h30 Notre-Dame Célébration de baptêmes de bébés au cours de la célébration dominicale.
di 26 sept 10h00 Ste-Famille Célébration des Baptêmes, Confirmations, 1ères Communions, Professions de foi de l'année 2020 - 2021.
di 3 oct Ste-Suzanne Rentrée pastorale de l'Unité pastorale du Kerkebeek.
di 10 oct  11h00 Ste-Suzanne Messe télévisée.
di 17 oct 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.

Messes dominicales
L’horaire habituel continue pendant les mois d’été : 
Samedi :  17h30 à Notre-Dame
Dimanche :   11h00 à Ste-Suzanne 

18h00 à la Ste-Famille

Messes de semaine 
Mercredi : 09h00 à Notre-Dame
Vendredi : 09h00 à Ste-Suzanne

Reprise de l’horaire habituel à partir du lundi 30 août.

L’HORAIRE DE L’ÉTÉ 


