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Dieu, la femme et 
l’homme : un trio 
présenté par Jésus !   
p. 4 et 5
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Où est  
ton soleil ?©
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Les mois d’été ont été pour beaucoup en demi-teintes, pour d’autres catastrophiques. Inondations meurtrières chez nous et au 
loin, incendies, Haïti sous un séisme, Kaboul et l’Afghanistan…  et tant d’autres populations subissant des conflits armés. Le 
maigre soleil ne nous a guère aidés, sauf pour ceux et celles qui ont eu la chance de partir au loin faire le plein de vitamine D. 
Nous voilà maintenant occupés par la rentrée scolaire et la reprise de nos activités multiples avec plus ou moins de bonheur. En 
ce début d’année scolaire, où allons-nous puiser notre énergie ?

Fondations

Jésus, s’adressant à ses disciples – donc à nous, petits disciples 
du XXIème siècle – avait recours à cette parabole : «Ainsi, celui 
qui entend mes paroles et les met en pratique est comparable à 
un être humain prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont souf-
flé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas 
écroulée car elle était fondée sur le roc » (Mt 7,24). Quel est donc 
ce roc sur lequel nous pouvons bâtir du solide ? Car la pluie, les 
torrents, le vent, nous en aurons toujours : ruptures familiales, 
ennuis financiers, lourdeur au travail, soucis de santé… Ces diffi-
cultés ponctuent nos vies aussi sûrement que le rythme des sai-
sons, et nous savons que nous ne pouvons pas y échapper. Il s’agit 
donc de construire sa maison, sa vie sur un roc, de creuser des 
fondations profondes. Notre solidité face à l’adversité, nous dit 
Jésus, dépend de notre capacité à entendre sa Parole et la mettre 
en pratique ! Alors que débute cette nouvelle année, quelle est la 

Parole qui m’habite, le petit verset qui me donne le goût de la vie, 
l’énergie du lendemain ? Et si nous prenions le temps de l’écrire 
sur un bout de papier, de le placer à un endroit stratégique de 
la maison, sur le frigo, avec les clés de la voiture, dans un verre 
apéritif, comme un refrain pour nous aider durant l’année à faire 
front aux intempéries de la vie…  
Ils s’engagent !

Très certainement, vous avez déjà vécu cette expérience : un 
coup de main pour aider une personne, un engagement soli-
daire…. et vous vous retrouvez riche de nouveaux liens, d’ami-
tiés inattendues, si bien qu’au final il devient difficile de savoir 
qui aide l’autre  ! Tous ceux et celles qui sont engagés dans un 
bénévolat peuvent en témoigner. Merveilleux tissages de nos vies 
où de nouvelles couleurs viennent prendre place. Mi-juillet, les 
images reçues par l’association « Sarahmoon » qui s’est mobilisée 
immédiatement pour secourir les familles et sortir des écoles de 
leur boue en témoigne : visages et corps fatigués et en paix. La 
dimension fraternelle est palpable. La vie est alors lourde de sens. 
Allez leur rendre virtuellement visite sur les reportages de leur 
blog http://enfantlune.revolublog.com et vous en serez témoins ! 
Sûrement, combattre l’adversité et faire le plein d’énergie passe 
par cette capacité à sortir de son chemin pour se mettre au ser-
vice de ceux et celles qui sont dans le besoin. De multiples asso-
ciations ou possibilités d’entraide traversent nos quartiers et le 
Kerkebeek. Aujourd’hui, nous nous contentons de vous relayer la 
demande d’Écoliers du Monde et d’Haïti (en page 3), mais  bien 
plus larges sont les possibilités de tisser une communauté hu-
maine : alors, en ce début d’année, on s’engage – on se réengage ?

EDITORIAL

À vos pinceaux !
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VISION+

Chaussée d’Helmet 245 - 1030 Bruxelles
Tél. 02 215 77 06 -  Fax 02 241 31 01

Opticien - Optométrie
Lentilles de contact

Appel à l’aide  
d’Écoliers du Monde 

Appel de dons  
pour Haïti

Cueillir

Un autre moyen de donner des couleurs nouvelles aux ciels 
moroses – qu’ils soient d’automne ou d’hiver – est de les en-
richir des couleurs de l’Art. Début juillet, un jeune musicien a 
demandé de pouvoir s’exercer sur l’orgue de l’église St-Vincent. 
Alors que l’église somnolait dans le silence du début d’été, les 
quelques accords firent chanter les voûtes, dilatant le temps et 
l’espace : Dieu était là ! Durant les mois d’été, nous avons pu être 
charmés lors d’une exposition, d’un reportage à la télévision, de 
la visite d’un site archéologique ou de l’assistance à une pièce de 
théâtre… et cela pourra se poursuivre durant l’année scolaire ! 
Au-delà des temps dédiés à l’Art dans nos agendas et plannings 
familiaux, n’oublions pas que le « Beau » dépasse largement l’ac-
tivité artistique. Parfois l’émerveillement surgit au détour d’une 
rue d’une manière fugace : le rire d’un enfant sur sa trottinette, 
un tout petit endormi dans les bras de ses parents, une fleur 
sauvage s’invitant entre deux arbustes… Cueillons ses images 
pour en faire de larges bouquets odorants et joyeux. N’ayons 
pas peur de les voir flétrir et se faner, car, de même que la manne 
qui était la nourriture du ciel donnée par Dieu aux Hébreux en 
déroute dans le désert, une manne de « beau » nous est offerte 
chaque jour. Encore faut-il la voir et la cueillir !
Que ce mur de l’école de la Ste-Famille (en photo page 2) nous 
inspire pour peindre nos murs intérieurs durant les semaines à 
venir. Cela peut se faire avec l’aide de la Parole de Dieu, les cou-
leurs de l’amitié et de la solidarité, une bonne dose d’émerveille-
ment quotidien et de l’humour en abondance, 
ainsi que quelques sauts dans la confiance. Tous 
à nos pinceaux ?

   Sr Anne Peyremorte

À la suite des inondations 

de la mi-juillet en 

Belgique, «Écoliers 

du Monde» ne peut 

rester indifférent 

à la situation des 

écoles sinistrées ! 

Nous avons déjà reçu des 

demandes et, afin de nous aider à y répondre, 

nous vous joignons la liste suivante : bics, 

cahiers (pas de farde svp !), cartables en très 

bon état !, crayons d’écriture et de couleur, 

feutres, gommes, jeux didactiques, taille-crayons, 

trousses.

Merci de nous contacter pour le dépôt ou la 

réception au 0477 51 50 34 ou au besoin déposer 

au Secrétariat paroissial de l’UP Kerkebeek. 

Un nouveau séisme a frappé le peuple d’Haïti. 

Seule la solidarité peut rendre un peu d’espoir aux 

populations déjà en proie à de multiples difficultés 

politiques, sanitaires et climatiques. 

Pour tout don ou ordre permanent de 40€ ou plus :

Compte d’Entraide & Fraternité :  

 BE 68 0000 0000 3434

Communication : « Projet particulier Haïti : 8013 » 

 

Don sans déduction fiscale sur le compte de l’asbl 

New Kiskeya Decoste :

ING New Kikeya Association Decoste:  

 BE 23 3631 6873 6691

    BIC : BBRUBEBB

 Communication : “ Solidarité Haïti”
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Pour le dimanche 3 octobre, jour de notre rentrée pastorale en UP, le calendrier liturgique nous propose des textes bibliques 
difficiles à entendre aujourd’hui. À la première lecture, nous pourrions avoir l’impression que Jésus nous donne un cours de 
morale familiale. Armé de ses connaissances sémitiques et hébraïques, Paul nous partage quelques clés pour décrypter ces 
versets, afin que nous puissions mieux dialoguer avec le texte biblique lors de notre rencontre annuelle ! 

Ces textes parlent de l’union de l’homme 
et de la femme telle que Dieu l’a désirée 
de toute éternité. N’attendons pas de ces 
textes qu’ils lancent des théories sur le 
féminisme de notre ère, ni qu’ils donnent 
des réponses à la théorie du genre qui se-
coue nos sociétés. Ces textes ne vont pas 
non plus répondre aux questions que l’on 
trouve dans les documents administratifs à 
remplir lors de la demande d’un mariage, et 
combien parfois on se sent perdu par cer-
tains détails, notamment en cas de mariage 
mixte. Les textes bibliques que nous allons 
parcourir dans cet article donnent des 
pistes pour penser l’union entre l’homme 
et la femme, ne serait-ce que par le voca-
bulaire utilisé et les appellations données à 
Adam et Ève. 

Remarquons que les textes sont mis en-
semble pour promouvoir l’unité entre 
l’homme et la femme. En hébreu, il y a 
une ressemblance entre les deux mots qui 
désignent « homme et femme » ; on les 
appelle « ish et isha ». Cette ressemblance 
met l’accent sur cette unité, cette égalité, 

mais aussi le « a » à la fin du mot « isha » 
laisse la place à cette richesse qu’on trouve 
dans la différence et la divergence.

Une création très bonne  
avec deux côtés

Prenons les textes maintenant : le premier  
est de la Genèse 2, 18-24 et l’évangile est de 
Marc 10, 2-16. Jésus va reprendre le texte 
de la  Genèse dans son enseignement, donc 
il est important de s’arrêter sur quelques 
versets et mots de la première lecture du 
jour.

Le texte commence par raconter que Dieu 
dit « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. 
Je vais lui faire une aide qui lui correspon-
dra » ; jusqu’à présent Dieu voyait que 
tout était bon. Et puis tout d’un coup il y 
a quelque chose qui n’est pas bon et c’est 
l’absence d’une femme. Il va créer la femme 
et après cette création, ça va devenir très 
bon. Au verset 21, on lit que « le Seigneur 
Dieu fit tomber sur lui un sommeil mysté-
rieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur 
Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la 

chair à sa place ». Ici l’hébreu n’utilise pas le 
mot « côte » mais le mot « côté » A propos 
du « côté » avec lequel Dieu créa la femme, 
les rabbins en tirent de belles conclusions : 
ils comparent ces 2 côtés (un appartenant 
à Adam et l’autre qui va appartenir à Ève) 
pour faire les deux côtés de la demeure. 
C’est le même mot utilisé dans le livre 
de l’Exode pour parler des deux côtés de 
l’Arche de l’Alliance et entre les deux côtés 
reposent la Présence Divine : « tu feras les 
cadres pour constituer la Demeure : vingt 
cadres pour le côté sud, vers le midi. Du 
second côté de la Demeure, le côté nord, 
il y aura vingt cadres » (Exode 26, 18 et 20).

L’union de la femme et de l’homme appelle 
la Présence de Dieu.

Selon la traduction hébraïque, Dieu avait « 
construit » la femme comme on construit 
une maison, et l’homme est modelé 
comme on modèle une statue. C’est ce 
mot qu’on trouve dans le Psaume 122, 3 : 
« Jérusalem, bâtie (construite) comme une 
ville où tous ensemble font corps ».

Dieu, la femme et l’homme :  
un trio présenté par Jésus !

4 VERS LA MATINÉE DE RENTRÉE
©

 S
hu

tt
er

st
o

ck
_ 

K
ie

fe
rP

ix



NO
 1

44
 •

 S
EP

TE
M

BR
E-

OC
TO

BR
E 

20
21

5VERS LA MATINÉE DE RENTRÉE

Masculin et féminin 

Nous allons passer au commentaire qu’a 
fait Jésus sur ce passage du livre de la Ge-
nèse. Jésus commence par dénoncer le 
renvoi de la femme comme l’avait autorisé 
Moïse : c’était la conséquence de l’endur-
cissement des cœurs. Cet endurcissement 
a abouti à ébranler les fondements du 
mariage voulu par Dieu depuis toujours. 
Jésus se réfère à la Genèse, c’est-à-dire au 
commencement. Il dit « mais au commen-
cement de la création, Dieu les fit homme 
et femme ». En langues sémites - en l’occur-
rence en hébreu - on utilise les mots « mas-
culin et féminin » pour désigner l’homme 
et la femme dans ce passage. Avec la ra-
cine du mot « masculin » en hébreu, on a 
fabriqué les mots « faire mémoire », « se 
souvenir » et « célébrer ». L’homme donc 
a la vocation de faire mémoire, de se sou-
venir et de célébrer. C’est cette racine qu’on 
trouve dans le Psaume 145,7 : « on fera mé-
moire de ton immense bonté, on acclame-
ra ta justice ». Le sens du « souvenir » que 
donne le mot « masculin » dans la Bible, 
on le lit par exemple dans Exode 20,8 : « tu 
te souviendras du jour du sabbat pour le 
sanctifier ». « Tu te souviendras », dans la 
Bible, c’est aussi « tu célébreras ».  Ça nous 
rappelle le prénom de Zacharie, papa de 
Jean-Baptiste, dont le nom signifie « Tu 
feras mémoire de Dieu ». Et il était prêtre. 

En ce qui concerne le mot « féminin » uti-
lisé en hébreu pour désigner la femme, ce 
mot renvoie à la notion de « réceptacle » 
ou « intérieur » ou « cuve ». La femme 
est construite pour accueillir la vie. On a 
un exemple dans Joël 2,24 : « Les aires se 
rempliront de froment, les cuves regorge-
ront de vin et d’huile fraîche ». Il est beau 
de lire ce que la tradition juive dit de la 
femme  : « c’est par la femme que la pré-

sence divine est attirée dans la famille ; c’est 
par l’attitude de la femme que la bénédic-
tion repose sur la maison : elles attirent sur 
le foyer la présence et la protection de la 
majesté divine, qui y plane invisiblement 
comme dans une colonne de nuée fixée 
au-dessus de la tente » (la Voix de la Thora 
p.249). On remarque donc l’égalité, la com-
plémentarité et la différence. 

Communion  dans le mariage  
et avec Dieu

Notons que « tous deux deviendront une 
seule chair ». « Une seule chair » n’est 
jamais utilisé dans la Bible pour parler de 
l’union corporelle ou conjugale. « Une 
seule chair » représente la communion à 
l’intérieur du mariage. C’est une commu-

nion sur tous les plans y compris charnel. 

Je cite Saint Jean-Paul II dans une audience 
en novembre 1979 : « L’homme est devenu 
image de Dieu et ressemblance de Dieu 
non seulement à travers sa propre huma-
nité, mais aussi à travers la communion des 
personnes que l’homme et la femme conti-
nuent dès le début ». 

Le mariage est l’icône de Dieu sur terre, 
l’image de Dieu qui nous aime, et c’est fina-
lement une Présence Divine parmi nous. 

Abbé Paul Abou-Naoum

Évangile (Mc 10,  2-12)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le 
mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un 
mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous 
a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer 
sa femme à condition d’établir un acte de répudiation ». Jésus 
répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a 
formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, 
mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 
sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient 
de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui ren-
voie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers 
elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, 
elle devient adultère ».

Date à réserver !

Dimanche 3 octobre à 11h00

Messe à l’église Ste-Suzanne. 

Matinée de rentrée  
de l’Unité pastorale 
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Aux jours de vent contraire
De vagues passant l’ordinaire

Il arrive que la peur s’infiltre
En sombre messagère au profond de la chair

A l’abîme qui s’ouvre au-dedans
nous reconnaissons son pouvoir
d’effacer jusqu’à notre nom

Nous sommes ballottés, privés de sol
Où poser les pieds
livrés aux turbulences sans pitié

Il arrive pourtant qu’une parole ait lieu
qu’elle trouve en nous son lieu

Une parole claire assez vaillante
pour démonter l’affolement
et retisser l’apaisement

 
 
 
Il arrive que nous entendions
ce qui est à entendre

Nous sommes portés
par une racine de bonté

par un nom qui n’avoue son nom
qu’en nous redressant

Heureux ceux qui ont
 l’oreille creusée

ils sont promis aux rivages
d’un nouveau courage.

Fr Carrillo. « Le Plus-que-vivant. », Éditions : Labor et Fides p. 135

Confiance,  
c’est moi,  

n’ayez pas peur !  
Mc 6, 50



NO
 1

44
 •

 S
EP

TE
M

BR
E-

OC
TO

BR
E 

20
21

ON EN PARLE 7

Sans attendre le lancement « ad experimentum » des nouvelles orientations pastorales début octobre lors 
de la rentrée pastorale, voici déjà deux nouveautés : des rendez-vous bibliques, ouverts à tous et toutes !

Un atelier biblique ou musical avant les messes KT

Chaque messe KT sera précédée d’un temps d’ateliers pour enfants 
et adultes de 45 minutes, pour permettre d’entrer avec « intelli-
gence » dans la célébration, de créer un « sas priant », de partage, 
d’échange, et ainsi d’être prêts, posés pour le Seigneur à l’heure 
de la célébration. Ces ateliers seront ouverts à tous et toutes, que 
vous soyez ou non concerné(e)s par la catéchèse des enfants !

Trois types d’ateliers seront proposés : 

-  un approfondissement biblique de la Parole de Dieu du jour pour 
les adultes ;

-  la découverte et préparation d’un élément de la célébration à 
partir de la Parole de Dieu pour les enfants ;

-  la participation à la chorale : pour petits et grands.

Cela se vivra sous deux clochers : soit à Notre-Dame de 16h45 à 
17h30 avant la messe, soit à la Ste-Famille de 17h15 à 18h00 avant 
la messe. Il ne sera pas nécessaire de s’inscrire : tout le monde sera 
le bienvenu.

Pour vos agendas, voici déjà les dates de ces messes KT : 23 et 24 
octobre, 27 et 28 novembre, 11 et 12 décembre, 15 et 16 janvier, 12 
et 13 février, 2 et 3 avril, 23 et 24 avril.

Atelier biblique le lundi soir à Ste-Suzanne

Ecouter la Parole de Dieu le dimanche est une chose. La lire en-
semble en petit groupe, la laisser résonner, s’enrichir mutuelle-
ment de notre écoute, de nos réflexions et voir comment elle nous 
parle aujourd’hui est un autre « exercice » ! 

Nous vous proposons un groupe de partage biblique, très simple, 
qui se réunira le lundi soir,une fois par mois, de 20h15 à 22h00 à 
l’église Ste-Suzanne avec l’aide bienveillante de Paul Abou-Naoum. 
Le choix de ces textes bibliques se fera à partir de thématiques. 

Si vous avez des idées ou envie de lui faire des propositions, 
n’hésitez pas à contacter Paul au 0471 91 35 41   
ou par mail : paul_abou_naoum@yahoo.com

La première rencontre aura lieu le lundi 25 octobre.

Deux propositions  
autour de la  

Parole de Dieu !

À propos de la Parole de Dieu
Extrait de l’homélie du pape François le 24 janvier 
2021

Avant chacune de nos paroles sur Dieu il y a sa Parole 
pour nous, qui continue à nous dire : “Ne crains pas, je 
suis avec toi. Je suis proche de toi et je resterai proche 
de toi”. La Parole de Dieu nous permet de toucher du 
doigt cette proximité, parce que – dit le Deutéronome 
– elle n’est pas loin de nous, mais elle est proche de 
notre cœur (cf. 30, 14). C’est l’antidote à la peur de 
rester seuls devant la vie. Le Seigneur, en effet, par sa 
Parole con-sola [en italien], c’est-à-dire est avec celui 
qui est seul. En nous parlant, il nous rappelle que 
nous sommes dans son cœur, précieux à ses yeux, gar-
dés dans les paumes de ses mains. La Parole de Dieu 
donne cette paix, mais elle ne laisse pas en paix. C’est 
une Parole de consolation, mais aussi de conversion. 
« Convertissez-vous », dit en effet Jésus aussitôt après 
avoir proclamé la proximité de Dieu. 

En ce sens, celui qui fréquente la Parole de Dieu reçoit 
des retournements existentiels salutaires : il découvre 
que la vie n’est pas le temps pour se méfier des autres 
et se protéger soi-même, mais l’occasion pour aller à 
la rencontre des autres au nom du Dieu proche. Ainsi 
la Parole, semée dans le terrain de notre cœur, nous 
amène à semer l’espérance à travers la proximité. Tout 
comme Dieu fait avec nous. 

Chers frères et sœurs, nous ne devons pas renoncer à la 
Parole de Dieu. C’est la lettre d’amour écrite pour nous 
par Celui qui nous connaît comme personne d’autre : 
en la lisant, nous entendons à nouveau sa voix, nous 
contemplons son visage, nous recevons son Esprit. La 
Parole nous fait proches de Dieu  : ne la tenons pas 
loin. Portons-la toujours avec nous, en poche, dans 
le téléphone ; donnons-lui une place digne dans nos 
maisons. Cela nous fera sentir le Seigneur proche et 
nous donnera le courage sur le chemin de la vie.
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Ils s’engagent…
De nombreux chrétiens du Kerkebeek sont volontaires dans des associations diverses, souvent de manière très discrète depuis 
des années. Nous avons proposé à quatre d’entre eux de nous partager quelques lignes sur leur engagement…

Laudato’Si en pratique !
« 245. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout 
donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons 
besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur 
de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous 
abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est défini-
tivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à 
trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. » Extrait de Laudato si’ 
(24 mai 2015) | François (vatican.va)

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par la nature et cela 
passe inévitablement par sa protection et donc par sa connais-
sance : on protège et on respecte généralement ce que l’on connaît. 
Ainsi, après avoir suivi la formation de guide-nature dispensée par 
les « Cercles des Naturalistes de Belgique », j’ai obtenu le brevet de 
guide-nature en 1987.  Si je guidais mensuellement jusqu’à la fin 
des années ’80, je me suis vite rendu compte qu’il fallait aussi pro-
téger les espaces verts où je guidais régulièrement.  En effet, cela 
n’avait pas beaucoup de sens d’être simplement « consommateur 
» de la nature sans s’engager pour la protéger.

Avec quelques responsables d’associations bruxelloises de protec-
tion de la nature, je me suis investie dans l’asbl Bruxelles Nature 
(www.bruxellesnature.be) pour d’une part interpeller les pouvoirs 
publics et le Politique pour protéger les sites semi-naturels bruxel-
lois, et d’autre part, si nécessaire, introduire des recours essentiel-
lement au Conseil d’Etat 
pour suspendre/annuler 
les permis délivrés pour 
des projets immobiliers 
prévus dans les sites 
semi-naturels bruxellois 
ou en zone Natura 2000 
ou pour suspendre/
annuler des dispositions 
réglementaires nuisant 
à la protection de la na-
ture. Ainsi, depuis plus 
de 30 ans, j’y assume 

la fonction de secrétaire.  Les 24 membres de Bruxelles Nature, 
représentants d’associations de protection de la nature en région 
bruxelloise, sont tous bénévoles ; de plus, voulant rester indépen-
dant, Bruxelles Nature ne demande aucun subside.

Par ailleurs, je suis administratrice bénévole (secrétaire) depuis 
une dizaine d’années de l’asbl « Les Cercles des Naturalistes de 
Belgique » (www.cercles-naturalistes.be). Créée en 1957 et recon-
nue comme organisation d’éducation permanente, elle développe 
l’éco-citoyenneté en favorisant l’émerveillement, la connaissance 
et la compréhension des écosystèmes auxquels nous sommes 
intimement liés, à la fois comme individus et comme sociétés hu-
maines.  Récemment au niveau très local, je participe au Groupe 
Nature de Helmet en Transition (Groupe Nature - Adoptez un 
arbre - Schaerbeek en Transition (transition1030.org), pour la vé-
gétalisation des fosses (pieds) d’arbres dans le quartier d’Helmet.  
D’ailleurs, quelques pieds autour de l’Église de la Ste-Famille ont 
été adoptés par quelques riverains pour être végétalisés.  Armés de 
patience, nous tâchons d’embellir les rues du quartier en plantant 
si possible des plantes indigènes attirant les insectes, créant ainsi 
de petits îlots de nature en ville.

Mon engagement : en protégeant la nature avec cœur, je veux 
contribuer, à mon petit niveau, à une prise de conscience du pu-
blic de la nécessité de respecter notre Terre mère et nourricière.

Elisabeth Fauville. 

Avec la Croix-Rouge :  
les maraudes
Savez-vous qu’avoir un lit pour passer de bonnes 
nuits, pouvoir se chauffer pendant les périodes 
froides n’est malheureusement pas l’apanage de tout 
un chacun et il en va de même pour pouvoir assou-
vir sa faim et sa soif. Peut-être n’y avons-nous jamais 
songé ? Cependant au cours de nos promenades en 
ville, n’avons-nous jamais croisé sur notre chemin 
des hommes et des femmes sans toit et ayant pour 
seul « matelas » un carton déposé à même le sol ? Un 

mélange d’émotion, d’in-
compréhension, voire 
même de colère nous a 
secoué, nous, volontaires 
à la Croix-Rouge. Et petit 
à petit, l’idée de créer des 
maraudes est née…Mais 
en quoi consiste une ma-
raude ? Avant tout, aller 
à la rencontre des sans-
abri, essayer d’engager 
un dialogue, les écouter 
sans poser de questions 

AGENDA8
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9ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS 9

et mettre tout en œuvre pour les aider dans la mesure de nos 
moyens. C’est ce que je tente de réaliser chaque semaine avec 
l’aide d’une équipe de volontaires de la Croix-Rouge d’Ixelles dont 
je suis membre depuis de très nombreuses années. Munis d’un 
grand chariot bien pratique et de nombreux sacs, nous déambu-
lons ainsi dans les rues de Bruxelles et dans les métros pour leur 
distribuer des boissons chaudes (potage, café, thé), des sand-
wiches et de petites gâteries, du chocolat, des gaufres et même 
parfois des préparations « maisons », offertes par les bénévoles. Et 
c’est une autre équipe qui se charge de nous fournir tout ça et de 
remplir le chariot.

Dans les nombreux sacs, nous trouvons toute une panoplie pour 
l’hygiène, des sous-vêtements (slips, culottes) et des couvertures. 
Ce matériel nous est fourni par la Direction Générale de la Croix-
Rouge (ce sont des dons). Et nous y ajoutons des vêtements 
chauds que des amis me donnent. Si la situation se présente, 
nous sommes prêts à les soigner. Quand nous voyons leur visage 
s’illuminer, qu’un large sourire apparaît et que nous entendons « 
Merci», notre objectif est atteint ! Et personnellement, quand ils 
m’appellent « Mama », cela me touche et me bouleverse, car je me 
sens vraiment adoptée…

Nous rencontrons environ une soixantaine de personnes avec 
un nombre de plus en plus inquiétant de dames. Cette année, j’ai 
constaté avec effroi que les gens ont vraiment faim. Après cette 
tournée, vous aurez deviné que je ne trouve pas facilement le som-
meil en sachant que tout le monde n’a pas la même chance que 
moi !

Micheline (de Notre-Dame)

PS : Je suis toujours par-
tante pour recevoir des 
vêtements chauds pour 
l’hiver prochain, pour cela 
vous pouvez demander 
mes coordonnées au se-
crétariat de l’Unité pas-
torale. D’avance Merci ! 

Toujours avec la Croix-Rouge :  
jeune secouriste
Je suis actuellement secouriste Croix-Rouge et j’ai été formée par 
une de nos paroissiennes (Valérie). La Croix-Rouge est très diversi-
fiée dans ses activités, on fait de la prévention et des soins sur dif-
férents événements, on gère la Vestiboutique à Evere par exemple 
(vêtements 2e main pour les revenus modestes), on a des actions 
sociales et contre l’isolement, distribution de nourriture aux plus 
démunis... En gros, nous essayons au maximum d’aider les gens.

Cela implique d’être assez tourné vers l’autre, de vouloir son bien 
et surtout d’être à l’écoute. 

La Bible dit dans Actes 20 : 35 «Je vous ai montré de toutes ma-
nières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et 
se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir». J’avais du temps à donner et je 
voulais me sentir utile, donc la Croix-Rouge était une chouette so-
lution ! Cela m’apporte beaucoup dans plusieurs domaines de ma 
vie, donc j’aime beaucoup et j’encourage les autres à s’y investir!

Bénédicte Mambote

Au Poverello
Depuis sa création par Jan Vermeire, un ancien médecin belge, 
plusieurs centres Poverello ont vu le jour en Belgique. On y ac-
cueille les plus démunis en leur offrant une boisson, un repas, un 
moment convivial, 
parfois aussi un lo-
gement permanent.

C’est au Poverello 
situé dans les Ma-
rolles que j’accom-
plis mon béné-
volat deux jours 
par semaine. Mes 
tâches y sont très variées : accueil des visiteurs, tenue du bar, pré-
paration et distribution des repas, vaisselle, nettoyage des salles 
et parfois même du jardinage. J’accomplis également une fois par 
mois quelques tâches administratives. Chaque jour à 14h, il y a une 
prière collective dans la chapelle, à laquelle je me rends lorsque 
mes tâches me le permettent. C’est un moment privilégié au cours 
duquel je confie au Seigneur mes intentions de prière et notre 
bénévolat. La journée se termine par un moment convivial entre 
bénévoles.

Prendre ainsi part à l’amélioration des conditions de vie des plus 
démunis a donné un autre sens à ma vie. Il m’apporte un profond 
enrichissement humain, il m’ouvre au partage fraternel, et me per-
met aussi d’avoir des relations chaleureuses avec les autres béné-
voles.

Marc Vander Linden
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Moyens matériels pour vivre l’Evangile : où en sommes-nous aujourd’hui ?

Les comptes 2020  
de l’Unité pastorale du Kerkebeek

Comme chaque année, nous vous présentons le rapport de 
notre gestion du « temporel » du Kerkebeek pour la pastorale 
francophone et pour la gestion bicommunautaire (Fr – Nl) !

Notre mission
Notre mission est de donner à l’équipe pastorale de notre Unité les 
moyens nécessaires pour ses activités, pour annoncer l’Evangile, 
célébrer le Seigneur et servir nos prochains !

1 Unité pastorale = 8 entités
L’Unité pastorale est gérée au travers de 8 entités :

D’une part les 5 Fabriques d’église, compétentes et autonomes 
pour la gestion des 5 églises et de l’exercice du culte, tant franco-
phone que néerlandophone. 

D’autre part, 3 sections de l’AOP (a.s.b.l. Association des Œuvres 
Paroissiales du doyenné de Bruxelles Nord-Est) : Kerkebeek (Fr) et 
Sint-Franciscus (Nl) chargées des pastorales francophone et néer-
landophone, ainsi que la section « commune » (Fr + Nl), chargée 
du patrimoine immobilier commun. 

Notre rapport couvre 5 des 8 entités (les plus liées à la 
pastorale francophone)
Notre rapport couvre la section AOP francophone (Kerkebeek 
Fr), la section AOP « commune » et les comptes des 3 fabriques 
Notre-Dame, Ste-Suzanne et Ste-Famille.

Nous avons regroupé les comptes de ces entités sous forme de 
deux graphiques : recettes et dépenses. Ils donnent une présenta-
tion simplifiée mais fidèle de nos finances.

Votre générosité en 2020
Au total, nous avons récolté 310 690 €, dont le graphique « Re-
cettes 2020 » illustre la ventilation :

Par rapport à 2019 :

Nos recettes ont globalement baissé de plus de 10%. Suite aux 
confinements et aux restrictions sanitaires : 

•  L’annulation des messes avec public s’est mécaniquement tra-
duite par un non-versement des offrandes, des quêtes. Le 
nombre réduit de baptêmes et de mariages a également entraîné 
une baisse des participations aux frais. Cette baisse a toutefois 
été partiellement compensée par certains dons plus généreux de 
votre part, soyez-en remerciés !

•  Les loyers reçus de nos biens immobiliers ont fortement chuté à 
cause de l’arrêt des locations des salles paroissiales imposé par les 
mesures sanitaires.

•  Les recettes des produits financiers sont à un niveau historique-
ment bas, conséquence des taux d’intérêt historiquement bas 
sur les marchés internationaux.

•  Nos recettes n’ont finalement pu équilibrer nos dépenses que 
grâce à d’importantes « recettes » exceptionnelles : un subside 
extraordinaire reçu de la commune d’Evere couvrant une par-
tie des honoraires d’expertise et d’avocat déjà déboursés par la 
fabrique Notre-Dame et l’utilisation de nos réserves (vente d’un 
titre venu à échéance par la fabrique Sainte-Suzanne).

Nos actions en 2020
Nous avons financé des activités pour un montant de 304 170 €, 
dont le graphique « Dépenses 2020 » illustre la ventilation :
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Par rapport à 2019 :

•  La part des dépenses consacrées à la soli-
darité a été maintenue mais à un niveau 
inférieur à celui de 2019, en privilégiant 
l’allocation des moyens aux demandes de 
membres de nos communautés victimes 
de la crise ou de demandeurs d’asile, per-
mettant une aide concrète de réinsertion 
sociale.

•  Notre contribution à la pastorale diocé-
saine a diminué, puisqu’elle est propor-
tionnelle aux collectes dominicales et 
aux oblations.

•  Les frais de fonctionnement ont augmen-
té, notamment suite aux frais liés au re-
nouvellement de baux emphytéotiques 
et à la hausse de la prime d’assurance 
incendie de l’église Ste-Suzanne après les 
travaux de rénovation. Cette prime sera 
limitée à partir de 2021 grâce à l’interven-
tion de la commune.

•  Les frais de l’immobilier ont évolué favo-
rablement, d’une part suite à la moindre 
utilisation pendant le confinement et 
d’autre part grâce au prix exceptionnel-
lement avantageux des combustibles 
pour le chauffage. Et ce malgré une régu-
larisation portant sur les cinq dernières 
années de la consommation d’électricité 
de l’église Sainte-Famille. 

•  Toutefois la vétusté de nos bâtiments exi-
gera de rénover ou de remplacer certains 
gros équipements, p.ex. la chaudière ou la 
toiture. D’autres travaux lourds sont cer-
tainement à prévoir dans les prochaines 
années, notamment pour améliorer la 
fonctionnalité de nos locaux.

*  Les rapports sur les comptes des années 2010 à 2019 sont disponibles sur www.kerkebeek.be dans les numéros 68, 77, 86, 94, 102, 110, 117, 124, 131 et 
137 de notre revue.  Vous y retrouverez des informations plus détaillées sur les structures de l’Unité pastorale, les Fabriques d’église, l’AOP de Bruxelles 
Nord-Est, le financement public du culte, les relations avec nos partenaires (écoles, scouts, associations de solidarité...).

« L’argent doit servir 
et non gouverner ! »

*Exhortation apostolique  
« Evangelii Gaudium » 

 – n° 58, 24 novembre 2013
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Deux choses à retenir pour nos finances 2020 :

1.  Malgré votre générosité et notre gestion prudente, nos finances 
de cette année n’ont pu atteindre l’équilibre que grâce à l’utili-
sation de nos réserves et à l’arrivée de subsides exceptionnels. 
Nous avons pu ainsi maintenir nos objectifs : développer nos 
priorités pastorales, professionnaliser nos fonctions et rénover 
certains locaux. À cause de la crise provoquée par le coronavi-
rus, cet équilibre ne pourra pas être maintenu en 2021 sans vos 
dons généreux d’ici la fin de l’année.

2.  Si nous avons la chance de vivre dans une Unité pastorale vi-
vante et dynamique, c’est en bonne partie grâce aux paroissiens 
qui s’engagent financièrement ou humainement. Cependant, 
chacun est appelé à consacrer qui de ses ressources, qui de son  
temps et de son énergie pour que l’Unité pastorale puisse fonc-
tionner, pour qu’elle célèbre et loue le Seigneur, pour qu’elle 
annonce la bonne nouvelle et serve ses frères…

Le bureau des gestionnaires de l’Unité pastorale du Kerkebeek (FR) 

Anne Peyremorte, Philippe Dassy, François de Pierpont,  
Ignace de Saint Moulin, Thierry Van Frachen.

En bref :

1.  Cette année, la situation financière de fonctionnement courant 
de notre Unité pastorale fut fortement déficitaire (près de 10%) 
hors utilisation de réserves et recettes exceptionnelles.

2.  A terme, notre situation financière reste précaire : nos réserves 
couvrent moins d’un an de dépenses de fonctionnement cou-
rant. L’année 2021 s’annonce encore très difficile à cause de la 
pandémie.

3.  Nous devons professionnaliser certaines de nos fonctions : fi-
nances ainsi que réparations et suivi des bâtiments. 

4.  Et pourtant :  
Nous voulons développer des initiatives porteuses du mes-
sage évangélique.       
Nous voulons continuer à répondre aux appels à la solidarité 
tant en Belgique que dans le monde.   
Nous voulons, à l’invitation de notre pape François, être des  
« Porteurs d’Evangiles » et oser aller dans les périphéries.

5.  Les fils rouges de nos solutions :

•  Nous donner les moyens matériels de nos ambitions.

•  Vivre selon nos moyens et alléger nos structures matérielles.

•  Renforcer l’équipe des bénévoles par l’engagement concret des 
membres de notre communauté. 

Nous faisons appel à vos compétences. Contactez Sr Anne  
Peyremorte : 04 94 62 97 67, a.peyremorte@gmail.com.

Ensemble, engageons-nous et relevons le défi !

Lorsque les dépenses immobilières de fonctionnement représentent plus de 30% des dépenses totales, est-il acceptable 
de différer des choix explicites et courageux ? Plutôt que le seul héritage du passé ou un refuge pour l’avenir, l’immobilier 
n’est-il pas l’occasion de vivre résolument deux courants apparemment contradictoires mais complémentaires, celui de 
la pauvreté prophétique et celui de la gestion responsable ?

L’argent et l’Église [article] - Jean-Daniel Roque - Autres Temps Année 1990 28 p. 37

« Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son 
cœur, non d’une manière chagrine ou contrainte, car 
Dieu aime celui qui donne avec joie »  

(2 Cor. 9,7)

Perspectives 2021
La crise provoquée par la pandémie Covid-19 affectera encore for-
tement nos recettes de cette année, alors que la plupart de nos 
dépenses sont fixes ! 

La location des salles paroissiales est toujours suspendue à cause 
des restrictions sanitaires imposées à l’horeca. A Sainte-Suzanne 
cependant, nous voulons développer et professionaliser l’utilisa-
tion de la salle. Une collaboration a été démarrée (période de test 
en cours) avec La Compagnie des Rêveurs https://www.lacom-
pagniedesreveurs.com/.  La Compagnie des Rêveurs est une asbl 
culturelle dont l’objectif est de proposer une programmation 
culturelle (théâtre, musique) accessible et divertissante à un pu-
blic large, de tous âges et intercommunautaire. 

Pendant le 1er semestre, l’impossibilité d’accueillir tous les parois-
siens dans nos lieux de culte a eu une influence considérable sur 

les collectes. Même en ajoutant aux différentes collectes les dons 
généreux faits par des paroissiens sur le compte bancaire de la 
paroisse, les collectes de janvier à avril 2021 ne représentent plus 
que 56% des collectes sur la même période de 2020 et 46% sur la 
même période de 2019. 

Au vu de ces chiffres, vous comprendrez que nous allons au-de-
vant de difficultés financières…

C’est pourquoi nous sollicitons particulièrement cette année votre 
générosité lors des prochaines collectes. Et, si vous en avez la pos-
sibilité, faites un don (et pourquoi pas un ordre permanent) sur le 
compte BE10 0014 3970 3504 de l’Association des Œuvres Parois-
siales Bruxelles Nord Est - Kerkebeek

La participation à la vie chrétienne en paroisse passe aussi par 
votre soutien matériel. C’est toute la communauté qui en béné-
ficie en retour.
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Samedi 11 septembre 
à 9h45 à l’église Ste-Suzanne

Journée de retraite pour les Compagnons 2e année  
de l’année 2020 - 2021, et pour les Disciples du 

Groupe Kerkeplus.

à 16h45 à l’église Notre-Dame

Rencontre de catéchèse pour les  
Compagnons 1ère année de l’année 2020-2021.

Vendredi 15 octobre à 19h00
Salle Kring (à côté de l’église Notre-Dame)

Soirée Pizza pour les jeunes.

Samedi 16 octobre à 14h00
Église Notre-Dame

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

Samedi  23 octobre
Église Notre-Dame

À 16h45 : atelier biblique et musical.

À 17h30 : Messe pour les familles  
des Compagnons et des Disciples.

 à 18h30 : Rencontre pour les Disciples du groupe 
Kerkeplus jusqu’à 19h45.

Dimanche 24 octobre
Église Ste-Famille

À 17h15 :  atelier biblique et musical.

 À 18h00 : Messe pour les familles  
des Compagnons et des Disciples.

Catéchèse des enfants et des jeunes

Se préparer au Baptême,  
à la Confirmation, à la 1ère Communion

c’est possible aussi  
pour les adultes !

Contact et informations : 
Sœur Monique Lecloux, tél.  02 241 67 76

Célébrations baptême, Confirmation,  
Première communion et Profession de foi

à l’église Ste-Suzanne :  
samedi 18 septembre 

à 15h00 et 17h30
à l’église de la Ste-Famille : 

dimanche 26 septembre à 10h00

CONTACT ET INFORMATIONS : 

Pour les enfants qui sont en 3e ou 4e primaire : 
Sœur Odette Bahati - GSM :  0465 97 16 15
    Courriel : compagnons@kerkebeek.be

Pour les enfants et les jeunes  
à partir de la 5e primaire:

Eléonore Traversa - 02 215 87 57  
(du lundi au vendredi de 9h à 12h)  

Courriel : traversa.kerkebeek@gmail.com

Catéchèse des enfants  
à partir de 8 ans (3e primaire) et des 
jeunes jusqu’à 18 ans (6e secondaire)

Une date à noter dans vos agendas.

Le jeudi 9 septembre à 20h15
à l’église Notre-Dame

Soirée d’information destinée  
aux parents (sans les enfants). 

156, avenue H. Conscience à Evere. 

Parking possible dans la cour de l’école ;  
entrée par la grille verte à côté de l’église

Les jeunes qui sont en secondaire sont les bienvenus.

Pour des raisons pratiques, la participation à la réu-
nion est indispensable en vue d’une inscription..
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Paulette ROMBAUTS (1928-2021)

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 mariages de :

Andrea BENVENUTTI et Cindy SARTI,  
le 3/7/2021
Omer HAKIZIMANA et Nathalie 
KNEIPE, le 7/8/2021

Ainsi que les funérailles de :
Josée PAQUOT (1929-2021)
Georgette Alphonsine L JACOBS (1929-2021)
Nadine THOLLEBEEK (1952-2021)

Carnet familial  
de Saint-Vincent

AGENDA ET ÉCHOS DES CLOCHERS

HORAIRE DES MESSES PENDANT L’ANNÉE PASTORALE

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

Samedi	 	 		 17h30 (F)

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

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

1er dimanche 
du mois

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

Bernard MARIQUE (1931-2021)
Josiane LAUVAUX (1934-2021)
Christiane VAN ONGEVAL (1928-2021)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Aïtana SANCHEZ CAUREL née le 
30/3/2018
Aïtor SANCHEZ CAUREL né le 
22/5/2020
Nicolas VERTONGEN né le 13/1/1986
Maëly AERTS née 10/8/2020
Aaron DE SCHEIDER né le 21/4/2021
Sidney VERTONGEN né le 10/4/2020

Le mariage de :
Nicolas VERBELEN et Christelle HULET 
le 14/8/2021

Ainsi que les funérailles de :
Elisabeth DE BEYS (1936-2021)
Alphonse LAMBERTS (1931-2021)
Hilaire MOTOKO ELABE (1957-2021)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

3 dates à réserver !
Dimanche 3 octobre à 11h00
Messe à l’église Ste-Suzanne. 
Matinée de rentrée de l’Unité pastorale 

Dimanche 10 octobre à 11h00
Messe télévisée 
à l’église Ste-Suzanne.

Tous les musiciens et chanteurs sont les bienvenus ! Contact : 
Anne Peyremorte 04 94 62 97 67

Samedi 16 octobre à 11h00

L’Institution Thérésienne a 25 ans !
Pour fêter cela et rendre grâce à Dieu, rendez-vous à Louvain-
la-Neuve le 16 octobre.  
Plus de détails sur cet événement à découvrir sur le site du 
Kerkebeek à la rentrée.

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

Dimanche 5 septembre, 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

L’affaire Jésus-Christ 
Lundi 13 septembre à 20h15 à l’église Ste-Suzanne.

Les rendez-vous ThéOdyssée
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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 5 sept 09h30 St - Vincent Messe mensuelle et rencontre.
 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.

16h45 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour les Compagnons 1ère année de l'année 2020-2021.
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.

 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille - Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.
sa 2 oct Pas de messe anticipée à l'église Notre-Dame.
di 3 oct 09h30 Ste-Suzanne Rentrée pastorale de l'Unité pastorale du Kerkebeek.

11h00 Messe de rentrée en Unité pastorale.
di 10 oct  11h00 Ste-Suzanne Messe télévisée.
ve 15 oct 19h00 Notre-Dame Soirée Pizza pour les jeunes.
sa 16 oct 14h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour le Groupe des Compagnons.
di 17 oct 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
ve 22 oct 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé.

sa 23 oct 17h30 Notre-Dame
Célébration avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples -  
A 16h45 : atelier biblique et musical.

18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
di 24 oct  11h00 Ste-Suzanne Célébration de baptêmes de bébés au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille
Célébration avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples -
 A 17h15 : atelier biblique et musicalr.


