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  Contempler le monde 
                et l’aimer…
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Tels les rubans « dansant » au bout des baguettes lors des célébrations de baptême, confirmation, première communion et 
profession de foi en septembre, le « Bien », le « Beau » et le « Vrai » dessinent des arabesques fugaces. Nous pouvons comme 
les funambules ou les jongleurs apprendre à les mettre en mouvement, les développer, les admirer, les contempler, mais en 
aucun cas les figer dans des postures et encore moins par des règlements. Ces trois axes, présentés par André Fossion lors d’une 
Assemblée du Kerkebeek, ont été repris dans nos nouvelles orientations pastorales. Le Vrai, le Bien et le Beau nous invitent au 
déplacement et vont nous accompagner durant les années à venir.  En ces dernières semaines, avec plus ou moins d’émotion, 
nous avons pu les apercevoir en mouvement et vivre déjà l’une ou l’autre de leurs facettes…

VRAI

Début octobre, l’Église de France a été secouée par le rapport 
de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église). Le propos de ces quelques lignes n’est pas de revenir 
sur les crimes commis, étouffés, niés durant des décennies, mais 
plutôt sur la manière de vivre et d’exercer le pouvoir en Église et 
au-delà. « L’axe du Vrai comprend la manière d’être en relation, 
d’avoir une annonce ajustée » disent nos orientations pastorales. 
Manière d’être en relation ! Face à la structure hiérarchique de 
l’Église, il y a beaucoup à dire et encore plus à faire. Les habitudes 
sont tenaces : monsieur le curé a droit au prestige, au savoir, au 
pouvoir, et cela même quand il ne désire qu’être très simplement 
le « petit frère » de chacun. Le premier travail du « peuple de 
Dieu » est de cesser de sacraliser les prêtres et les évêques : ils 
sont bergers, au service de tous, toutes.  Là est leur mission. Ils 
« marchent avec », ni au-dessous, ni au-dessus ! Au-delà de la 
verticalité de l’institution ecclésiale à réformer, nous sommes 
également confrontés à un autre défi. Chacun, chacune de nous 
est sujet(te) à faire des « coups d’état » et prendre le pouvoir : 
cela n’est pas réservé à la gent ordonnée !!! Un des chantiers qui 
nous attend est sûrement de débusquer les risques de prises de 
pouvoir et « mettre des garde-fous ». Cela pourra être débattu – 
entre autres -  durant cette année scolaire. Le Pape François nous 
convoque à un exercice d‘écoute et de parole (voir pages 4 et 5) ; 
nous allons pouvoir nous entraîner à « marcher ensemble » et 

revisiter notre manière de mettre en œuvre notre baptême. Du 
« VRAI » à débattre et à faire advenir : cela est urgent en Église. 
En route donc !

BIEN 

« L’axe du BIEN concerne la solidarité, l’écologie intégrale, comme 
y invite le Pape François ». Le « bien » aime se faire discret. 
Souvent, nous le découvrons presque par hasard : gestes et 
engagements anonymes qui construisent déjà le Royaume. En ce 
début octobre, le « Bien » est sorti de sa réserve pour secouer 
les consciences et a pris forme sur la place publique avec deux 
manifestations traversant notre ville. La première, le 3 octobre, 
a rassemblé des militants se débattant auprès d’hommes et de 
femmes sans papiers, vivant dans notre pays depuis des années. 
Ils ont appris le français, le néerlandais, leurs enfants sont 
scolarisés, ils vivent de petits boulots, souvent exploités puisque 
privés du droit du travail. Nombre d’entre eux veulent être de 
vrais citoyens : payer des impôts, avoir une reconnaissance 
fiscale, légale… Scandale de la migration et du non-accueil à nos 
portes. La semaine suivante : la gare du Nord était prise d’assaut 
une nouvelle fois, cette fois-ci pour dénoncer le mal que subit 
notre maison commune, l’urgence d’une conversion écologique 
en profondeur… Merci aux marcheurs de ces deux dimanches 
consécutifs : le « bien » a vraiment besoin de nous tous.

EDITORIAL

Le VRAI, le BIEN, le BEAU
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Josef De Kesel

Foi et religion dans une société moderne

BEAU

Vendredi 8 octobre, un homme devant le parvis de l’église Ste-
Suzanne interroge : « Pourquoi ces panneaux d’interdiction de se 
parquer, et le blocage du parvis ? » La réponse est simple : il s’agit 
de la place nécessaire aux camions de la RTBF pour la messe 
télévisée du dimanche 10 octobre. L’homme hésite : « Alors, 
cette église a de la valeur ? » et plus tard, en fin de discussion : 
« La télévision chez nous, c’est un honneur ! » Merci donc aux 
camions de la RTBF, qui ce jour-là ont aidé à prendre conscience 
d’un événement à venir et de la beauté du « cadre » ! Et nous, dans 
ce que nos semaines ont de plus banal, pouvons-nous repérer 
ce qui nous éveille à la beauté ? Et plus fondamentalement, de 
quelle beauté parle-t-on : de nos bâtiments ? De la dimension 
fraternelle de nos célébrations ? De la simplicité des pauses 
spirituelles du lundi soir ? Des répétitions orchestrales de 
l’Oratorio Heaven ? Du fait que chacun, chacune soit capable de 
donner le meilleur de ce qui l’habite dans un projet commun ? 
Car le beau ne se limite ni à l’art, ni aux liturgies ! Il s’affranchit de 
toutes les barrières pour investir des lieux inattendus : le sourire 
de la caissière au supermarché, un bras offert pour traverser 
l’avenue, les rires d’enfants aux sorties des classes….  Goûtons 
donc le BEAU à la croisée de nos chemins et osons partager nos 
expériences afin de nous éveiller mutuellement.
En cet automne 2021, que nous souhaiter de meilleur que 
de cheminer avec ces trois axes : le VRAI, le BIEN, le BEAU. Ils 
conduiront nos pas, nos paroles, notre agir 
pour au final convertir nos regards, nos vies… 
ainsi nous apprendrons à contempler le monde 
et à l’aimer.
   Sr Anne Peyremorte

Un livre réaliste, consolant, une relecture de l’histoire de notre Église 

en Occident.

En ces jours difficiles, notre cardinal Josef De Kesel nous encourage à 

continuer notre chemin humblement, à notre juste place. Extrait :

«  La fin de cette chrétienté ne signifie pas la fin du christianisme. Il s’agit 

bien de la fin historique de celui-ci. Le christianisme et l’Église ont été 

pendant des siècles un phénomène déterminant dans la construction de 

la vie en société. Leur position était inévitablement très influente. Une 

position bien sûr confortable. Mais nulle part dans le Nouveau Testament 

il ne nous est dit que c’est la position idéale du christianisme, ni que 

cette situation lui convienne le mieux. De là des questions centrales pour 

l’avenir  : le christianisme peut-il être présent de façon vitale et rayonnante 

sans détenir cette position dominante ? Pouvons-nous être chrétiens dans 

un monde qui ne l’est pas ? L’Église peut-elle rayonner dans un monde 

sécularisé et dans un monde qui n’est pas chrétien ? p.43
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Ce que nous demande le Pape François
Objectifs du synode  

Un appel à marcher ensemble, à observer 
les signes des temps, à les interpréter à la 
lumière de l’Évangile. « Imaginer un futur 
différent pour l’Église.» Le Pape François  
rappelle que « le chemin de la synodalité 
est celui que Dieu attend de l’Église du 
troisième millénaire ». 

Le contexte 

Le chemin synodal se dessine au sein d’un 
contexte contemporain marqué par des 
changements majeurs dans la société et 
par une étape cruciale dans la vie de l’Église, 
qu’il n’est pas possible d’ignorer. Cette 
situation concerne la famille humaine tout 
entière malgré de grandes différences selon 
les lieux : inégalités et injustices, condition 
tragique des migrants dans toutes les 
régions du monde, fractures profondes 
dans la société…

L’Église doit en plus affronter le manque 
de foi, la sécularisation, l’intégrisme et 
la corruption jusqu’en son sein même. 

Une culture imprégnée de cléricalisme a 
pour conséquence des formes d’exercice 
de l’autorité sur lesquelles se greffent 
différents types d’abus - de pouvoir, 
économiques, de conscience, sexuels - 
commis par un nombre important de 
clercs et de personnes consacrées. 

LES PILIERS D’UNE ÉGLISE SYNODALE : 
communion, participa tion et mission. 
Tous les baptisés participent à la fonction 
sacerdotale, prophétique et royale du 
Christ, avec leurs charismes propres. 
L’annonce évangélique n’est pas limitée à 
quelques illuminés ou personnes choisies ; 
le chemin synodal s’enracine dans la vie 
concrète du Peuple de Dieu. Une Église 
synodale est une Église “en sortie”, une Église 
missionnaire, « aux portes ouvertes  ». 

OBJECTIF  DE LA PREMIÈRE PHASE DU 
CHEMIN SYNODAL  : Favoriser un vaste 
processus de consultation pour rassembler 
les expériences de synodalité vécues à tous 
les niveaux, en utilisant les moyens les 
plus appropriés en fonction des réalités 

locales spécifiques, en écoutant la voix des 
pauvres et des exclus et pas uniquement 
celle de ceux qui occupent un rôle ou une 
responsabilité.

L’INTERROGATION FONDAMENTALE  : 
Une Église synodale, en annonçant 
l’Évangile, « marche ensemble » : comment 
ce «  mar cher ensemble » se réalise-t-il 
aujourd’hui dans votre Église particulière ? 
Quels pas l’Esprit invite-t-il à accomplir 
pour grandir  ?

À quelles expériences cette question 
fondamentale vous fait-elle penser  ? 
Quelles joies ? Quelles difficultés et 
obstacles ? Quelles blessures ? Quelles 
intuitions ont-elles suscitées ?

Comment résonne la voix de l’Esprit dans 
ces expériences ? Qu’est-ce que l’Esprit 
demande aujourd’hui ? Quels sont les 
points à confirmer, les changements à 
envisager, les nouveaux pas à franchir ? 
Où voyons-nous s’établir un consensus ? 
Quels chemins s’ouvrent pour notre Église 
particulière ?

Marcher 
ensemble

4 MARCHER ENSEMBLE

Synode – Synodalité :  quels sont donc ces « gros mots » qui se sont glissés jusque dans nos 
orientations pastorales ? Que veulent-ils dire ? Le Pape François avait annoncé un travail de réflexion 
sur la manière de «faire et être en Église ». Avant de faire travailler les évêques du monde entier, il 
a décidé d’ouvrir un chemin d’écoute, de prière et de dialogue pour nous tous ! Nos évêques se sont 
fait le relais de cette demande. Voici quelques points reprenant le document préparatoire du Vatican, 
les grandes lignes de la démarche bruxelloise et les propositions pour notre Unité pastorale. Vous 
trouverez l’intégralité de ces documents sur notre site.
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Ce que nous demandent nos évêques sur Bruxelles
Allons à la rencontre du plus possible de 
personnes, plus ou moins liées à l’Église  : 
dans les UP, mais aussi dans les écoles, 
mouvements de jeunesse, aumôneries de 
prison, maisons de repos etc. L’essentiel 
est dans l’écoute réciproque. Ne restons 
pas cloisonnés dans nos équipes, mais 
mélangeons-nous pour enrichir au 
maximum nos échanges. N’ayons pas peur 
d’inviter voisins ou amis à ces échanges  ! 
Ce chemin se vivra en trois phases de 
rencontres, pour finir par un temps de fête 
et de célébration le 4 juin.

PREMIÈRE PHASE : entre le 17 octobre 
et Noël. , une rencontre ou des rencontres 
soit sur les thèmes proposés par le Pape 
François, soit plus largement sur ce que 
nous avons vécu, ce que nous vivons, 
aujourd’hui sur Bruxelles. « Comment 
vivons-nous notre foi, au quotidien ? ce 
qui m’aide, ce qui est plus difficile… ».

Les réponses sont synthétisées par groupe, 
en une page, et envoyées au Centre 
pastoral.

DEUXIÈME PHASE : entre début janvier 
et mi-février 2022, une ou des rencontres 
sur la question « que rêvons-nous pour 
l’Église de Bruxelles ? » À nouveau, les 
réponses sont synthétisées et envoyées au 
Centre pastoral. 

TROISIÈME PHASE : entre début mars et 
mi-avril 2022, une rencontre sur la question 
« ces rêves, comment pourrions-nous en 
faire une réalité ? »

Ce que nous vous proposons au Kerkebeek, d’ici à décembre.
Trois lundis à 20h15 à Ste-Suzanne :

Sur les questions proposées par le pape François, après la pause 
spirituelle à 19h00, et le temps convivial souper/tartines à 19h30. 
Selon le nombre et le désir des participants, un des thèmes pourra 
être privilégié.

Lundi 22 novembre 

LES COMPAGNONS DE VOYAGE
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche 
ensemble »  : comment ce « marcher ensemble» se réalise-t-il 
aujourd’hui dans votre Église particulière ? 
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, 
même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels 
groupes sont laissés à la marge, expressément ou de fait ?

CORESPONSABLES DANS LA MISSION
De quelles manières chaque baptisé est-il convoqué à être un 
acteur de la mission ?

Comment la communauté soutient ceux et celles qui sont 
engagés dans un service au sein de la société (engagement 
social, politique, dans la promotion des droits humains, la 
sauvegarde de la Maison commune, la recherche scientifique, 
l’enseignement…)  ? Comment la commu nauté aide-t-elle à vivre 
ces engagements dans une dynamique missionnaire ?

Lundi 29 novembre

CÉLÉBRER
« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur 
l’écoute communautaire de la Parole de Dieu et la célébration 
de l’eucharistie. Comment nos manières de célébrer nous 
aident-elles à marcher ensemble ? Quelles sont nos aspirations ? 
Comment encourageons-nous la participation active de tous les 
fidèles à la liturgie ? Comment envisageons-nous les ministères ?

PRENDRE LA PAROLE ET DIALOGUER DANS LA SOCIÉTÉ
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à 
cœur ? Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein 
de notre Église locale ? Comment entrons-nous en dialogue 
avec nos contemporains, avec ceux et celles d’autres convictions 
religieuses  ?

Lundi 6 décembre

ÉCOUTER
Envers qui notre Église a-t-elle « un manque d’écoute » ? 
Comment les laïcs sont-ils écoutés dans l’Église ? Quelle place 
occupe la voix des minorités ? Quels préjugés et stéréotypes font 
obstacle à notre écoute ? Quand et comment écoutons-nous le 
contexte social, le monde ?

AUTORITÉ, PARTICIPATION, DISCERNER ET DÉCIDER
Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église locale ? 
Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de co res-
pon sabilité  ? Comment sont encouragés les ministères laïques 
et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? Comment 
favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein 
de communautés structurées d’une manière hiérarchique ? 
Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase 
délibérative, le processus menant à la prise de décision (decision-
making) et le moment de la décision (decision-taking) ? De 
quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la 
transparence et la responsabilité (accountability) ?

 Mardi 23 novembre de 13h00 à 17h00 - Sainte-Famille

Nous proposons des temps d’écoute et de dialogue avec les 
personnes de passage dans « le Paradis » à partir des questions : 

-  comment est-ce que je vis ma foi aujourd’hui à Bruxelles ? ce qui 
m’aide, ce qui est plus difficile…… 

- comment je suis en lien avec l’Église, d’autres chrétiens ? 

 Samedi 11 décembre de 16h15 à 17h00 - Notre-Dame

 Dimanche 12 décembre de 17h15 à 18h00 -  Ste-Famille

Lors des temps de rencontres avant les « messes KT », paroissiens 
et parents de la catéchèse pourront s’écouter et dialoguer sur les 
thèmes  
-  Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche 

ensemble » : comment ce «marcher ensemble» se réalise-t-il 
aujourd’hui pour moi ? 

-  Comment est-ce que je vis ma foi aujourd’hui à Bruxelles ? ce qui 
m’aide, ce qui est plus difficile…… 

Par ailleurs, la thématique sera travaillée par les jeunes du groupe 
des Disciples, lors de la soirée pizza et de leur premier week-end.
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Ainsi nous sommes 
donnés
à plus grand que nous

confiés 
à une haute 
tendresse

qui redresse
la confiance

et ranime
l’espérance.

Nous voici
portés
à vivre
en pèlerins

à nous laisser
inventer
chaque matin
par le chemin

à chercher
sans fin
la main
de lumière

qui dessine
en avant 
de nous

d’imperceptibles
clairières.

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

Père je veux que là où je suis,
Ceux que tu m’as donnés 

Soient aussi avec moi.   
(Jn 17, 23)
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Faire mémoire 
Rappelez-vous : l’année dernière, alors que nous nous apprêtions 
à faire mémoire de nos défunts, nous nous sommes retrouvés 
prisonniers d’un deuxième confinement ! Il a fallu alors inventer 
de nouvelles manières de « faire mémoire » sans avoir la possibilité 
de célébrer une eucharistie. Porté par l’accueil, la musique, la 
Parole de Dieu, le recueillement devant les petites croix a été un 
temps très fort. C’est ainsi que sont nées nos premières « églises 
habitées ». L’équipe pastorale d’Unité a décidé de renouveler cette 
dynamique cette année.

Le dimanche 31 octobre, les églises Notre-Dame, St-Vincent, Ste-
Suzanne et de la Ste-Famille ouvriront largement leurs portes de 
17h00 à 18h00 de la même manière pour « faire mémoire » et 
vivre un temps spirituel. Bien sûr les familles ayant vécu un deuil 
durant l’année seront spécifiquement invitées, en particulier afin 
de recevoir la petite croix de leur défunt, mais cet espace de prière 
ne sera pas limité à leur présence : vous êtes toutes et tous invités !

Ceux et celles qui désireront célébrer leurs défunts par une 
eucharistie rejoindront la communauté chrétienne de l’église de la 
Ste-Famille, le dimanche 31 octobre à 18h00.

Lundi 1er novembre, nous nous retrouverons toutes et tous sous 
le clocher de Ste-Suzanne à 11h00 pour la fête de Toussaint ! 

Faire mémoire le temps d’une veillée 
de « Consolation » 
Beaucoup ont le sentiment d’avoir été « abîmés » durant les mois 
de confinement : solitude, maladie, peine, tristesse, deuil…. Notre 
évêque Jean Kockerols nous invite à une veillée de prière et de « 
consolation » pour déposer le « trop lourd » accumulé et recevoir 
force, espérance, confiance….. Cela sera le samedi 4 décembre à 
la Basilique de Koekelberg de 20h00 à 22h00.

Faire mémoire des bons moments 
partagés avec Éric et Olivian…  
Et surtout leur dire MERCI ! 
Ils ont « disparu » de 
notre unité pastorale 
en plein COVID.  Le 
père Olivian Filip, 
après un détour 
par la Roumanie 
est actuellement 
au service d’une 
paroisse et d’un 
sanctuaire marial 
en Bretagne. Éric 
Vollen, jésuite, 
sillonne Louvain-
la-Neuve et bien 
d’autres lieux de 
mission ! Nous 
n’avons pas pu 
leur dire au revoir, 
les remercier, leur 
partager la joie 
(et peut-être les 
difficultés !) que 
nous avons eue à 
les côtoyer : il est temps 
de les fêter ! Ils reviendront tous les deux sur notre Unité pastorale 
le temps d’une célébration : Eric célébrera également ses 25 ans 
d’ordination.

Cela se passera le dimanche 21 novembre à 11h00 à 
Ste-Suzanne. 
Après la célébration, nous vous proposons un temps convivial 
dans les salles sous l’église (sur le mode auberge espagnole… et 
selon les normes sanitaires en vigueur). Pour finir l’après-midi, 
la chorale de Ste-Suzanne nous enchantera avec un programme 
inédit ! (voir page 13)

Faire mémoire
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Le VRAI, le BIEN et le BEAU
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique….( Jn 3, 16)

Être chrétien au Kerkebeek dans la vie quotidienne

Comme tous les chrétiens, nous sommes appelés au Kerkebeek à 
contempler le monde et à l’aimer. 

Cet amour du monde se fonde sur notre foi en Dieu Père, Fils et 
Esprit Saint. Nous puiserons notre inspiration dans les paroles et 
les gestes de Jésus-Christ : la Parole de Dieu est le socle de notre 
être chrétien et de nos actions pastorales. 

Dieu est Dieu ! Il nous invite à aller de l’avant avec créativité et 
confiance, fortes et forts de sa promesse : « Je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).  Nous désirons vivre 
fraternellement dans tous les lieux où il nous envoie. Les zones de 
pauvreté auront notre préférence.

Les engagements des baptisés dans leur quotidien et les 
propositions faites par l’Unité pastorale constituent ensemble la 
vie de la communauté. Cette vie est soutenue par trois axes : les 
axes du VRAI, du BIEN et du BEAU. L’axe du VRAI comprend la 
manière d’être en relation, d’avoir une annonce ajustée. L’axe du 
BIEN concerne la solidarité, l’écologie intégrale comme y invite le 
Pape François. Dans l’axe du BEAU se retrouvent l’art et la liturgie. 

Vers des orientations pastorales !
VERS DES ORIENTATIONS PASTORALES !8

Dimanche 3 octobre : l’église Ste-Suzanne fourmille. De grands panneaux ont pris place dans les angles du vaisseau de lumière, 
les familles de la catéchèse et des chrétiens de tous âges ont bravé la pluie pour vivre une matinée « hors normes ». Le chantier 
pastoral ouvert il y a trois ans sur : « Quelle Église au Kerkebeek en 2021 ? » donne des réponses. Bon, avouons-le, il n’y a pas 
encore de changements révolutionnaires, ni de prises de décisions « qui fâchent »…. mais ces orientations pastorales, à vivre 
à l’essai pour une année, ouvrent des chemins, des perspectives, attendent des commentaires, des critiques…. Elles seront 
évaluées régulièrement par l’EPU (équipe pastorale en Unité) et le CPU (conseil pastoral en Unité). Au printemps prochain, 
l’Assemblée du Kerkebeek sera convoquée pour donner son avis avant la rédaction finale….

Les voici in extenso, avec quelques commentaires recueillis lors de la matinée. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se 
sont engagés sur ce chantier en Église, ainsi qu’aux photographes !

Anne Peyremorte

L’axe du bien : solidarité, sortir de notre 
confort, respect du monde, nature,  
écologie, à notre échelle et oser.

J’ai vécu cette semaine des retrouvailles 

avec la chorale du Kerkebeek ; c’était une 

expérience vraie, ajustée, bienfaisante.

L’axe du vrai : parler en vérité, éclairé par ses paroles. Être soi-même.

Seuls, nous pouvons beaucoup, 
ensemble nous pouvons tout. 

L’axe du beau : prier dans la beauté du silence 

et de l’intériorité. Le Beau fait du bien ! Le beau 

sauvera le monde. Oh Dieu, tu es grand, tu es 

beau !

Vivre fraternellement en tous lieux 
n’est pas toujours évident. Ce n’est pas 
toujours le souhait des « autres ».  
Il nous faut beaucoup de respect 
et de patience pour y arriver.

Je suis touché par cette phrase qui dit : «  Nous 
désirons vivre fraternellement dans tous les 
lieux où il nous envoie. Les zones de pauvreté 
auront notre préférence ».

Cette semaine, j’ai pu vivre 

le bien, le beau à travers les 

autres : l’attention, l’écoute, la 

merveilleuse nature. J’y ai senti 

l’amour de Dieu présent dans 

l’autre.
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9VERS DES ORIENTATIONS PASTORALES ! 9

Pour nous aider à vivre cela, l’Unité pastorale s’engage à : 

Servir et annoncer
Au cœur de nos « services » et engagements divers, la première annonce sera la foi en l’amour et par là même la foi en 
Jésus-Christ.

Soigner l’accompagnement humain et spirituel. Nous veillerons 
à ce que les personnes qui frappent à notre porte pour une 
demande d’aide spirituelle, matérielle ou sacramentelle soient bien 
accueillies. Si l’Unité pastorale n’a pas les moyens ou la structure 
pour les accompagner correctement, elle les orientera vers une 
autre association ou Unité pastorale.

Soutenir et susciter les initiatives permettant de « sortir » de 
nos cercles habituels. Une attention particulière sera donnée aux 
personnes fragilisées ou seules : nous veillerons à nous en rendre 
proches. Ensemble, nous apprendrons à nous laisser rencontrer en 
allant à la rencontre.

Encourager tous les liens avec les associations ou initiatives  par 
des rencontres ou activités festives. Nos médias seront soucieux 

d’en faire l’écho. Nos infrastructures seront utilisées pour faciliter 
ces liens et garder le contact avec eux.

S’associer avec d’autres : le Kerkebeek ne doit pas tout inventer et 
tout porter ! 

Nous essaierons de privilégier les partenariats :

-  Pour la solidarité : Écoliers du monde, St-Vincent, Ozanam, 
Union-Help, Solidarité-Sud…

-  Pour des propositions spirituelles : Institution Thérésienne, 
congrégations religieuses vivant sur l’Unité pastorale…

-  Pour les activités interconvictionnelles : Darna, inTOUCH,…, 

Pour les activités avec les jeunes : Orval Jeunes en prières, Don 
Bosco…

Je rêve d’un moment régulier de 

témoignages liés à une activité associative…. 

Autour d’un petit déjeuner ?

Nous aimerions mieux connaître tous les 

engagements que les chrétiens ont à l’extérieur 

du Kerkebeek.

Nous sommes en liens avec… les personnes 
isolées, la dame qui mendie au Delhaize, des 
personnes sans abri, mes amis, Soumeja, ma 
famille, la chorale de l’école, le vestiaire Ste-
Suzanne, Écoliers du monde, Unicef, les Restaus 
du Cœur, Bruxelles accueil portes ouvertes, 
Infirmiers de rue, le Poverello, Équipe 104 
précarité, Association Mila, Rencontre Neya, 
l’association Les avions de Sébastien, les 
visiteurs de malades…
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10 VERS DES ORIENTATIONS PASTORALES !

Annoncer et célébrer
Donner la priorité à la Parole de Dieu dans les temps de recherche, 
de découverte et d’approfondissement de la foi, que ce soit avec 
les enfants, les adolescents ou les adultes. Nous apporterons un 
soin particulier à la préparation et à la réception des sacrements et 
serons à l’écoute des attentes des baptisés.

Nous rassembler : les temps de retrouvailles sont nécessaires 
pour la vitalité de nos communautés. Ils ne seront pas limités aux 
messes. Dans un souhait de fraternité plus large, nous ouvrirons 
les portes de nos églises aux activités artistiques, culturelles ou 
solidaires. 

Les eucharisties célèbrent le Seigneur: laïcs et prêtres y sont les 
célébrants ! Une attention sera donnée aux événements qui « 
traversent »  le monde et nos vies quotidiennes.  Ces célébrations 
auront plusieurs visages permettant une mosaïque de sensibilités, 
(comme par exemple les messes à deux entrées, les messes des 
tout-petits…)

Évoluer vers un « gouvernement 
synodal » 
Chercher ensemble ce que Dieu désire pour son Église : 

-  En nous mettant à l’écoute de l’Esprit Saint.

-  En mandatant les membres de l’EPU et du CPU comme garants 
des orientations pastorales.  

-  En donnant la parole à toutes et tous, en particulier par les 
Assemblées du Kerkebeek.

-  En n’hésitant pas à élargir les points de vue en invitant des 
personnes qui ne font pas partie de notre communauté 
chrétienne.

Ainsi, nous veillerons à nous former à la Synodalité de l’Eglise.

Réduire le nombre de lieux de célébration pour augmenter la « chaleur », la rencontre….

Pour les célébrations, j’aime la musique et les chants, être ensemble, les homélies qui disent la vie, quand on peut bouger dans l’église.

Plus de célébrations 

en Unité pastorale ! Trouver d’autres mots pour dire Synodalité : c’est incompréhensible !

Je rêve pour les célébrations : plus de connections avec la vie réelle, surtout dans les 

homélies, que les messes à deux entrées ne soient pas qu’à SZ (mais aussi à ND), d’avoir 

des bonbons partout dans l’église (c’est un enfant qui l’a dit), d’une intégration plus 

fréquente des enfants dans l’église, des intentions de prières préparées nous ouvrant 

au monde, à l’Eglise.

Je n’aime pas le bruit, les gens qui parlent, les chaises 

qui font du bruit, quand c’est trop long, le langage 

officiel “Dieu tout puissant” qu’on ne comprend pas, 

qu’on nous dise que nous sommes pécheurs : nous ne 

le savons que trop !
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VERS DES ORIENTATIONS PASTORALES ! 11

Durant l’année 2021-2022, nous chercherons à :                                   
-  Nous mettre à l’écoute de nos contemporains : entendre leurs 

rêves, leurs besoins…                                                                                                                         

-  Nous soucier de ceux et celles que l’on ne voit plus : ont-ils rejoint  
d’autres lieux-sources ?

-  Nous inspirer des « églises habitées »* pour enrichir nos manières 
de célébrer, car elles nous ont apporté une aide à la prière 
personnelle, à l’écoute de la Parole, et elles ont permis un autre 
type d’engagement des laïcs. 

-  Créer des espaces fraternels. Les lundis à Ste-Suzanne entre 19h00 
et 19h30 sera proposée une pause spirituelle sur le mode des 
églises habitées. Cette pause spirituelle sera suivie d’un temps 
convivial, repas tiré des sacs. Pour faciliter la participation à ces 
rencontres, les diverses équipes du Kerkebeek essaieront (dans la 
mesure du possible) de programmer leurs réunions les lundis soir 
à 20h15. Le secrétariat assurera la gestion des locaux ;

-  Réajuster les propositions intergénérationnelles concernant la 
croissance dans la foi (rencontres ThéOdyssée faisant suite aux 
rencontres Théo) en fonction des attentes, des désirs et de la 
capacité d’engagement des chrétiens de l’Unité pastorale ;

-  Repenser une dynamique globale en ce qui concerne les 

propositions de « Couples et Familles » et les propositions 
spécifiques de préparation au mariage ;

-  Mettre en place une organisation qui délègue suffisamment la 
logistique, en particulier pour maintenir des églises ouvertes et 
accueillantes ;

-  Poursuivre les recherches d’un projet immobilier sur le site de 
la Ste-Famille qui permette un pôle de passage, un « carrefour 
interculturel et religieux », un pôle catéchuménal, un espace de 
prière et de convivialité à Helmet, en lien avec la communauté 
locale.     

Vivre ces orientations pastorales implique de faire des choix et de 
discerner ce qu’il sera bon d’initier, poursuivre ou suspendre. Nous 
ferons le point après une première année en restant vigilants vis-à-
vis de nos ressources humaines et matérielles !

*  « église habitée » : église ouverte pour un temps de prière et de 
méditation individuelle, avec lumière, accompagnement musical, 
mise à disposition d’un feuillet reprenant les textes du jour avec 
des questions invitant à la méditation, et possibilité d’un échange 
personnel avec un prêtre.

Rencontrer les divers 

groupes du Kerkebeek.

Une chronique du  
« BEAU » dans le 

 journal Kerkebeek.

Pour améliorer notre 
fraternité, se former 

à la non-violence.
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Samedi 13 novembre 
à 14h00 à l’église Notre-Dame.

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

Samedi 13 et  
dimanche 14 novembre
Retraite au Parc Parmentier pour  

le Groupe des Disciples. 

Samedi  27 novembre
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 28 novembre
Église de la Ste-Famille.

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

à 17h15 : atelier biblique et musical.

Samedi 4 décembre
à 14h00 à l’église Notre-Dame.
Rencontre de catéchèse pour les  

Compagnons 1ère et 2e années.

Catéchèse des enfants et des jeunes

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

12 AGENDA KT

La parole partagée :  
une célébration à deux entrées

Dimanche 7 novembre à 11h00 à l’église Ste-Suzanne.

L’affaire Jésus-Christ 
Lundi 15 novembre à 20h15, à  l’église Ste-Suzanne.

Les rendez-vous ThéOdyssée
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13AGENDA

Messe de Toussaint  
et commémoration des fidèles défunts

Commémoration des fidèles défunts  
sur le mode des « églises habitées »

DIMANCHE  31 OCTOBRE
de 17h00 à 18h00 : 

Église Notre-Dame
Église Saint-Vincent
Église de la Ste-Famille
Église Ste-Suzanne

Messe de commémoration  
des fidèles défunts

DIMANCHE  31 OCTOBRE
18h00  Église de la Ste-Famille

Messe de Toussaint
LUNDI 1er NOVEMBRE

11h00 à l’église Ste-Suzanne, 
Messe en Unité pastorale

Jour des défunts
MARDI 2 NOVEMBRE

12h30  Église de la Ste-Famille

Tous les lundis de 19h00 à 19h30

Pause spirituelle sur le mode  
des « églises habitées »
à l’église Ste-Suzanne
Suivie pour celles et ceux qui le désirent d’un souper « tartines 
tirées du sac ».

Les lundis 22 et 29 novembre & 6 décembre à 20h15

Temps de partage sur les questions 
posées par le Pape Francois
sur le thème de la synodalité dans l’église (voir pages 4 et 5).

17 novembre de 09h00 à 21h00

Journée d’adoration eucharistique
à la maison Fondacio.
Dans le cadre du festival de l’adoration qui a lieu juste avant la 
fête du Christ Roi.
Maison Fondacio, rue des Mimosas 64, 1030 Schaerbeek  
Contact: Elisabeth Muller 0491 89 20 24.

Dimanche 21 novembre à 11h00

Célébration de fête  
avec Eric Vollen et Olivian Filip
à Ste-Suzanne
suivie d’un repas partagé avant l’après-midi chantée avec la 
chorale Ste-Suzanne.

Un nouveau Groupe 
de prière :  Fiat

Un Groupe de prière charismatique se 
met en place. Nous louons le Seigneur 
pour ce qu’Il est, nous écoutons  
Sa Parole et la méditons ensemble. 

La méditation est suivie 
d’un  temps  
d’intercession. 

Quand ?  
chaque mardi  
de 18h15 à 19h15. 

Où ? 
 à la cure St-Vincent :  
1 place St-Vincent,  
1140 Evere.

Contact et informations :  
Sr Michelle Collignon 
GSM : 0472 676 332  
(entre 17h00 et 20h00) 

La chorale est toujours là

ANIMATION MUSICALE
le dimanche 21 novembre à 15h

Salle sous l’église Ste Suzanne- av. Latinis
Bar et pâtisseries !

Réservation souhaitée avant le 17/11/2021
0473/59 43 37-llannevk@gmail.com 

Il y aura un chapeau pour votre participation libre

Venez chanter  

avec nous !
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Carnet familial  
de Sainte-Famille

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

Théotime Mpumpa, né le 27/7/2007

14

Kerkebeek est une publication de l’Unité Pastorale du 
Kerkebeek, réunissant cinq paroisses du diocèse catholique de 
Malines-Bruxelles. Il est adressé à toute personne intéressée. 
Tirage  : 1200 exemplaires. Si la publication est envoyée 
gratuitement, elle a cependant un coût, estimé à 15€(18 € pour 
l’envoi postal). Ce sont vos dons qui nous permettent de la 
diffuser largement. Merci de verser votre contribution libre sur le 
compte IBAN BE10 0014 3970 3504 code BIC : GEBABEBB de AOP 
asbl section Kerkebeek, 30 av. des glycines, 1030 Bxl. Secrétariat 
de rédaction  : Marie-Françoise Dispa. Impression: DaddyKate - 
Contribution photographique: Francisc Dobrescu, Laure-Anne 
Remacle, Salomon Odeka, Marc Vanden Linden et Bénédicte De 
Villenfagne. Protection de la Vie Privée  : Vos coordonnées ont 
été communiquées à l’Unité Pastorale du Kerkebeek lors des 
contacts que vous avez eus avec l’une des Paroisses de l’Unité. 
Ces données sont uniquement utilisées dans le cadre de l’envoi 
des publications de l’Unité Pastorale du Kerkebeek. Vous avez 
un droit d’accès et de modification de ces données. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir nos publications, veuillez en informer 
le secrétariat du Kerkebeek au 02 215 87 57. Ed. resp.  : Anne  
Peyremorte, 30 avenue des Glycines, 1030 Bruxelles.

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

Tara Tangbo 
Louise Ileka Boketsu (1928-2021)
Julia Lefaza Landu (1981-2021)
José Simons (1955-2021)
Alphonse Simonis (1931-2021)

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)	 •	 •		 •
	 •	 11u	(NL)	 9u30	(NL)		 •	 9u15	(NL)	

Lundi	 	 •	 •	 •	 •
Mardi	 •	 12h30	 •	 •	 •
Mercredi	 •	 •		 9h00	 •	 •	
Jeudi	 •	 •	 •	 •	 •
Vendredi	 	9h00		 •	 •	 •	 •	

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

Cédric Hemmeryckx, né le 24/12/2012

Ainsi que les funérailles de :
Rose Marie Bouteman (1944-2021)

Carnet familial  
de Notre-Dame

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

Fabienne Doneux (1922-2021)
Innocent Mbuyi Mangala (1945-2021)
Jean Wendrickx (1955-2021)
Jean Omokoko Wongodi (1965-2021)
Christiane Cartage (1943-2021)

Carnet familial  
de Sainte-Suzanne

Pause spirituelle 
 19h00

Un appel de la  
Maison Chèvrefeuille
La Maison CHÈVREFEUILLE accueille pour une durée de quelques mois 
des mamans célibataires ou en situation de crise familiale et/ou conjugale 
avec de petits enfants et qui se retrouvent seules  dans l’existence. Elle  les 
aide à construire leur autonomie sociale et affective.  

La Maison Chèvrefeuille ne relance pas encore cette année la traditionnelle 
vente des cartes de vœux du mois de novembre. L’aide est pourtant plus 
que jamais nécessaire !                                                                                                     

Vous pouvez aider à poursuivre cette mission en versant sur le compte 
du Service Arc-en-Ciel n° BE41 6300 1180 0010 avec communication  
Don au Projet n° 14, Chèvrefeuille – Ixelles. Une attestation fiscale sera 
envoyée par Arc-en-Ciel pour tout don de 40 euros. 

Encore une autre façon d’aider ! Si vous avez du matériel pédiatrique 
que vous n’utilisez plus - relax, buggy, chauffe-biberon - ou du linge 
de maison et des ustensiles de cuisine -casseroles,  assiettes, couverts, 
verres, etc. - n’hésitez pas à les déposer à la Maison Chèvrefeuille, 104 
Rue Lesbroussart à 1050 Bruxelles. Merci de téléphoner pour annoncer 
votre visite. 

Pour en savoir plus : www.chevrefeuille.be
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Unité Pastorale du Kerkebeek – pastorale francophone
L’Unité Pastorale du Kerkebeek, qui porte le nom du petit ruisseau alimentant le Moeraske, réunit 5 paroisses : Sainte-Suzanne et la Sainte-Famille (Schaerbeek), 

Notre-Dame et Saint-Vincent (Evere) et Sainte-Elisabeth (Haren). Elle a été instituée par Mgr Josef De Kesel durant l’été 2003.

Secrétariat de l’Unité pastorale 

Le secrétariat est à votre disposition pour 
toutes informations concernant les cinq 
paroisses tous les matins du lundi au vendredi  
de 9h à 12h00 et les jeudi et vendredi après-
midi de 14h à 17h.
30 avenue des glycines, 1030 Bruxelles
tél 02 215 87 57 – fax 02 245 02 87 
courriel :  upkerkebeek@gmail.com 
site :  www.kerkebeek.be 
compte bancaire de l’unité pastorale : 
IBAN BE10 0014 3970 3504
code BIC : GEBABEBB

A votre service

Pour les jeunes
De 11 à 18 ans : Éléonore Traversa   0494 18 62 51 

traversa.kerkebeek@gmail.com
Pour les couples et familles
Jean-Marie De Hoe 0478 65 25 74 
 jeanmarie.dehoe@telenet.be
Église St-Vincent 
Pour toutes demandes, appeler  
M. Honoré Kangah (intendant) : 0467 64 49 55
Ker’Elie 
Lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre
Église de la Ste-Famille
Mardi de 11h30 à 12h30 suivi de l’eucharistie

Adresses des églises

Eglise Notre-Dame
 156, av. Henri Conscience - 1140 Brux.
Eglise Ste-Famille
 143, av. Huart Hamoir - 1030 Brux.
Eglise Ste-Suzanne
 50, av. Latinis - 1030 Brux.
Eglise St-Vincent
 1, Place St-Vincent - 1140 Brux.
Eglise Ste-Elisabeth
  1, rue de Cortenbach - 1130 Brux.

Location de salles 

Ste Suzanne
Compagnie des Rêveurs. 
Jérôme Dubois : 04 85 20 93 83 
j.dubois@lacompagniedsreveurs.be
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) 
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

dim 31 oct  11h00 Ste-Suzanne Messe en Famille.
dim 31 oct 17h00-18h00 Notre-Dame Commémoration des fidèles défunts sur le mode “des églises habitées”.

Ste-Famille Commémoration des fidèles défunts sur le mode “des églises habitées”.
Ste-Suzanne Commémoration des fidèles défunts sur le mode “des églises habitées”.
St-Vincent Commémoration des fidèles défunts sur le mode “des églises habitées”.

18h00 Ste-Famille Messe de commémoration des fidèles défunts.
lu 1er nov 11h00 Ste-Suzanne Messe de Toussaint en Unité pastorale.
ma 2 nov 12h30 Ste-Famille Messe. Jour des défunts.
di 7 nov  11h00 Ste-Suzanne ThéOdyssée - La Parole partagée - Célébration à deux entrées.

sa 13 nov 14h00-17h00 Notre-Dame Rencontre de catéchèse pour le Groupe des Compagnons.
sa 13 et di 14 nov Retraite pour le Groupe des Disciples au Parc Parmentier.

di 14 nov 10h00 Ste-Suzanne Messe pour les familles avec des tout-petits.
lu 15 nov 19h00 Ste-Suzanne Pause spirituelle suivie d'un souper-tartines.

20h15 Ste-Suzanne ThéOdyssée - L'affaire Jésus-Christ.
ve 19 nov 20h00 Ste-Suzanne Veillée de prière dans  l'esprit de Taizé
di 21 nov 11h00 Ste-Suzanne Merci à Éric et Olivian, célébration suivie d’un temps convivial

15h00 Ste-Suzanne La chorale Ste-Suzanne invite : animation musicale, bar et pâtisseries
lu 22 nov 19h00 Ste-Suzanne Pause spirituelle suivie d'un souper-tartines.

20h15 Temps de partage sur les questions posées par le Pape François sur le thème de la synodalité dans l'Église.
sa 27 et di 28 nov Début de l’Avent - Année C.

sa 27 nov 17h30 Notre-Dame
Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.  
16h45 : atelier biblique et musical.

18h30 Rencontre pour les Disciples du Groupe Kerkeplus.
di 28 nov 11h00 Ste-Suzanne Messe en Famillle - Présentation au baptême au cours de la célébration dominicale.

18h00 Ste-Famille
Messe avec la participation des familles des Compagnons et des Disciples.  
17h15 : atelier biblique et musical.

lu 29 nov 19h00 Ste-Suzanne Pause spirituelle suivie d'un souper-tartines.
20h15 Temps de partage sur les questions posées par le Pape François sur le thème de la synodalité dans l’église.


