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Editorial 
 

 
Justice immanente 

 
C’est le buzz du moment, le truc dont tout le monde 
parle. 
 
Enfin parlait, car depuis notre archevêque est déjà 
quelques étapes plus loin dans sa communication. Il 
a pris tellement d’avance qu’il va même se mettre en 
congé jusqu’à Noël… 
 
« Le SIDA est une forme de justice immanente » 
 
Passons d’abord par le copain Robert. Immanent : 
qui réside dans le sujet agissant, se dit de ce qui est 
contenu dans la nature d’un être. 
 
Le sidéen est donc jugé en lui-même, il est jugé de 
par ses actes, il est jugé de par sa nature. 
 
J’imagine bien que le message est à nouveau 
uniquement d’ordre sexuel car comment oser dire 
qu’un hémophile ou un accidenté grave ayant 
contracté le SIDA suite à des transfusions est jugé à 
cause de ses actes ; Jésus lui-même a à plusieurs 
reprises bien fait la distinction entre la maladie ou un 
fait de la vie, et la justice divine (prenez comme 
exemple le récit de l’aveugle de naissance en Jean 
chapitre 9). 
 
Donc, on en revient à un message sexuel 
moralisateur ; si un homme, une femme contracte le 
SIDA c’est forcément le résultat d’une déviance 
sexuelle et il/elle doit être jugé(e) pour cela. 
 
Au plus profond de moi, je crois pourtant que ce qui 
est pleinement immanent à l’Homme (même s’il n’en 
a pas toujours conscience) c’est l’amour. Je ne peux 

(Suite page 15) 
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Agenda de novembre 2010 

1 Fête de la Toussaint. 
10.00, célébration avec commémoration 
des paroissiens décédés. 

2  

3  

4 20.00, réunion de l’équipe pastorale. 

5  

32ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

6  

7  

8  

9 9.30, réunion de l’équipe liturgique. 

10  

11  

12  

33ème dimanche de l’année 
Permanence : Martine Leduc , 02.465.71.02. 
après 20.00. 

13 10.00, réunion KT profession de foi. 

14  

15  

16 10.30, KT confirmation. 

17  

18  

19  

Christ Roi 
Collecte en faveur de l’enseignement spécial. 
 
Permanence : Michel Roose, 02.465.23.81. 

20 10 .30 ,  réun ion  KT  1 è r e s  de 
communions. 

21 10.30, messe bilingue suivie de 
l’apéritif à l’occasion de la Sainte 
Cécile. 
13.00, buffet sandwich dans le local 
polyvalent. 
14.30, concert, orgues, flûte et chant. 

22  

23 14.00, réunion de « Vie Montante ». 
18.00, célébration avec les jeunes de 
l’internat Don Bosco. 

24  

25 20.00, réunion de toutes les équipes 
pastorales (au complet) de l’UP de 
Jette (Salle Excelsior à Jette). 

26  

1er dimanche de l’Avent 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
 
Permanence : Véronique Canart, 02.466.22.25. 

27  

28  

29  

30  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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La Coopération : un des 
piliers sur lesquels est bâtie 

la paroisse 
 
Jeudi 25 avril 1963, 10 heures du matin, 
M. l’abbé Roger ARNOULD est convoqué à 
Malines par le Cardinal Suenens. Il est nommé 
vicaire à St-Martin, chargé, comme chapelain, 
de la fondation de la future paroisse Sainte-
Cécile. 
 
Deux jours plus tard, le mardi 30 avril, 20h30. 
Au coin du Mennegat , à l’endroit où se trouve 
actuellement la crèche néerlandophone, le Curé 
de Saint-Martin, M.Vandendael bénit le 
fondateur et cinq paroissiens de la première 
heure qui partent à pied pour un pèlerinage à 
Montaigu. La marche nocturne alternera la 
prière, les chants (qui l’eut cru) et des échanges 
sur les orientations proposées par notre 
chapelain pour la paroisse en création. Il est 
question du « Journal paroissial » toutes boites 
à créer rapidement, du projet de construction, 
de l’idée de « Coopération paroissiale » et de la 
création d’une Equipe Paroissiale pour 
coordonner tout ce travail. 
 

Une organisation scrupuleuse 
 
La mise sur pied de la Coopération sera une des 
premières tâches des fondateurs de la paroisse. 
M. Arnould y tenait beaucoup car il ne voulait 
pas d’une paroisse « entreprise de commerce » 
qui vend ses services à un tarif prescrit. Pour 
mesurer cette organisation dans les détails, 
reportons-nous à deux sources de documents : 
les rapports de réunions de l’Equipe Paroissiale 
en 1963 et les articles parus dans les premiers 
journaux paroissiaux. 
 
La philosophie sur laquelle est bâtie cette 
coopération est exposée sur la carte de membre 
qui, à l’origine, était délivrée aux paroissiens qui 
coopéraient. Voici ce texte : 
 

 
 
Les statuts précisaient certains points : 
 
Chaque membre fixe librement sa contribution 
mensuelle. Un souhait : au minimum la valeur 
d’une heure de travail. Tous les services 
religieux (baptêmes, mariages, enterrements, 
intentions) sont assurés gratuitement aux 
membres de la Coopération Paroissiale. 
 
Durant les premières réunions de l’Equipe 
Paroissiale, l’organisation pratique est élaborée. 
Les cotisations seront récoltées par les 
« responsables de rue » ce qui leur donne une 
occasion régulière de contact. Les non-
pratiquants qui viennent demander un office 
choisiront entre la coopération pour un temps 
déterminé ou le montant du tarif en vigueur. A 
ce propos, il est décidé aussi d’abandonner les 
« classes » pour adopter un tarif unique 
(réunion du 28 juin 1963). 
 
 
 
 
 
 
 

La future paroisse Sainte-Cécile à 
Ganshoren veut être l’expression de la vie 
d’une communauté chrétienne. Elle doit 
donc se construire avec la coopération de 
tous les paroissiens. 
 
Une association dénommée « Coopération 
Paroissiale Sta Caecilia » est fondée pour 
éviter la fausse notion d’une paroisse à 
laquelle on recourt quand on en a besoin, 
mais dont on ne se soucie pas en dehors 
du dimanche et de quelques circonstances 
de vie (cérémonies de baptême, de 
communion, de mariage et d’enterrement). 
Au lieu de n’apporter qu’un soutien 
financier occasionnel à la chapellenie, les 
paroissiens de Sainte-Cécile sont invités à 
se faire membres de la Coopération 
Paroissiale par laquelle ils construisent 
ensemble les bâtiments, mais aussi la vie 
cultuelle, caritative, sociale et culturelle de 
la paroisse. 

La future paroisse Sainte-Cécile à 
Ganshoren veut être l’expression de la vie 
d’une communauté chrétienne. Elle doit 
donc se construire avec la coopération de 
tous les paroissiens. 
 
Une association dénommée « Coopération 
Paroissiale Sta Caecilia » est fondée pour 
éviter la fausse notion d’une paroisse à 
laquelle on recourt quand on en a besoin, 
mais dont on ne se soucie pas en dehors 
du dimanche et de quelques circonstances 
de vie (cérémonies de baptême, de 
communion, de mariage et d’enterrement). 
Au lieu de n’apporter qu’un soutien 
financier occasionnel à la chapellenie, les 
paroissiens de Sainte-Cécile sont invités à 
se faire membres de la Coopération 
Paroissiale par laquelle ils construisent 
ensemble les bâtiments, mais aussi la vie 
cultuelle, caritative, sociale et culturelle de 
la paroisse. 

Coopération paroissiale 
Laurent Hombergen 

…/… 



La réunion du 23 septembre 1963 détermine 
des modalités pratiques : 
 
 un bulletin de souscription à signer par le 

membre et précisant ses engagements, 
 une carte de membre, 
 un order-book à deux volets pour la 

collecte des cotisations par les 
responsables de rue, 

 l’établissement d’un relevé mensuel des 
cotisations perçues, 

 un fichier par membre permettant le 
contrôle des cotisations et l’envoi de 
rappels éventuels, 

 les cotisations pouvaient aussi parvenir au 
compte bancaire ou au CCP de la 
paroisse. 

 
Dans l’hebdomadaire paroissial du 29 
septembre 1963 (sa parution non plus n’avait 
pas traîné), Monsieur Arnould écrivait ceci : 
« Nous voudrions réussir à abolir chez nous, 
non seulement tous tarifs et différences de 
classes, mais même tout paiement. »  
 
Quelques temps plus tard, l’Equipe Paroissiale 
estimait que la discrimination entre pratiquants 
et non-pratiquants n’avait pas de raison d’être. 
Malgré les craintes de notre curé pour l’équilibre 
financier, la gratuité a été généralisée. 
 

 
 

La vie fait évoluer les choses 
 
Voici comment Monsieur ARNOULD présente 
cette coopération paroissiale dans sa brochure 
« Accouchement sans douleur » (1988) qui 
raconte la naissance de la paroisse. 
 
« La décision la plus importante prise par cette 
Equipe Paroissiale fut assurément la fondation 
de la « Coopération paroissiale », dont les 
statuts furent définitivement établis le 22 
septembre 1963. Il s’agissait, comme chacun le 
sait… ou ne le sait pas, de refuser de baser le 
financement de la vie paroissiale sur le 

M. Arnould défend son idée 
 
En 1983, le Vicariat de Bruxelles remanie 
les « tarifs » dans le sens d’une 
augmentation, bien sûr. C’est l’occasion 
pour quelques prêtres, curés de paroisses 
de s’associer pour demander à leurs 
confrères de signer une requête au Vicariat 
pour obtenir un tarif unique comme c’est le 
cas dans d’autres diocèses et en Brabant 
Wallon. La réponse de M. Arnould est sans 
équivoque, en voici un extrait marquant : 
 
Pour ma part, votre note ne me convient 
pas, car je participe à la réaction 
scandalisée d’une grande partie du peuple 
de Dieu, ainsi que de « ceux du dehors » 
que tant d’excellents confrères persistent à 
refuser de voir ou d’entendre lorsqu’on 
parle de tarifs à propos des sacrements. 
[…] 
Quant au plan pastoral, je plains de tout 
mon cœur tous les membres du clergé 
paroissial qui refusent d’être purifiés de 
cette scandaleuse simonie. 
 
Dans une autre lettre datée de 1991, 
adressée à Monseigneur Lanneau, vicaire 
général, il précise ce qu’est « simonie » :  
 
L’Eglise a condamné depuis les premiers 
temps les pratiques simoniaques définies 
dans le Larousse comme suit : « la volonté 
délibérée de vendre… des biens spirituels 
comme la grâce, les sacrements… » 

M. Arnould défend son idée 
 
En 1983, le Vicariat de Bruxelles remanie 
les « tarifs » dans le sens d’une 
augmentation, bien sûr. C’est l’occasion 
pour quelques prêtres, curés de paroisses 
de s’associer pour demander à leurs 
confrères de signer une requête au Vicariat 
pour obtenir un tarif unique comme c’est le 
cas dans d’autres diocèses et en Brabant 
Wallon. La réponse de M. Arnould est sans 
équivoque, en voici un extrait marquant : 
 
Pour ma part, votre note ne me convient 
pas, car je participe à la réaction 
scandalisée d’une grande partie du peuple 
de Dieu, ainsi que de « ceux du dehors » 
que tant d’excellents confrères persistent à 
refuser de voir ou d’entendre lorsqu’on 
parle de tarifs à propos des sacrements. 
[…] 
Quant au plan pastoral, je plains de tout 
mon cœur tous les membres du clergé 
paroissial qui refusent d’être purifiés de 
cette scandaleuse simonie. 
 
Dans une autre lettre datée de 1991, 
adressée à Monseigneur Lanneau, vicaire 
général, il précise ce qu’est « simonie » :  
 
L’Eglise a condamné depuis les premiers 
temps les pratiques simoniaques définies 
dans le Larousse comme suit : « la volonté 
délibérée de vendre… des biens spirituels 
comme la grâce, les sacrements… » 

Coopération paroissiale 

…/… 
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paiement des services que les paroissiens 
demanderaient à la paroisse, mais de le 
remplacer par un système repris à la vie d’une 
famille. Personne, dans une famille, ne paie 
jamais les services qu’il attend des autres 
membres de son foyer, mais tous les membres 
du foyer qui ont des rentrées financières 
personnelles prennent en charge les besoins 
financiers du ménage. Ainsi donc, chez nous, 
personne ne paierait lorsqu’il demanderait 
qu’une messe soit célébrée à une intention qui 
lui serait chère et la célébration des mariages, 
des funérailles ou d’autres services serait 
entièrement gratuite. Par contre, les paroissiens 
seraient invités à prendre en charge 
bénévolement les problèmes financiers de la 
famille paroissiale en s’inscrivant comme 
« coopérateurs ». C’était là un risque important 
qui nous a fait traiter d’ « utopistes » par les 
« réalistes »de tous poils. Mais l’utopie n’est 
sans doute pas toujours déraison, puisque notre 
paroisse vit toujours et que ses finances sont 
saines, grâce à cet afflux mensuel de « une-
heure-de-votre-travail » qui recharge avec une 
ponctualité admirable nos différents comptes. 
Alors, vive les utopistes ! » 
 
Ce texte reflète bien une certaine dérive qui 
s’est réalisée imperceptiblement : l’accent mis 
presque uniquement sur la « gratuité des 
services » Il est très rarement question des 
autres besoins financiers de la communauté 
comme mentionné dans les statuts. 
 
Une conséquence pratique : la carte de membre 
n’a plus beaucoup de signification. Elle sera 
bientôt abandonnée, de même que les contrôles 
des cotisations payées. Il faut dire que toutes 
les énergies étaient tournées vers la 
construction des bâtiments et l’organisation de 
la vie paroissiale et des fancy-fair qui 
contribuaient à assurer le remboursement des 
emprunts contractés. 
 
Et malgré cela, les cotisations rentraient 
régulièrement, de nouveaux paroissiens 
coopéraient, les finances étaient saines. C'est-à-
dire que les cotisations couvraient et souvent 
largement, les coûts des célébrations 
demandées par les paroissiens. Cela contentait 
les responsables mais ne répondait pas à la 
totalité de l’objectif des débuts. 

 
D’autre part, on se rendit bientôt compte que 
cette « gratuité » devenait une caractéristique 
essentielle de la paroisse pour l’extérieur. Au 
point que certaines entreprises de pompes 
funèbres incitaient les gens à choisir Sainte-
Cécile pour les funérailles à célébrer : « là, c’est 
gratuit ! ». Et on vit même arriver des 
célébrations pour des personnes de paroisses 
éloignées comme Zellik ou Wemmel. 
 
C’est pourquoi le langage doit se faire plus 
précis. Dans le feuillet que « Deuil-Funérailles » 
remet aux familles qui vivent des funérailles 
chez nous, il n’est plus fait mention de 
« gratuité ». L’idée est de faire comprendre que 
ces services ont un coût mais que les 
paroissiens coopèrent régulièrement aux 
besoins financiers de la communauté. Pour les 
autres, une intervention est demandée à 
l’occasion d’un service, mais le montant est 
laissé à l’appréciation de chacun. La question 
étant souvent posée, un ordre de grandeur est 
avancé : le montant fixé par le diocèse pour un  
tel service. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une idée pour aider la Coopération 
 
En 1993, Monsieur l’abbé Théophile DE 
MEES est décédé. Ce prêtre pensionné 
s’était installé à la cure que notre Curé, 
Baudouin Regout lui avait offert de 
partager. Durant les quelques mois qu’il a 
passés dans notre paroisse, il avait marqué 
beaucoup d’entre nous par sa gentillesse, 
son attention aux autres et sa discrétion. Le 
faire-part de décès suggérait aux personnes 
qui souhaitaient témoigner leur sympathie 
de faire un virement au compte de la 
Coopération Paroissiale. Ce fut une aide 
précieuse. 
 
Quelques autres paroissiens ont imité cette 
pratique par la suite. 

Une idée pour aider la Coopération 
 
En 1993, Monsieur l’abbé Théophile DE 
MEES est décédé. Ce prêtre pensionné 
s’était installé à la cure que notre Curé, 
Baudouin Regout lui avait offert de 
partager. Durant les quelques mois qu’il a 
passés dans notre paroisse, il avait marqué 
beaucoup d’entre nous par sa gentillesse, 
son attention aux autres et sa discrétion. Le 
faire-part de décès suggérait aux personnes 
qui souhaitaient témoigner leur sympathie 
de faire un virement au compte de la 
Coopération Paroissiale. Ce fut une aide 
précieuse. 
 
Quelques autres paroissiens ont imité cette 
pratique par la suite. 

Coopération paroissiale 
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Une assiduité en recul 
 
Au cours des années nonante, il a bien fallu 
constater une certaine diminution du montant 
des cotisations récoltées. L’émoi n’était pas 
grand, les finances paroissiales restaient saines. 
Un dépliant bilingue imprimé à cette époque a 
tenté de redresser la barre. Mais il faut 
remarquer qu’il insistait encore sur la gratuité 
des services, oubliant tous les autres besoins 
financiers de la paroisse pour la construction et 
l’entretien de ses bâtiments, les coûts de 
fonctionnement, les frais engagés pour les 
catéchèses, les différentes pastorales au service 
de chacun, l’annonce de l’évangile. L’idée de 
départ, précisée dans les statuts, était réduite à 
un aspect important certes, l’abandon des tarifs, 
mais fort réducteur. 
 

Coopération paroissiale, une 
réalité méconnue 

 
Pourquoi une diminution du nombre de 
cotisants ? Bien sûr, nombreux sont les 
paroissiens de la première heure qui nous ont 
quittés. Mais il faut bien dire aussi que la 
Coopération n’a pas fait l’objet d’une explication 
convaincante auprès des nouveaux arrivants. La 
Coopération est ainsi devenue une chose peu 
connue. Actuellement, même certains 
responsables notoires n’y participent pas par 
manque d’information. Il serait temps de 
redresser la barre car l’équilibre n’est plus 
assuré par les cotisations. Ce sont les autres 
recettes de la coopération qui permettent 
d’équilibrer la balance avec les coûts des 
services : offrandes lors des funérailles et dons 
occasionnels de personnes étrangères à la 
communauté. Et les autres charges ne sont que 
faiblement prises en compte. 
 
Il est temps pour chacun, de repenser sa 
position devant les questions financières. Dans 
la ligne de l’Evangile, la paroisse n’est pas un 
commerce, l’argent n’est pas son but. La vie de 
la communauté doit être assurée par la 
participation de chacun selon ses possibilités. 
D’autre part, les services rendus n’ont pas de 
prix et ne peuvent donc faire l’objet d’un tarif 
ou d’un prix de vente. Tous ceux qui participent 
à l’action pastorale doivent avoir constaté 
combien il est plus facile d’aborder les questions 

essentielles de foi, d’espérance, d’amour, quand 
on n’a pas à se préoccuper des à-côtés 
matériels, ce qui était si souvent reproché à 
l’Eglise. 
 
Un très grand merci à tous ceux qui, fidèlement 
et parfois depuis des années, ont régulièrement 
versé leur contribution mensuelle. Il en est 
encore quelques-uns qui le font depuis les 
débuts de la paroisse. 
 
Concrètement, le montant de la cotisation est 
laissé à l’appréciation de chacun, selon ses 
moyens et sa générosité. La cotisation est 
versée au compte 
 

210-0352600-57 
SANCTA CAECILIA GANSHOREN 

avec comme mention : Coopération 
 
Le plus simple est de confier à sa banque une 
instruction permanente. 
 
Cet appel ne s’adresse bien sûr pas à ceux qui 
cotisent déjà, mais à tous ceux qui apprécient 
l’accueil, la convivialité, l’esprit d’Evangile qui 
anime la paroisse et sont soucieux de lui donner 
les moyens de continuer et d’amplifier même 
son action. 
 
Précisons qu’il n’est pas tenu de fichier des 
« coopérateurs » ce qui garantit à chacun le 
respect de la vie privée. 
 

Elargissons la réflexion 
 
Se préoccuper des questions d’argent amène 
aussi à envisager les autres besoins de notre 
communauté. Les cotisants se sont faits plus 
rares… Mais ne peut-on faire le même constat 
dans d’autres domaines ? Des appels sont 
souvent lancés pour assurer l’un ou l’autre 
service. Quand il s’agit de préparer une 
festivité, d’aider à la réalisation d’une 
célébration, les réponses sont plutôt 
généreuses. C’est là un appel ponctuel qui 
engage pendant un temps très bref. 
 
Mais nombreux sont les groupes de la paroisse 
qui demandent de l’aide car leurs membres 
prennent de l’âge, sont trop peu nombreux, 
voudraient assurer l’avenir. Songeons à 

Coopération paroissiale 

…/… 
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l’Equipe Pastorale, à l’équipe Deuil-Funérailles, à 
la Pastorale des Malades et d’autres projets 
encore qui ne peuvent voir le jour faute de 
personnes engagées. N’y a-t-il pas là aussi une 
forme de coopération dont notre communauté a 
besoin ? 
 
Car, coopérer, c’est agir avec les autres, mettre 
ses capacités, ses connaissances, son 
expérience, son temps disponible à la 
disposition de la collectivité pour l’aider à arriver 
à ses fins. Et l’argent est un moyen parmi 
d’autres. Sans moyens financiers, beaucoup de 
projets sont irréalisables. Mais en plus, il faut 
aussi des personnes pour agir. L’un ne va pas 
sans l’autre. 
 
Il est donc important que chacun de nous 
réfléchisse à ses modes de coopération. L’aide 
financière dans la mesure de ses moyens. 
L’engagement dans une action concrète dans la 
mesure de ses capacités. 
 
 

 
 

Précisons pour terminer que cette action 
concerne les deux communautés de la 
paroisse. 
 
Si vous avez des questions, des réactions, des 
idées, ou même peut-être des objections, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Précisons pour terminer que cette action 
concerne les deux communautés de la 
paroisse. 
 
Si vous avez des questions, des réactions, des 
idées, ou même peut-être des objections, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Coopération 
paroissiale 

Vie en paroisse 

Sainte-Cécile 
21 novembre 

 
Comme chaque année, une petite équipe  
prépare la célébration de la Sainte Cécile, 
patronne de notre paroisse et patronne des 
musiciens, que nous fêterons le 21 novembre à  
10H30. 
 
Au cours de cette célébration, nous 
accue i l l e rons  auss i  un  peu p lus  
« officiellement » Benoit Hauzeur, notre  
nouveau curé ; mais attention, rappelons que   
si ce dernier viendra célébrer de temps en 
temps à Ste-Cécile, Dominique Crèvecœur  
reste responsable de la pastorale francophone  
à Ste-Cécile. Dominique célèbrera aussi de 
temps en temps à Ste-Claire. 
 
La messe de 10H30 sera suivie, comme  
toujours, d’une réception (environ 1 heure) 
dans l’église : l’apéritif y sera offert par nos 
deux communautés après avoir dégagé l’église  
et rangé les chaises sur les côtés. 
 
Il y a maintenant environ 12 ans que nous  
avons inauguré nos orgues. Pour les nouveaux  
arrivés dans notre communauté, sachez que  
notre instrument de type baroque a été conçu   
spécialement pour notre église par un jeune  
facteur d’orgues belge d’Hastière, Rudy  
Jacques. Depuis lors Rudy Jacques en assure  
régulièrement l’entretien. L’an dernier, il nous a  
informé qu’un gros entretien et des réparations  
extraordinaires s’imposeraient en 2011. Cette 
dépense extraordinaire et importante ne peut  
être assumée totalement par la Fabrique 
d’Eglise. Les budgets de la Fabrique d’Eglise  
sont soumis à des règles très strictes et nous  
savons que sans apport financier propre, cette  
dépense serait rejetée par les tutelles 
communale et régionale. 
 
Nous n’avons pas retenu l’idée d’un simple  
appel de fonds mais nous avons voulu  
privilégier l’aspect « festif » de la récolte de 
fonds. 
 
 
 …/… 
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Un comité des fêtes bilingue a vu le jour depuis 
la mi-septembre et prépare plusieurs festivités 
et concerts courant 2010-2011 pour financer cet 
entretien. Chaque membre de l’équipe est 
responsable d’un aspect de la préparation : 
intendance, publicité, contact extérieur, etc... 
Pour chaque manifestation un appel sera lancé 
à toutes les bonnes volontés pour la logistique. 
 
Notre première manifestation aura lieu ce 21 
novembre à partir de 13H (après l’apéritif). 
Nous attendons ceux qui le souhaitent dans le 
local polyvalent pour un buffet sandwich, 
différentes boissons seront proposées. 
 
A 14H, une équipe remettra les chaises en place 
dans l’église. Les  portes ouvriront à 14H15. Un  
concert commencera à 14H30 ; nous aurons le 
plaisir d’entendre nos organistes Alexandre 
Papazoglakis et Marc Van de Wiele, ainsi que 
quelques amis musiciens et chanteurs. Au 
programme : orgues, flûte et chant (pour 
soprano et ténor) notamment des œuvres de 
Henri Purcell, Haendel, Sartorio et Boccherini. 
 
La première partie durera environ 30 minutes, 
puis nous aurons une interruption. Le bar sera 
ouvert à nouveau dans le polyvalent : café, 
tartes et boissons diverses seront proposées. La 
seconde partie durera encore environ 30 
minutes. 
 
Nous vous proposons deux formules : 
 
 Formule 1 : buffet sandwich + concert 

(boissons non comprises) à 10 euros, 
 Formule 2 : concert seul à 5 euros. 
 
Depuis le 16 octobre, les formulaires 
d’inscription sont disponibles (voir ci-joint). 
Nous vous demandons de compléter le talon à 
remettre à Martine Leduc (ou un membre de 
l’équipe pastorale) et de régler votre 
participation par virement bancaire au plus tard 
le 14 novembre (indispensable pour la formule 
1). Pour la formule 2, il sera possible de régler 
l’entrée sur place. Nous vous attendons 
nombreux pour ce premier concert. 
 
 
 
 

Dès à présent notez donc déjà dans vos  
agendas notre second rendez-vous musical :  
concert de Louanges par la « chorale  
Résonance », le samedi 12 février 2011.  
« Résonance » est une chorale créée par  
Béatrice Sépulchre, bien connue par les  
habitués des Matinées Chantantes organisées  
depuis de nombreuses années par le Vicariat de 
Bruxelles. Mireille Bonus et Christian Courtois, 
choristes de notre paroisse, sont membres de  
ce chœur. Ce concert d’environ 1h nous 
entraine dans le monde des psaumes et de la 
louange avec un très beau diaporama. Nous 
savons aussi que l’assemblée est assez  
régulièrement invitée à participer. 
 
Fin septembre, nous accueillerons une autre  
chorale de 30 jeunes chanteurs et musiciens :  
la chorale Somnambule qui nous proposera son  
nouveau spectacle. Les deux jeunes chefs de 
chœur, Nathalie Vanden Eynde et Christine 
Dufour assurent les arrangements musicaux 
avec beaucoup de professionnalisme. Cette 
jeune troupe d’artistes sans frontière créée en 
2008 présentent un spectacle de chants, danses 
et mouvements plein de poésie et magie d’un   
très haut niveau. 
 
Nous avons encore plusieurs autres projets qui 
attendent des précisions. 
 
Avec votre aide, nous cherchons encore  
quelques volontaires pour une aide logistique 
(voir panneau dans le fond de l’église) et  
surtout, grâce à votre participation, nous  
arriverons à financer l’entretien de nos orgues  
si précieuses pour soutenir nos chants lors de 
nos célébrations. 
 

Déjà merci au nom du comité, 
Martine, Jeannine, Guy, Karel, Paul et Léa 

Vie en paroisse 



In Memoriam - Claudette Thonnard 

Ton amabilité, ta serviabilité, ton enthousiasme à entreprendre 
et à bien faire les choses nous ont souvent émerveillés. Nous 
nous souviendrons encore longtemps de ton sens artistique pour 
la décoration florale de notre église. Le courage dont tu as fait 
preuve face à l’adversité nous a profondément émus. Ton 
absence laissera un grand vide dans notre paroisse. 
Adieu Claudette. Sois notre médiatrice auprès du Père. 
 

Marguerite et Roger M. 

Pour moi en un rien de temps, j'ai vu en Claudette : 
 
- une femme engagée, déterminée et pleine de volonté pour 
bien faire son travail. 
- elle est attentive aux autres et préoccupée de connaître 
comment se passe les choses même qu'elle est malade. 
- elle est fidèle à son poste, à son travail. Elle est régulière 
et permanente. 
- elle est disponible pour le service de l'Eglise et des autres. 

 
Anicet N. 

Au delà de « la fourmi » toujours à 
quelqu'ouvrage ou service, Claudette me laisse 
le souvenir d'une femme au grand cœur très 
sensible. 
 
Peut-être que là haut, le Seigneur lui proposera 
de reprendre la direction des décorations 
florales à réaliser. Il pourrait aussi lui confier 
l'impression et la distribution nominative des 
partitions de chants et bien d'autres tâches 
encore pour la remettre en pleine forme. 
 

Christian C. 

Merci, Claudette, d’avoir été parmi nous ce que tu es pour toujours. 
 

Laurent H. 

Pendant les répétitions de la chorale, il arrivait 
de voir Claudette se précipiter sur son petit 
crayon pour noter au vol la phrase à double 
sens ou le lapsus qu’avait commis celle ou celui 
qui dirigeait… Soucieuse du sérieux de la 
répétition, elle ne voulait pas distraire les 
choristes pendant l’étude d’une polyphonie, 
mais elle utiliserait ces petites notes dans un 
florilège qu’elle nous servirait pendant le repas 
annuel de la chorale. 
 
En plus de ses talents, nombreux et variés, 
Claudette a aussi su nous faire rire. 
 

Michel R. 
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Dans le silence de la nuit, Claudette, un pilier de notre communauté, s’en est allée… 
Claudette… 
 le dévouement perpétuel, en chantier du matin au soir, 
 le don d’un travail aux mille services rendus dans l’anonymat, 
 le sourire, la présence aux malades des homes, des centres de revalidation, 
 l’amie des fleurs pour valoriser les temps forts de l’année liturgique, 
 la gardienne des fêtes, des temps de rencontre en communauté, 
 le souffle d’une chrétienne pour le monde d’aujourd’hui, 
 
Tour à tour collaboratrice, appui, secours, lumière, là où le devoir s’en faisait sentir. 
 
Exemple, modèle, prophète pour ceux et celles qui ont eu le bonheur de partager ses 
nombreux talents. 
 
Que le Seigneur l’accueille et que sa mémoire reste vivante dans notre paroisse Ste-Cécile. 
 

Marie-Thérèse G. 

Quand une amie s’en va… 
 
En novembre 2002, lors de la fête de Ste-Cécile, à la 
demande de Jean-Marie Martou, j’ai accepté les 
fonctions de sacristine… Près de moi, une personne m’a 
dit : « ne t’inquiète pas, on est là pour t’aider »… c’était 
Claudette. Et depuis nous avons cheminé en paroisse, 
avec notre personnalité, et dans un esprit de respect. 
 
Merci Claudette, pour toutes ces années d’amitié. Tu 
vas me manquer. 
 

Jeannine V. 

Je crois qu’on n’oubliera jamais Claudette pour 
tout un tas de raisons. Elle était omniprésente 
dans toutes nos activités. Chez les Bateleurs, 
combien de fois ne s’est-elle pas occupée des 
réservations ? Pendant les spectacles, elle était 

toujours là où il fallait. A la paroisse, elle était présente dans toutes les équipes : la liturgie, 
Deuil-Funérailles, Rayon de Soleil, chorale, même au nettoyage de l’église. Et personne, je 
pense, n’oubliera ses belles compositions florales. 
 
Merci Claudette pour t’être investie partout où l’on avait besoin de tes compétences et merci 
pour l’amitié que tu as répandue autour de toi pendant toutes ces années. 
 

Lily V. 

Je ne suis pas douée pour les grands discours. 
Mais du fond du cœur, je te redis merci pour 
tout ce que nous avons vécu ensemble… les 
bons et les moins bons jours. Repose en paix. 
 

Theresa H. 



Elle a rejoint le Père 
 
Madame Claudette THONNARD 
Mail 7 bte 45 
1083 GANSHOREN 

In Memoriam - Claudette Thonnard 
Claudette était, pour moi, quelqu'un de discret, qui a 
beaucoup donné à la paroisse. 
 
Elle était toujours présente, ne se mettait pas en avant. Elle 
avait de l'or dans les doigts. Elle savait faire des montages 
floraux mieux qu'un fleuriste. Grâce à son action, l'église 
était toujours brillante, accueillante. 
 
Elle faisait tellement de chose qu'il faut aujourd'hui 
beaucoup de personnes pour combler son absence. 
 

Claire N. 

Outre tout ce que d’autres ont déjà écrit et que je 
pourrais reprendre à mon tour, ce que j’ai trouvé 
‘remarquable’ (au sens littéral, digne d’être 
remarqué) dans la fin de vie de notre amie 
Claudette, ce fut son souci, souvent répété lors 
des visites chez elle ou à l’hôpital, de s’intéresser à 
la paroisse, à prendre des nouvelles de mon fils 
Kevin, … Il s’agissait plus que du ‘simple’ intérêt 
de curiosité normale sur son environnement, j’y ai 
vu la capacité de pouvoir se décentrer de soi. Pour 
moi c’est une qualité importante chez une 
personne ! 
 

Dominique C. 
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Unité Pastorale 
autrement 

 
Au cours de nos dernières vacances, au mois de 
juin, nous avons pu décrire le fonctionnement 
de la «paroisse » de Vernon. Cela permettait de 
voir comment les structures évoluaient sous 
d’autres cieux. Il n’y avait là aucune corrélation 
avec le fait que nous rejoignons maintenant 
l’Unité pastorale de Jette. Il n’était pas encore 
question de cette éventualité à l’époque. Nous 
vous proposons de reprendre ce dossier paru 
dans le numéro de septembre, à la fin des 
vacances et de comparer les structures de 
Vernon avec ce que nous rencontrons dans 
notre nouvelle Unité pastorale de Jette. 
 
Une réalité de terrain 
 
Comparaison n’est pas raison, ni jugement ou 
préférence. Il faut toujours tenir compte des 
contingences locales. La « paroisse » de Vernon 
comprend l’un ou l’autre lieu de culte dans la 
ville et les autres dispersés dans une vaste zone 
rurale, où les transports en commun sont rares. 
Notre Unité Pastorale rassemble des paroisses 
urbaines contiguës, ce qui donne une plus 
grande homogénéité. 
 
Nommer une structure n’est pas 
indifférent 
 
A Vernon, la structure a pris le nom de paroisse. 
En effet, le diocèse d’Evreux a construit sa 
réorganisation sur la base d’un regroupement 
de paroisses. Chez eux, une paroisse est 
actuellement le regroupement de 3 à 6 
« paroisses anciennes » qui prennent elles le 
nom de communautés locales. Chez nous, la 
paroisse garde son nom et le regroupement 
s’appelle « Unité pastorale ». Au-delà d’un nom, 
on peut voir aussi la volonté de ne pas 
bouleverser les réalités. Chez nous, la paroisse 
reste l’unité de base, la communauté chrétienne 
sur le terrain, dans son quartier. Les chrétiens, 
et les autres, ne seront pas dépaysés. 
 
 
 

Un objectif local semblable 
 
Qu’elle s’appelle communauté locale chez eux, 
ou toujours « paroisse » chez nous, la structure 
de base garde le même projet de vie : être 
noyau d’évangélisation sur le terrain, témoin de 
Jésus Christ dans son quartier. Elle garde aussi 
sa personnalité, son histoire, sa tonalité propre. 
C’est une équipe de laïcs accompagnée de deux 
prêtres référents, qui a la responsabilité de 
l’animation locale : annonce de l’évangile, 
célébrations, solidarité et autres actions 
pastorales mais aussi la gestion matérielle et 
financière de la communauté. Elle est 
responsable vis-à-vis de l’échelon supérieur. 
 
Echelon supérieur 
 
Qui s’appelle « paroisse » dans le Diocèse 
d’Evreux et Unité pastorale chez nous. C’est à 
cet échelon que se manifeste le ministère 
permanent du prêtre. Une différence : à 
Vernon, la responsabilité de la « paroisse » est 
portée par deux prêtres qui ont le titre de curé. 
Cette dualité doit sans doute éviter l’emprise 
d’une personne sur la structure et favoriser une 
saine réflexion. Chez nous, un seul prêtre est 
responsable de l’Unité Pastorale mais nous 
retrouvons la dualité au niveau de la paroisse 
puisque chaque paroisse de l’Unité a deux 
prêtres référents. Et donc chaque prêtre de 
l’Unité est référent de deux paroisses. Mais ce 
qui est commun, c’est bien sûr la préoccupation 
de chaque prêtre pour l’ensemble de l’entité et 
leur circulation régulière. 
 
Mais comme le précisait Benoît Hauzeur, la 
structure est nécessaire pour assurer un bon 
fonctionnement mais elle n’est qu’un moyen au 
service de la mission. Ne perdons pas trop de 
temps à mettre en place la structure. Notre 
temps est plutôt à consacrer à la mission et à 
l’animation des communautés de l’Unité. 

Réflexion 
Laurent Hombergen 



Collectes de juillet 2010 
3 et 4 juillet En faveur de la Fabrique d’église € 106,87 

10 et 11 juillet  € 81,32 

17 et 18 juillet  € 75,81 

24 et 25 juillet  € 63,72 

31 juillet et 1er août En faveur de la Fabrique d’église € 80,48 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes de septembre 2010 
4 et 5 septembre En faveur de Domus Dei € 56,44 

11 et 12 septembre En faveur de la Fabrique d’église € 133,16 

18 et 19 septembre  € 80,05 

25 et 26 septembre  € 161,73 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes d’août 2010 
7 et 8 août  € 84,57 

14 et 15 août  € 77,72 

21 et 22 août  € 66,71 

28 et 29 août  € 87,34 

 Merci à la communauté pour sa générosité  
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Enigme littéraire 

 

 
 

 

 
 

Rappelez-vous le texte proposé le mois 
dernier… deux sous-titres : « L’homme et la 
création » et « L’homme créé créateur » Il ne 
faut pas chercher bien loin pour connaître son 
auteur, vous le voyez pratiquement chaque 
week-end à l’église. Il s’agit de notre vicaire 
Anicet NGBOYO MOPALE. Le texte est extrait de 
son mémoire intitulé : 
 

« Subvenir aux besoins matériels du 
diocèse de Lisala – Une responsabilité de 

toute la communauté chrétienne. » 
 
Ce mémoire a été présenté à l’Institut Lumen 
Vitae pour l’obtention du grade de Master of 
Theology and Religious Studies (grade pour 

lequel Anicet a été reçu. Félicitations à lui). 
 
A la lecture de ce document, on constate que 
les problèmes rencontrés en Afrique pour faire 
vivre une communauté chrétienne rejoignent les 
questions qui nous taraudent ici. Bien sûr, les 
contextes sont différents, l’histoire et les 
éclairages aussi, mais la préoccupation est 
semblable : sensibiliser les chrétiens à la 
nécessité de s’engager pour aider leur 
communauté financièrement, matériellement et 
spirituellement. La question rejoint très 
curieusement les réflexions faites en conclusion 
du dossier « Coopération paroissiale » que vous 
trouvez dans ce numéro. 
 
Sans doute aurons-nous l ’occasion 
prochainement, de publier d’autres extraits 
significatifs de ce mémoire. 

Laurent Hombergen 

donc croire que, dans la majorité des cas, quelqu’un 
soit « puni » car il a manifesté à l’autre son amour 
par une de ses formes, la relation physique 1. Cela 
reviendrait presqu’à dire qu’il y a punition car il y a 
amour ! 
 
Tant qu’à faire, je proposerais bien à notre 
archevêque d’adapter un tout petit peu son discours 
en changeant très peu de lettres. 
 
Dans un autre dossier très actuel, il a parlé 
d’immunité (pas très loin orthographiquement 
parlant de « immanent »). Je veux lui soumettre 
quelque chose d’encore plus proche et qui, selon 
moi, est beaucoup plus correct ; j’aimerais qu’il 
puisse parler, pour certains prêtres, de justice 
imminente… Ce message là serait probablement 
beaucoup mieux perçu ! 
 
__________________ 
1 bien sûr il existe des cas où la relation sexuelle n’est pas un acte 
d’amour mais la seule manifestation d’un égoïsme visant à salir 
l’autre. 

(Suite de la page 1) 

Editorial 
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Contacts utiles 

 

Numéro général de la paroisse 
Tél.: 02.465.65.89. 

 
Abbé Dominique Crèvecœur 

0477.54.88.93. ou 02.268.34.76. 
 

Abbé Benoît Hauzeur 
0473.30.37.33. ou 02.672.44.29. 

 

Abbé Anicet Ngboyo Mopale 
0488.36.66.93. 

 

Christian Van Hooren (diacre) 
02.424.05.48. 

 

Animateur de l’Equipe Pastorale 
Martine Leduc 0497.28.58.91. 

 
 

Baptême 
Secrétariat de l’U.P. : 02.426.37.80. 

 

Mariage 
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. 

 
Première communion 

Claire Deberdt 02.411.03.94. 
 

Profession de foi 
Dominique Crèvecœur (n° ci-dessus) 

 
Confirmation 

Jacqueline Zapatero 02.414.68.53. 
 

Pastorale des malades (Rayon de 
Soleil) 

Jacqueline Geeroms 02.428.97.71. 
 

Vie Montante 
Miette Renard 02.465.10.99. 

 

Deuil—Funérailles 
Theresa et Laurent Hombergen 

02.465.05.15. 
 

Equipe d’entraide 
Véronique Canart 02.466.22.25. 

 

Chorale 
Michel Roose 02.425.23.81. 

 

Décoration florale 
Sœur Erica 02.468.04.77. 

 

Réservation des locaux 
Claire Nardi 02.428.70.18. 
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