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Editorial 
 

 
Un pour tous… 

 

Un ami, collègue, a perdu sa fonction. Même s'il 
n'a pas reçu son préavis, la nuance est très 
limitée. 
 

Même si la période n'est jamais idéale, en fin 
d'année, quand tout le monde s'échange ses 
meilleurs vœux, c'est certainement une 
difficulté supplémentaire. 
 

Ce cas me touche… Je tente d'être là pour lui… 
Comment ? Ce n'est pas évident… Mais il le sait. 
 

Des milliers de personnes sont sans emploi en 
Belgique et pour certains cela signifie aussi sans 
toit. 
 

Ce sont des statistiques mensuelles dans les 
journaux et à la télévision… Ce sont des 
querelles politico-budgétaires quant au soutien 
que les pouvoirs publics doivent donner… Ce 
sont des sujets de thèses économiques… Mais 
est-ce que cela me touche ? 
 

Faut-il qu'une détresse soit individuelle et 
proche pour qu'elle me touche ? Très 
probablement, oui. 
 

Mais dois-je me contenter de ce constat et me 
rendormir tranquille ? Très probablement, non. 
 

Vous avez des idées ? En voici peut-être une : 
chaque fois qu'une détresse individuelle et 
proche me touche, je fais en sorte d'en soulager 
une autre, peut-être tout aussi individuelle mais 
plus lointaine. 
 

On essaie ? 
 

Bonne année à toutes et tous. 

Sommaire 

 

Philippe Thonnard 



Agenda de janvier 2011 

Epiphanie 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

1 10.30, messe en unité paroissiale, à Ste
-Claire, pour confier l’année au 
Seigneur. 
Pas de messe anticipée à 17.30. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Baptême du Seigneur 
Permanence : Claire Nardi, 02.428.70.18. 

8  

9  

10  

11 09.30, réunion de l’équipe liturgique. 
20.00, réunion de l’équipe pastorale. 

12 10.00, réunion du comité de gestion. 

13  

14  

2ème dimanche de l’année 
Permanence : Michel Roose, 02.465.23.81. 

15  

16  

17  

18 18.30, veillée de prière œcuménique à 
l’église de la grotte de Lourdes. 
La veillée sera suivie d’un repas. 

19  

20  

21  

3ème dimanche de l’année 
Permanence : à définir. 

22 10.00 à 12.00, rencontre avec 
Monseigneur Léonard, à Ste-Claire. 
10.30, KT 1ère communion. 
13.00, KT confirmation. 

23 15.00, seconde présentation du 
montage dias du voyage au Congo et 
au Rwanda par Dominique Crèvecœur 

24  

25 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

26  

27  

28  

4ème dimanche de l’année 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
 
Permanence : à définir. 

29  

30  

31  

  Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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Echos de l’équipe 

pastorale 
 

Dans l’unité pastorale de Jette, comme dans les 
autres unités pastorales, on parle généralement 
d’équipe locale. L’équipe pastorale désigne plus 
souvent l’équipe qui réunit l’équipe des pasteurs 
et les représentants des 5 paroisses mais ne 
bousculons pas nos habitudes dans nos 
chroniques. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
annoncer qu’après les élections de l’assemblée 
paroissiale Jean-Marie Bruyndonckx, Jacqueline 
Huget-Ledoux et Laurent Hombergen ont 
répondu positivement. Dès le 15 février, ils 
rejoindront Jacqueline Poirier, Michel Roose et 
Claire Nardi - Dehaes, Dominique Crèvecœur, 
Benoit Hauzeur (et Christian Van Hooren en 
mars) pour assumer l’animation pastorale de 
notre paroisse. Nous avons accueilli leur 
décision avec soulagement et joie et les en 
remercions. Nous espérons que Monique Lagey 
pourra aussi reprendre le secrétariat de l’équipe 
dès que la santé de son mari le permettra. 
Anicet Ngboyo Mopale a repris d’autres études 
et son horaire ne lui permet plus de participer 
régulièrement à nos réunions. 
 
Depuis le mois dernier et notre dernier écho, 
nous avons rencontré tous les membres des 
équipes locales de l’unité pastorale : le thème 
de cette réunion était surtout consacré à une 
réflexion sur les sacrements « d’initiation » : 
baptême, 1ère communion, confirmation. La 
seconde partie de la réunion fut consacrée à la 
préparation de la visite pastorale de 
Monseigneur Léonard dans notre doyenné avec 
l’unité pastorale de Jette. 
 
Cette rencontre aura lieu à Ste-Claire le 22 
janvier de 10h à 12h : chaque paroisse se 
présentera, avec ses points forts et ses 
faiblesses. Il y aura aussi un temps de 
discussion avec notre Evêque sur la vie de nos 
communautés. Nous sommes tous invités à 
cette rencontre. Toutefois il ne s’agit pas de 
transformer cette rencontre en lieu de 
polémique agressif sur les sujets largement 
repris dans la presse. Pour rappel, notre Evêque 

vient à sa demande pour rencontrer et 
découvrir nos aspirations et nos préoccupations 
sur le terrain. 
 
Nous avons aussi évoqué la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. L’an dernier, nous 
avions invité le Père Christophe, prêtre 
orthodoxe. Une autre rencontre est en 
préparation, vous pourrez lire plus 
d’informations dans un article séparé. D’autre 
part, il y aura aussi une autre initiative 
organisée à Jette à laquelle nous sommes 
invités à participer, le 18 janvier (voir aussi 
encart séparé). 
 
Cette chronique « Echos de l’équipe pastorale » 
sera la dernière que je rédige puisque dès le 11 
janvier, je ne serai plus membre de l’équipe 
pastorale. 
 
Je terminerai en souhaitant à chacun de bonnes 
fêtes de Noël et en remerciant tous ceux et 
celles qui animent et participent à la vie des 
équipes (pastorale, liturgique, chorale, 
catéchèses etc.), rendent des services (accueil, 
funérailles, journal, trésorerie et finances ainsi 
que dias, intendance, nettoyage etc), ceux qui 
préparent et participent aux liturgies pour 
avancer ensemble et faire de notre paroisse un 
lieu où l’on se sent bien et puisse grandir dans 
la Foi. 
 
Des cartes de vœux pour les anciens de la 
paroisse ont circulé, n’hésitez pas vous aussi de 
donner un petit coup de téléphone ou d’envoyer 
une carte à un ancien ou une personne isolée. 

Martine Leduc 



Semaine pour l’unité 
 

Janvier – Semaine de 
prière pour l’unité des 

chrétiens 
 
En décembre, nous avons prié chaque semaine 
avec les chrétiens persécutés en Irak. Cela ne 
doit pas s’arrêter au 31 décembre : les 
nombreux témoignages de ces chrétiens qui ne 
sont plus très nombreux dans ces terres 
berceaux de notre histoire chrétienne, révèlent 
que la vie là-bas pour les chrétiens est atroce. 
 
Chaque année en janvier, l’église universelle 
nous invite à prier, à nous rassembler pour des 
rencontres à l’occasion de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Le thème proposé 
cette année par le comité inter-ecclésial est 
particulièrement significatif : « Unis dans 
l’enseignement des Apôtres, la communion 
fraternelle, la fraction du pain et la prière (acte 
2, 42). » 
 
Les textes qui nous sont proposés pour cette 
semaine de prière nous viennent de Chrétiens 
de Jérusalem : la ville où les événements qui 
fondent notre foi se sont déroulés mais qui est 
actuellement l’un des endroits qui subit les plus 
graves conséquences de l’incapacité des 
chrétiens à travers l’histoire de mettre en 
pratique sans compromis les implications de ces 
événements. 
 
Nous commencerons cette semaine de prière 
dans notre unité pastorale à Jette grâce à une 
initiative intéressante proposée par la 
communauté syriaque orthodoxe de Jette (en 
majorité d’origine Turc) la communauté  
catholique Ukrainienne, des chrétiens 
arabophones, et un groupe de catholiques 
italiens. Nous sommes tous invités à une veillée 
de prière qui aura lieu en l’église de la Grotte de 
Lourdes, rue Léopold Ier, le 18 janvier à 18H30. 
Cette veillée durera environ 1h et sera suivie 
d’un repas convivial et de courtes présentations 
de chaque communauté. 
 
Le jeudi 20 janvier à 20h aura lieu la veillée 
préparée par l’Eglise catholique à la cathédrale 
St-Michel. La prédication sera cependant 
assurée par le pasteur Guy Liagre, président du 

Conseil Synodal de l’Eglise Protestante Unie de 
Belgique (EPUB). 
 
L’an dernier à Ste-Cécile, nous avions anticipé le 
calendrier officiel en invitant le père Christophe 
d’Aloisio pour partager l’Evangile du Baptême 
du Christ et la célébration avait été suivie d’une 
rencontre et d’un partage sur la foi et la vie des 
chrétiens orthodoxes. Une nouvelle rencontre 
avec le Père Christophe en janvier est encore en 
projet ainsi que la consécration d’une nouvelle 
icône pour notre  paroisse : l’icône du Baptême 
du Christ. En écrivant cet article, nous 
attendons encore quelques informations et 
précisions. Les détails de cette rencontre seront 
communiqués ultérieurement sur la feuille de 
semaine. 
 
Notez cependant dès à présent que nous 
sommes invités par le Père Christophe aux 
Vigiles et Bénédiction des Eaux (veille de la Fête 
du Baptême du Christ) le mercredi 5 janvier 
18H30. Au cours de cette célébration, l’icône du 
Baptême du Christ que j’ai peinte sera 
présentée à la communauté et vénérée selon la 
tradition orthodoxe. Adresse de la paroisse St-
Cosme et Damien et de la Trinité : rue Paul 
Spaak à Ixelles. Un covoiturage sera organisé 
pour les intéressés ; merci de contacter Martine 
Leduc avant le 3 janvier le soir après 20H au 
02/465 71 02 ou en laissant un message sur 
mon gsm  0497/28 58 91. 

Martine Leduc 
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Semaine pour l’unité 
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Du 18 au 25 janvier 2011 
 
Ils étaient assidus à l’enseignement des 
apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. La crainte 
gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges 
et de signes s’accomplissaient par les apôtres. 
Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient 
unis et mettaient tout en communion. Ils 
vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour 
partager le prix entre tous, selon les besoins de 
chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour 
assidûment au Temple ; ils rompaient le pain à 
domicile, prenant leur nourriture dans 
l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient 
Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès 
du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait 
chaque jour à la communauté ceux qui 
trouvaient le salut. 

(Actes 2,42) 
 
Vous venez de lire le texte proposé à notre 
méditation durant toute la Semaine pour 
l’Unité des Chrétiens. 
 
La mise en œuvre de cette profonde expérience 
spirituelle s’est traduite par quatre pratiques 
essentielles : l’assiduité à l’enseignement des 
apôtres, la communion fraternelle, la fraction du 
pain et la prière. C’est cette quadruple pratique 
qui donnait le souffle de vie à l’Eglise primitive 
et inspirait sa mission. En voyant ce mode de 
vie, les païens s’étonnaient de l’amour 
incroyable des chrétiens les uns pour les autres. 
 

Comme la communauté chrétienne continuait à 
s’agrandir pendant les décennies et les siècles 
suivants, il s’est avéré nécessaire de mettre en 
place des structures afin de régler la vie 
commune. Bien qu’une telle institutionnalisation 
ne soit pas négative en elle-même, l’Eglise 
éprouve à chaque génération le besoin de se 
voir rappeler sa charte fondamentale. 
Aujourd’hui, ce sont surtout les églises 
pentecôtistes qui ont souligné la place centrale 
de ce chapitre 2 des Actes. Leur expérience 
constitue pour le mouvement œcuménique 
contemporain un défi particulier à relever. 
 
Tout au long de l’histoire de l’Eglise, 
malheureusement, la simplicité et la beauté du 
message des apôtres ont souvent été éclipsées 
pas des différends doctrinaux et des 
contestations au sujet de l’autorité. Les divisions 
institutionnelles de l’Eglise  se sont répercutées 
jusqu’à Jérusalem même, de telle sorte que la 
ville où les apôtres ont prêché en premier lieu à 
une seule communauté unie dans la prière et la 
fraction du pain, héberge à l’heure actuelle pas 
moins de 12 églises de tradition épiscopale et 
nombre d’autres communautés chrétiennes de 
structures différentes. 
 

Canon De Robert Innes 
Senior Chapelain et Président de  

l’« Anglican Central Committee of Belgium » 

Comité des fêtes pour la restauration et l’entretien des orgues 
 
Le mois dernier, nous avons pu publier quelques photos de la fête de Ste-Cécile. Un grand 
merci à tous ceux qui ont participé à cette première activité au profit de l’entretien de nos 
orgues. Nous avons recueilli un bénéfice d’environ 1100 euros. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains concerts. Inscrivez-les dans vos 
agendas : 
 
Le samedi 12 février, concert chants et psaumes de Louanges par la chorale Résonances, 
Le dimanche 13 mars 16h, concert de 10 instruments à cordes de l’antiquité à l’époque 
baroque par Pascal Ormancey et Thomas Van Wetteren. 



Vie en paroisse 
 

 
 
 

Ni au –revoir, ni adieu, mais 
merci 

 
2004, élection pour l’équipe pastorale : 
Véronique Canart et moi sommes choisies par 
l’assemblée paroissiale de Ste-Cécile pour faire 
partie de l’équipe pastorale. Pour l’une comme 
pour l’autre, ce n’était pas la première fois. Ces 
6 années furent très riches. Chacune avec notre 
charisme, nous avons eu la joie de travailler 
avec une équipe soudée. Véronique s’est 
particulièrement investie dans l’aménagement 
et l’entretien de la chapelle avec Sœur Erica et 
Monique Lagey et, plus tard, dans les travaux 
de rénovation du polyvalent. Grâce à son 
énergie, sa ténacité infatigable, secondée par 
Christian Courtois et son mari Henri, nous 
disposons d’un beau local convivial pour les 
réunions festives paroissiales qui est aussi 
disponible pour les locations. Pendant plus de 4 
ans, elle représentait notre paroisse aux 
réunions de l’unité pastorale Père Damien avant 
que nous ne rejoignions l’unité pastorale de 
Jette. Pendant 15 mois elle fut l’animatrice de 
nos réunions préparant les réunions avec soin 
pour éviter de terminer trop tard. Véronique 
s’investit aussi dans la banque alimentaire avec 
Pedro Zapatero et a remis sur pied un comité 
de gestion qui décharge l’équipe pastorale des 
questions matérielles du quotidien. Véronique 
poursuivra bien entendu ses engagements à la 
banque alimentaire et l’animation du comité de 
gestion ainsi que l’animation du groupe Amitié 
Espérance et la Liturgie des enfants. 
 
Quant à moi, dès mon arrivée pour ce second 
mandat, l’Eglise de Bruxelles démarrait la 
préparation de Toussaint 2006. Ce pari d’avenir 
pour l’Eglise m’a séduit et c’est sans doute aussi 
pour cela que j’ai accepté le choix des 
paroissiens qui me demandaient de faire partie 
de l’équipe. Etre « Madame Cécile – Toussaint » 
fut, je l’avoue, une grande joie et une très belle 
expérience. Grâce à Toussaint 2006, des 
initiatives stimulantes ont vu le jour à Bruxelles 
et chez nous. Pour rappel, nous avons accueilli 

les choristes qui chantaient la Cantate de 
l’Apocalypse pour une première messe festive 
avec Jean-François Capony et découvert un peu 
mieux en paroisse les chants qui réveillent les 
vieilles pierres de l’Abbaye de Sylvanes. Après 
Toussaint 2006, Bruxelles se lançait dans un 
autre projet d’envergure : les journées 
internationales de Taizé en décembre 2008. 
L’équipe m’a proposé d’être une fois encore la 
coordinatrice pour notre paroisse. Pendant cette 
période, j’ai dépensé beaucoup d’énergie pour 
mener ce projet à son terme dans les meilleures 
conditions possibles : avec ses moments de 
joie, de stress et de peine mais beaucoup de 
bons souvenirs. Cela nous a permis de resserrer 
des liens avec la communauté néerlandophone 
et faire l’expérience ensuite de temps de prière 
bilingue. Ceux-ci se sont espacés après un an 
mais nous espérons renouveler l’expérience en 
2011. Après l’animation de l’équipe pastorale de 
Véronique Canart, j’ai accepté de prendre sa 
suite. Préparer, animer les réunions mais 
surtout respecter l’ordre du jour et terminer à 
22h : lourde tâche mais ce fut une belle 
expérience. Merci à toute l’équipe et surtout à 
Dominique et Benoit qui m’ont bien aidée dans 
l’animation de nos réunions. Je suis surtout très 
heureuse de l’avenir positif de notre paroisse 
grâce à notre rapprochement avec les 4 
paroisses de Jette. 
 
Que vais-je faire maintenant ? Ne soyez pas 
inquiets : je continue mes engagements à la 
chorale et à la Fabrique d’Eglise et la 
coordination du comité des fêtes pour les 
orgues (jusqu’en novembre 2011). Je 
continuerai aussi sans doute à écrire quelques 
articles dans le journal et suis disponible pour la 
catéchèse pour des animations sur les icônes ou 
l’Art et la Foi. L’Esprit souffle où il veut. Ce n’est 
donc ni un au-revoir ni un adieu mais un merci 
à chacun et chacune pour ce chemin parcouru 
et celui qu’il nous est encore donné de faire 
ensemble. 

Véronique Canart Martine Leduc 
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Une catéchèse pascale 
 

Jésus est donc dans la ligne de ce Petit Reste.
(cette partie des juifs qui virent Dieu tout 
autrement qu’un chef de guerre.) Il en est 
même le sommet. Par ses paroles, par ses 
actes, par ses attitudes, par toute sa vie, il nous 
présente un Dieu proche, un Dieu qui se met à 
notre portée, un Dieu Père, un Dieu qu’il 
appelle : Papa ! Comme il l’a inlassablement 
répété, ce Dieu Père ne se manifeste 
discrètement dans ce monde que dès que, 
entre êtres humains, naissent des relations 
bienfaisantes, des relations de paix, d’amitié, de 
justice. Ce Dieu Père appelle donc son Eglise 
non à être une puissance mondiale mais à être 
comme Jésus une humble servante de 
l’humanité entière. Ce Jésus qui , à cause de 
ses convictions, s’est retrouvé un vendredi noir, 
vaincu par ses adversaires, pendu au bois de la 
croix comme un maudit de Dieu, mourant 
comme un criminel au milieu de criminels. 
Ecoutons les béatitudes qui sont comme le 
secret de Jésus, le secret des gens heureux. 
 

Heureux ceux qui sont à bout de souffle… 
Heureux les doux… 
Heureux ceux qui pleurent… 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice… 
Heureux  les miséricordieux… 
Heureux les cœurs  cœurs purs… 
Heureux ceux qui font œuvre de paix… 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice… 

 
Pourquoi ces malheureux Jésus les dit-il 
heureux ? Parce que leurs malheurs les 
poussent à faire appel aux autres, les poussent, 
à cause de leurs souffrances, à entrer en 
relation avec eux, ou encore à faire appel à 
Dieu, à le prier. Et de même les autres, ceux qui 
les accueillent, s’ils sont heureux c’est parce 
qu’ils sont accueillants. Ils laissent donc Dieu 
venir en eux. Les uns et les autres sont déjà ici-
bas, dit Jésus, dans le Royaume de Dieu. Ni les 
uns ni les autres ne cherchent leur bonheur 
dans le pouvoir, le prestige, dans l’argent. 
Pratiquement, toutes et tous sont heureux dans 

la mesure où ils marchent dans les pas de 
Jésus. C’est-à-dire qu’ils vivent à l’image de 
Dieu. 
 
Un monde nouveau. 
 
Nous le croyons, notre Dieu est amour, un 
amour sans cesse renaissant, il est vie, une vie 
qui ne finit pas. Une des images fortes dont se 
sert Jésus pour parler de Dieu c’est celle de la 
petite semence de moutarde. Qu’est une 
minuscule semence jetée dans un champ ? A 
première vue, rien. Mais cette semence est 
image de Dieu. Elle cache une force inattendue. 
Non la force brutale d’un bulldozer qui renverse 
et écrase tout sur son passage, mais la force 
d’une douce persévérance. Tout en respectant 
notre liberté, elle finit par devenir un bel 
arbuste de jardin  où peuvent nicher une 
multitude d’oiseaux. Pleins de couleurs, de joie 
et de chants. Quelle belle image de Jésus lui-
même.  
 
Réflexion 
 
L’abbé Henri WEBER, dans cette dernière partie 
de la catéchèse pour la nuit pascale, en arrive à 
Jésus. Jésus dont nous fêtons maintenant la 
naissance. Jésus dont on pourrait dire qu’il 
marque profondément l’humanité qui, même en 
dehors de toute religion, reste marquée dans sa 
pensée par l’Evangile. 
 
Jésus a changé la vision de l’homme sur Dieu : 
Dieu n’est pas  un Dieu tout-puissant, surtout 
pas un Dieu guerrier. Il est un Dieu Amour, je 
dirais même c’est l’Amour qui est Dieu, d’un 
amour qui est premier et n’attend rien en 
retour. Certes, Jésus trace des routes, est LE 
chemin qui conduit au Père, mais il laisse à 
chacun sa liberté. 
 
Jésus n’a fondé aucune religion, n’a pas établi 
de rites, n’a pas enseigné de doctrines, n’a pas 
o r g a n i s é  u n  s y s t è m e  d e 
gouvernement » (L’Appel – décembre 1910) 
Pour lui, celui qui détient l’autorité est avant 
tout au service de la communauté. 

Réflexion 
Laurent Hombergen 



Visite chez les sœurs 
salésiennes de Don Bosco 

 
Le samedi 4 décembre 2010, la catéchèse de 
Profession de Foi de la Paroisse Sainte-Cécile, a 
rendu visite aux sœurs de Don Bosco. 
 
La délégation, composée de 3 accompagnateurs 
et des 8 jeunes qui préparent leur profession de 
foi est arrivée vers 10h à la maison. Elle a été 
reçue par les religieuses et conduite au 
réfectoire aménagé pour la circonstance. 
 
Après les souhaits de bienvenue exprimés par 
sœur Agnès, les 11 visiteurs se sont présentés à 
tour de rôle dans une ambiance vraiment cool 
et bon enfant. Ensuite, sœur Agnès, au nom de 
la communauté, a pris la parole pour présenter 
les sœurs. Elles vivent à 12 dans la maison, et 6 
étaient présentes ce samedi 4 décembre. 
 
En quelques mots, chaque religieuse s’est 
présentée et a décrit brièvement les motifs, les 
circonstances et l’itinéraire de sa vocation. 
Toute la délégation était émerveillée par les 
témoignages des sœurs dont la doyenne, sœur 
Bénédicta a 96 ans bien sonnés. 
 
Après cette séance, nous avons eu droit à une 
visite des lieux, toujours sous la direction de 
sœur Agnès. C’est ainsi que nous avons pu voir 
la buanderie, les vestiaires, le réduit, sans 
oublier la cuisine où travaillait sœur Rita. De là, 

nous avons découvert la salle de réception des 
visiteurs et la cabine téléphonique. La visite 
s’est terminée dans la chapelle où une courte 
prière a été conduite par sœur Agnès. 
L’Evangile du jour (Matthieu 9, 35-36 « La 
moisson est abondante et les ouvriers sont peu 
nombreux. ») a été lu et commenté par la 
même religieuse. 
 
Lorsque nous sommes retournés au réfectoire, 
l’Abbé Dominique a demandé aux sœurs de dire 
en un mot la cause et le but de cette vie 
qu’elles mènent depuis qu’elles se sont 
consacrées à la vie religieuse. Chacune a donné 
en quelques mots ce qui l’a attirée, ce qui l’a 
amenée à vivre toute la vie dans une maison 
salésienne. En un mot, c’est parce qu’elles 
aiment et croient en l’amour de Dieu et qu’elles 
savent que dans une maison salésienne on vit 
dans la joie et qu’on s’occupe avant tout des 
enfants et des jeunes. 
 
Les questions et les réflexions des jeunes ont 
permis de modifier les clichés et de se faire une 
idée exacte en ce qui concerne la vie d’une 
religieuse. 
 
La matinée s’est terminée par une tasse de 
chocolat chaud que tout le monde a accueilli 
avec joie, car il faisait froid. 
 

Le rapporteur 
Dominique Kalunga 

Vie en paroisse 

COURRIER 
 
En vue de la célébration de ses funérailles, Claudette THONNARD avait souhaité que le 
montant de l’offrande soit remis à l’Internat Don Bosco. Voici la correspondance reçue : 
 
Chers paroissiens de l’église Ste-Cécile, 
Merci pour le montant de 379,28 € que nous avons reçu à l’occasion des funérailles de 
Claudette Thonnard. Par ce geste, nous percevons toute l’affection de Claudette ainsi que 
son attention continuelle d’auprès du Père. 
Avec notre reconnaissance fraternelle, 
Sœur Michèle 
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Pour progresser dans 

l’art de célébrer… 
 

Faut-il en pleurer ou faut-il en rire ? 
Pour la troisième fois Pastoralia publie les 
injonctions de Mgr Léonard à propos de la 
liturgie. 
 
C’est à en pleurer : un catalogue de prescrits et 
d’interdits à propos d’un rassemblement de 
croyants qui devrait être une fête. 
C’est à en rire : on se croirait quelques siècles 
en arrière en lisant les prescrits. 
 
Quant au ton et au vocabulaire utilisés, il ne 
faut pas être linguiste pour saisir la volonté de 
domination de la part de son auteur : 
intransigeant … exige … renonçant fermement 
… abus grave.. abus particulièrement grave … 
abus gravissime … porte atteinte … devoir 
rappeler … pratiques illégitimes … on n’omettra 
jamais … porte atteinte à… 
 
L’eucharistie serait donc l’application stricte de 
rites et de prescrits ? 
L’Evangile ne donne aucun prescrit. Que du 
contraire, le Christ dépasse un certain nombre 
de prescrits juifs au profit de la véritable 
communion et rencontre. 
 
Il y a dans le diocèse des liturgistes réputés. 
Oseront-ils mettre un holà à cette littérature qui 
nuit gravement à la joie de célébrer 
l’eucharistie. 
Et qui nuit gravement à Pastoralia qui jusqu’à 
présent était de très bonne tenue. 

Humeur 
Jean-Marie Bruyndonckx 

Enigme littéraire 
 
 

 
 

 
Rappelez-vous le poème à Sainte Cécile publié 
le mois passé. Non, il n’est pas de Charles 
Peguy, écrivant plus souvent en alexandrins et 
d’un ton moins virulent et bousculé. Il est d’un 
autre grand poète de notre francophonie : Paul 
CLAUDEL , ambassadeur de France mais aussi 
écrivain, dramaturge et poète. Le Théâtre 
surtout lui doit des chefs-d’œuvre : L’Annonce 
faite à Marie, Le soulier de satin, Jeanne d’Arc 
au bûcher, Le Partage de Midi et bien d’autres. 

Laurent Hombergen 

NOS COLONNES SONT 
OUVERTES 

 
Vous avez apprécié un article ou vous 
n’êtes pas d’accord avec une réflexion ? 
Vous avez vécu un moment fort en paroisse 
ou ailleurs, un de ces moments qui vous 
marquent ? 
Vous avez une anecdote à communiquer, 
un projet à partager ? 
Pourquoi ne pas rédiger un papier, le 
communiquer à l’un des rédacteurs. Et si 
vous hésitez à rédiger, nous pouvons 
toujours vous interviewer. 
Et ainsi, « Ensemble en paroisse » ne sera 
pas une communication à sens unique. 
 
Comment nous joindre, par ordre 
décroissant de préférence : 
 
 U n  e - m a i l  à 

philippe.thonnard@skynet.be avec un 
document Word attaché. 

 Le même document Word sur un 
support USB remis à un des membres 
de l’équipe rédactionnelle. 

 Un document papier remis aux 
mêmes personnes. 

mailto:philippe.thonnard@skynet.be�


Courrier 
Une lettre circulaire de Philippe De Vestele 
Père blanc 
Qui est venu plusieurs fois célébrer la messe 
chez nous .En voici les bons passages. 
 
L’année 2010 restera marquée dans les annales 
de l’histoire comme une année d’événements 
tragiques et choquants. Ce qui s’est passé dans 
l’Eglise dépasse l’imaginable. Des révélations 
troublantes nous ont profondément surpris et 
scandalisés. Au niveau politique et social des 
efforts quasi désespérés à trouver de nouveaux 
équilibres n’aboutissent pas. Les conséquences 
de la crise financière et économique causent 
nombre de situations de misère. Les 
changements  c l imato log iques… des 
catastrophes naturelles… les atteintes aux droits 
humains…des exodes de réfugiés et de 
chercheurs d’asile… 
 
Dans notre pays comme ailleurs, l’Eglise vit une 
période de grandes turbulences. Pendant des 
siècles elle s’est arrogée le droit d’exercer une 
fonction de guide de l’intégrité et de la moralité 
pour toute l’humanité et semblait avoir une 
réponse pour tous les problèmes. Elle se 
présentait au monde comme possédant toute la 
vérité et s’exprimait « au nom de la conscience 
universelle » Elle était une puissante 
forteresse ! Des abus de pouvoir ont fait des 
victimes et causent beaucoup de souffrances. 
En toute honnêteté, nous ne pouvons que 
l’avouer et le regretter humblement. … Le 
besoin de réforme et de modestie s’impose. Il 
ne suffit pas de demander publiquement 
« pardon » pour les souffrances et les injustices 
causées par les chrétiens aux juifs et pour les 
violences des croisades ni…pour les blessures 
causées par les méfaits de la pédophilie dans 
l’Eglise et ailleurs ! L’appel à la conversion 
résonne. … 
 
Toute institution humaine est tentée par la 
corruption. Ce n’est que dans la mesure où il se 
remet en question et se laisse interpeller de 
l’extérieur qu’un pouvoir peut fonctionner. 
L’Evangile n’a rien à voir avec le « pouvoir » s’il 
n’est pas « service ». L’Eglise est au service du 
monde sans quoi elle n’a pas de raison 
d’exister. … 
 
 

Assez de considérations sur la crise dans 
l’Eglise… 
 
Cette année fut pour moi une année de grands 
changements. Après avoir partagé pendant 
quatorze années les joies et les peines de la 
communauté africaine à Bruxelles, il m’a été 
demandé de prendre la responsabilité d’une 
communauté de confrères âgés à Varsenare, 
aux portes de Bruges, ma ville natale. Nous 
formons une communauté d’une trentaine 
d’« arbres déracinés ». Tous les confrères ont 
trente, quarante et plus d’années de présence 
en Afrique à leur actif. Ensemble nous coulons 
nos vieux jours dans une atmosphère de 
sérénité et de joie, marquée par un esprit de 
service et d’entraide fraternelle. Tous ont passé 
les plus belles années de leur vie active en 
Afrique, au service de l’annonce de l’Evangile. 
Avec des hauts et des bas nous avons eu une 
vie passionnante et nous sommes maintenant 
témoins de grands changements dans l’Eglise et 
le monde. Il y a moins de vocations 
missionnaires dans les pays du vieux continent 
mais 465 jeunes se préparent en ce moment à 
la vie de missionnaire d’Afrique (Pères Blancs) 
dans les jeunes continents. Par rapport au 
passé la vie missionnaire connait d’autres 
priorités. Alors que d’antan l’accent était mis sur 
l’annonce de l’Evangile et la formation de 
communautés chrétiennes, le missionnaire 
d’aujourd’hui est appelé au dialogue avec les 
autres confessions et religions. Cela devrait être 
un apport précieux pour la construction d’un 
monde de tolérance et de paix…. 
 
Le rêve de bonheur pour toute l’humanité 
n’exclut personne. 
 
Mes vœux de Noël et de Nouvel An s’adressent 
à vous en vous souhaitant beaucoup de joie en 
œuvrant ensemble à la construction d’un 
monde de bonne entente et de paix pour toute 
l’humanité. 
 
 

Philippe De Vestele 
De Manlaan 50 

8490 VARSENARE 
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Collectes de novembre 2010 
1er novembre  € 162,43 

6 et 7 novembre En faveur de la Fabrique d’église € 109,63 

13 et 14 novembre  € 107,07 

20 et 21 novembre En faveur de l’enseignement spécial € 154,87 

27 et 28 novembre  € 118,93 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Ils ont rejoint le Père 
 
Madame Anita KUPPENS-FOUCART 
Clos des Musiciens 1/3 
1083 GANSHOREN 
 
Madame Lucie BALON-PERIN – PARISEL 
Avenue Van Overbeke 200 B 20 
1083 GANSHOREN 
 
Madame Suzanne SERGONNE 
Av.Fr Sebrechts Rés.SEBRECHTS 
1080 MOLENBEEK-ST-JEAN 
 
Madame Eliane HERMANS 
Av. de la Réforme 63 HOME HEIDEKEN 
1083 GANSHOREN 
 
Monsieur Jean-Marie VANDER VORST 
Avenue J.-S. Bach 22 B 9 
1083 GANSHOREN 
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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 

 
 

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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