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Editorial 
 

 
Master Prêtre 

ou  
Top Curé ? 

 
L’idée est tellement évidente que je me 
demande pourquoi personne n’y a encore 
pensé ! 
 
Pourtant les « créatifs de notre lucarne 
télévisuelle » ne manquent pas d’idées pour 
créer des vocations ; après s’être limités aux 
métiers dits artistiques (Star Ac, Nouvelle Star, 
…), ils s’attaquent dorénavant à d’autres 
professions, principalement la restauration. 
 
Et force est de reconnaître que cela fonctionne : 
bonnes audiences, articles dans de nombreux 
magazines, de nombreux jeunes qui 
s’intéressent à des professions exigeantes, bref 
le succès ! 
 
Alors je me dis que l’on pourrait offrir une 
alternative attractive au séminaire : le 
programme « Master Prêtre » ou « Top Curé », 
ou comment devenir prêtre en 3 mois. Soit une 
bonne dizaine d’émissions le samedi soir, avec 
rediffusion le dimanche matin en fin de 
matinée. 
 
N’oublions pas le jury, de préférence avec 
quelques personnalités fortes. Nous prendrons 
donc un évêque, un ancien Vice-Recteur et un 
prêtre-ouvrier. Pour l’animateur, je n’ai pas 
vraiment d’idées mais je vous fait confiance… 

(Suite page 7) 
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Agenda de mars 2011 

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 

1  

2  

3  

4  

9ème dimanche de l’année 
Onction des malades durant les célébrations 
des samedi et dimanche. 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

5  

6  

7  

8  

9 19.00, célébration pour toute l’UP de 
Jette à Sainte-Cécile. 

10  

11  

1er dimanche de Carême 
Permanence : Michel Roose, 02.465.23.81. 

12  

13 16.00, concert de musique ancienne au 
profit de l’entretien des orgues. 

14  

15 14.00, réunion « Deuil-Funérailles » à 
Notre-Dame de Lourdes. 
20.00, réunion de l’équipe pastorale. 

Mercredi des Cendres 

16 10.00, réunion du comité de gestion. 

17  

18  

2ème dimanche de Carême 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

19  

20  

21  

22  

23  

24 20.15, réunion de l’équipe pastorale 
d’Unité à St-Joseph. 

25  

3ème dimanche de Carême 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

26 18.30, fête paroissiale. 

27  

28  

29 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

30  

31  
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Comité des fêtes Ste-

Cécile 
 

J – 3 avant le concert de la chorale Résonances 
« Seigneur il est bon de te louer », nous 
comptons 41 inscrits et nous espérons que le 12 
février à 20 heures nous serons plus nombreux. 
 
Nous remercions vivement les choristes, 
musiciens et chef de chœur venus des quatre 
coins de Bruxelles ainsi que la responsable qui 
vient de Huy, d’avoir accepté de venir présenter 
leur spectacle et partager leur goût de la 
louange avec nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vie en paroisse 
Martine Leduc 

Des choristes et musiciens concentrés 

… mais aussi participatifs ! 

Des spectateurs attentifs... 



 
Nous préparons déjà notre 3ème concert au 
profit de l’entretien des orgues. Le 13 mars à 16 
heures, nous accueillerons Thomas Van 
Vletteren et Pascal Ormancey qui nous 
présenteront un nouveau concert pour 10 
instruments. Ces deux jeunes artistes sont déjà 
venus à plusieurs reprises à Ste-Cécile pour 
soutenir la banque alimentaire. 
 
Le 26 mars, nous vous attendons nombreux, 
comme les années précédentes, pour le repas 
festif de la paroisse. Un appel sera lancé aux 
bonnes volontés pour préparer les tables et 
aménager l’église etc... N’attendez pas et 
compléter vos formulaires d’inscription pour le 
repas préparé comme les années précédentes 
par Christian Van Hooren. 
 
Une animation ludique est prévue au cours de 
la fête ; ne vous étonnez pas d’être pris en 
photo dans les semaines qui viennent. 

Vie en paroisse 

Avec finalement 60 personnes 
présentes, le concert du 12 février a 
rapporté € 275,62 pour l’entretien des 
orgues. 
 
Merci à Claire Dehaes, Jacqueline 
Huget, Claire Deberdt, Marie-Thérèse 
et Roger Mannaert pour leur aide. 

TALON INSCRIPTION 
 

Concert de musique ancienne 
du 13 mars à 16.00 

 
 
NOM 
 
 
 
 
NOMBRE DE PLACES 
 
 
 
 
PAIEMENT CASH SOUS ENVELOPPE 
(à remettre à Martine Leduc) 
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♫      CONCERT     ♪ 

    de musique ancienne 
 

Thomas Van Wetteren : alto, violon, viole d’amour, violoncelle 
d’épaule   

Pascal Ormancey : violoncelle, violes, luths, harpe 
 

                                               Marin Marais, violiste de Louis XIV 
 

  Thème :Concert de 10 instruments à cordes  
  de l’antiquité à l’époque baroque  

Concert organisé en vue de la restauration de l’orgue 
dimanche 13 mars à 16h 

EGLISE  STE  CECILE 
Parvis Sainte-Cécile, 1083 Ganshoren 

 
ENTREE    5  euros   inscription souhaitée  auprès de Martine Leduc       
avenue Marie de Hongrie 139 bte 14 1083 Bruxelles   
martineleduc@mobistar.be  



 
Une coopération 

paroissiale 
pour aujourd’hui ? 
pour demain ? 

 
Après le dossier « Coopération paroissiale » 
paru dans notre numéro de novembre 2010, 
plusieurs paroissiens ont commencé à cotiser 
régulièrement. Merci à eux d’avoir compris le 
sens de cette démarche. 
C’est depuis la création de la paroisse que la 
Coopération existe, c’est dire l’importance que 
la communauté y attache. 
 
Le dossier s’achevait par un appel à la 
réflexion : 
 
« Car, coopérer, c’est agir avec les autres, 
mettre ses capacités, ses moyens, 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. » 
 
L’Equipe Paroissiale a encouragé cette réflexion 
car de cette « coopération » élargie dépend la 
survie de la communauté. 
 
L’Eglise à Sainte-Cécile aujourd’hui 
 
Le portrait en a été souvent tracé. Disons, pour 
faire bref, que la communauté est très vivante. 
On la dit chaleureuse et accueillante, priante et 
chantante, apportant sa part au soutien des 
plus faibles et s’efforçant de témoigner de 
l’Evangile dans le quartier. Il faut constater 
aussi une moyenne d’âge assez élevée et une 
faible présence des jeunes. Plusieurs 
nationalités sont présentes, ce qui pourrait être 
une grande richesse pour tous. 
 
En ce qui concerne plus directement la 
Coopération, très nombreux sont les paroissiens 
qui collaborent aux activités diverses, de 
manière occasionnelle ou régulière. Mais les 
personnes engagées aussi prennent de l’âge et 
une relève est nécessaire. Les appels aux 

collaborations reçoivent rarement un écho ce 
qui pourrait faire problème dans un avenir 
proche. Le nombre de cotisants est en légère 
hausse et la tendance perdurera, nous 
l’espérons. Mais ce n’est pas encore la majorité 
des pratiquants. 
 
L’Eglise de demain 
 
Il serait difficile de dire ici ce que sera l’Eglise à 
Sainte-Cécile, voire à Bruxelles, dans les années 
qui viennent. Mais des tendances se dessinent. 
 
Nous nous acheminons sans doute vers une 
pratique moins nombreuse, des communautés 
paroissiales plus restreintes et un clergé moins 
nombreux aussi. Est-il encore assuré que 
chaque paroisse ait son prêtre ? Mais on peut 
supposer aussi des chrétiens plus convaincus. 
Et un renversement des tendances est toujours 
possible et à espérer. 
 
Un autre aspect à ne pas négliger est la place 
de l’Eglise dans la société. Nous constatons que 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat, évidente 
dans les textes, se fait de plus en plus évidente 
aussi dans les faits. Nous allons très 
certainement vers une remise en question du 
soutien matériel et surtout financier des 
pouvoirs publics aux cultes en général et à 
l’Eglise Catholique en particulier. Il y a fort à 
parier que l’intervention des pouvoirs publics 
dans les déficits des Fabrique d’église soit 
remise en question. On pourrait le regretter, on 
pourrait aussi se demander si ce ne serait pas 
une bonne chose pour susciter des 
communautés plus responsables et plus 
indépendantes. Une dépendance matérielle trop 
grande des aides publiques a trop souvent 
engendré, au cours de l’histoire, des 
compromissions, des att i tudes peu 
évangéliques, des silences coupables 
concernant certaines pratiques des états. 
 
Poursuivons la réflexion 
 
On le voit bien, la prise en charge des besoins 
matériels et financiers de la communauté doit 
être mieux assurée et c’est bien la 
responsabilité de chacun. Mais de même, la 
participation concrète de chacun aux activités 
de la communauté est nécessaire. 

Vie en paroisse 
Laurent Hombergen 

…/… 
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Chacun selon ses possibilités, ses charismes, 
ses talents, ses connaissances. Nous avons 
chacun à nous interroger sur ces deux plans. 
Suis-je soucieux de m’impliquer activement 
dans la visite des malades, ou dans 
l’enseignement de l’Evangile aux jeunes qui se 
préparent à un sacrement, ou dans la liturgie 
voire même dans des petits travaux d’entretien 
des bâtiments et du matériel ? Et ce ne sont 
que des exemples, les besoins sont nombreux. 
Et en même temps, je dois me demander si je 
participe, là aussi selon mes moyens, aux 
besoins financiers de la communauté. Pour 
chacun de nous, les deux sont indissociables. 
 
Poursuivons la réflexion, bien sûr, mais ne 
manquons pas d’agir aussi. 
 
 
 

Concrètement 
 
Pour celles et ceux qui ont compris et 
voudraient participer à la coopération, voici les 
deux lignes à suivre. Virez votre cotisation, de 
préférence mensuelle, au compte 
 

BE09 2100 3526 0057 
SANCTA CAECILIA GANSHOREN 

Avec la mention : « COOPERATION » 
 
Et offrez votre collaboration pour l’une ou 
l’autre tâche au sein de la communauté en 
contactant un des responsables dont vous 
trouverez les noms et téléphones en dernière 
page de ce mensuel. 
 
La communauté vous en sera reconnaissante, 
mais vous vous enrichirez aussi, croyez-en 
l’expérience de ceux qui ont sauté le pas. 

Vie en paroisse 

Ils ont rejoint le Père 
 
Monsieur Raymond HARTS 
Place Marguerite d’Autriche 11 B 3 
1083 GANSHOREN 
 
Monsieur Ferdinand VANACKER 
Avenue des 9 Provinces 3/165 
1083 GANSHOREN 
 
Madame Marie GORDENS 
Home Heysel – Av .Rommelaere 185 
1090 JETTE 
 
Monsieur Paul-Roger QUINET 
Place Marguerite d’Autriche 23/5 
1083 GANSHOREN 

Editorial 

 
Bien sûr, je ne suis pas sérieux. Mais 
considérant où nous en sommes déjà arrivés 
dans la folie télévisuelle, est-ce vraiment une 
idée farfelue ? 
 
J’espère que oui et que jamais quelqu’un au 
sein de l’Eglise n’estimera que ce serait un bon 
moyen de relancer les vocations… Il y a 
certainement d’autres solutions, par exemple un 
retour à un message évangélique, empreint 
d’humanisme et d’un soupçon de modernité. 
Mais c’est peut-être également une idée 
farfelue ! 

(Suite de la page 1) 



Réflexion 
 

Après la Tunisie et 
l’Egypte… l’Eglise 

catholique ? 
 
Je n’ai pu qu’être interpellé par le titre 
accrocheur et naturellement lire un article de 
Louis Mathoux (*) paru dans la presse, ces 
derniers jours. 
 
Je ne peux m’empêcher d’en faire partager 
quelques extraits dans notre journal préféré. 
Savoureux, certes ! Mais également porteur de 
certains jugements de valeur sur l’organisation 
de notre Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique… et ses possibilités d’avenir. 
 
En Tunisie et en Egypte, ce sont des peuples 
entiers qui se sont soulevés contre des régimes 
oligarchiques et autoritaires. Certes, ces deux 
exemples concernent des collectivités purement 
étatiques et non d’autres types d’organisations 
humaines à grande échelle. Toutefois, ne 
seraient-ils pas transposables à certaines 
institutions internationales à vocation non 
exclusivement temporelle telle que… l’Eglise 
catholique romaine ? Après tout, celle-ci ne 
s’incarne-t-elle pas dans la sphère politique à 
travers l’état souverain du Vatican, dont le 
fonctionnement interne s’avère précisément 
tout sauf… démocratique ? 
 
C’est avant tout l’ensemble des processus 
décisionnels en vigueur au sein de l’Eglise de 
Benoît XVI qui témoigne d’un déni de 
démocratie en contradiction non seulement 
avec la réalité sociétale contemporaine, mais 
surtout avec l’enseignement du Christ lui-
même. 
 
Que voyons-nous sur le plan du processus de 
décision interne à l’institution romaine ? 
Pendant près de deux mille ans, la quasi 
exclusivité du pouvoir y a été réservée à une 
catégorie humaine bien spécifique – et très peu 
représentative de la diversité du peuple de Dieu 
– à savoir des ecclésiastiques masculins plus ou 
moins âgés. Et ce, à l’exclusion à peu près 
totale des laïcs, des femmes et des jeunes, ces 
trois groupes constituant pourtant près de 99% 
des chrétiens ! Si ce mode de fonctionnement 

ecclésial était encore « acceptable » dans le 
cadre d’une société médiévale, patriarcale et 
ultracléricale, force est de constater que ce 
n’est plus du tout le cas dans notre monde 
actuel marqué par la sécularisation, l’émergence 
progressive de l’égalité hommes-femmes, et les 
revendications de plus en plus fortes de la 
jeunesse dans divers domaines. 
 
La caste au pouvoir au sein de l’Eglise continue 
à s’accrocher à ses privilèges, usant au besoin 
d e  p s e u d o a r g u m e n t s  t h é o l o g i c o -
anthropologiques biscornus pour tenter de 
justifier ceux-ci. 
[…] 
Nous assistons au spectacle d’une institution 
ecclésiale hypercentralisée, ultrapyramidale, 
foncièrement autoritaire, où la notion même de 
« démocratie interne » est quasi inexistante et 
où toute tentative de remise en question de 
l’ordre établi s’avère très difficile. 
[…] 
Au centre de ce gâchis, il y a le processus de 
désignation des leaders ecclésiaux – évêques, 
cardinaux, pape. En fait de « désignation », on 
ferait mieux de parler de « cooptation » pure et 
simple. Depuis des siècles, en effet, un petit 
groupe d’ « écclésiastiques-masculins-âgés » 
perpétue indéfiniment son propre pouvoir au 
sommet du peuple chrétien, en choisissant de 
façon systématique pour successeurs des 
individus au profil strictement identique, le 
système se reproduisant en vase clos. 
[…] 
A l’heure où ces responsables en appellent à 
une « nouvelle évangélisation », se pose alors 
la question de leur légitimité et donc de leur 
crédibilité. Soit celles-ci sont issues du Ciel, soit 
elles sont issues de la Terre. Nul ne pouvant 
prétendre connaître les intentions de Dieu, 
l’appropriation de cette légitimité par un 
gouvernement purement humain au titre d’un 
quelconque « droit divin » ou de « l’inspiration 
de l’Esprit Saint » n’a que trop souvent servi à 
masquer des choix politiques relevant des seuls 
intérêts terrestres. 
 
Reste la seconde forme de légitimité, 
authentique, à savoir celle qui provient de 
l’assentiment des hommes et qui s’obtient par le 
biais d’élections démocratiques libres et 
« régulières. Les fonctions « exécutives » 

Henri Canart 

…/… 
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de l’Eglise feraient l’objet d’un contrôle 
permanent par des conseils élus de chrétiens 
(par diocèse, par pays et pour le monde entier). 
[…] 
Ce n’est qu’une fois que des réformes 
indispensables auront été opérées que 
l’institution fondée par le Christ, disposant enfin 
d’une légitimité démocratique incontestable, 
retrouvera la crédibilité qui doit être la sienne 
dans sa tâche de diffusion lu message libérateur 
de l’Evangile. Et que, dans un deuxième temps, 
elle pourra supprimer de la pratique ecclésiale 
nombre d’aspects que l’on est bien obligé de 
qualifier d’ « antichrétiens », telle la trop grande 
importance accordée par l’Eglise au pouvoir et à 
l’argent. 
[…] 
Bref, pourquoi ne pas rêver que, à l’instar des 
peuples tunisiens, égyptiens et bientôt d’autres, 
le peuple chrétien se soulève à son tour en une 
révolution pacifique et joyeuse ? Une révolution 
qui retirerait le pouvoir à la caste qui l’a 
confisqué depuis près de deux millénaires et le 
rendrait à toutes celles et tous ceux qui 
n’avaient que le droit de dire « amen » aux 
décisions prises par la Sainte Hiérarchie ? Et si 
l’immense peuple chrétien se rendait compte 
que « Aimez-vous les uns les autres » se 
conjugue avec « Vive la liberté » ? Et si 
l’aspiration à la démocratisation de l’Eglise 
catholique n’était finalement que « l’expression 
du désir de « retour à l’évangile » tant prôné 
par certains ? Et enfin si la fin du cléricalisme 
traditionnel signifiait les vrais débuts du… 
christianisme lui-même ? 
 
Je ne peux m’empêcher de mettre cette opinion 
de Louis Mathoux en corrélation avec le texte 
suivant des Actes : 
 
« Les douze convoquèrent alors l’assemblée 
plénière des disciples et dirent : « Il ne convient 
pas que nous délaissions la parole de Dieu pour 
le service des tables. Cherchez plutôt parmi 
vous, frères, sept hommes de homme 
réputation, remplis de l’Esprit et de sagesse, et 
nous les chargerons de cette fonction. Quant à 
nous, nous continuerons à assurer la prière et le 
service « de la Parole ». Cette proposition fut 
agréée par toute l’assemblée : on choisit 
Etienne… » (**) 
 

Je laisse aux exégètes le soin de débattre 
indéfiniment sur ce que peut être « le service 
des tables ». Il n’en reste pas moins que ce 
texte est un bel exemple de la légitimité du 
gouvernement de l’Eglise originelle. Elle 
procédait d’un processus démocratique. 
 
J’en termine par un peu d’histoire. Dans les 
premiers siècles, les episkopoï (évêques) étaient 
élus par les membres de l’ekklêsia, l’assemblée 
des fidèles, à la manière dont une association 
élit aujourd’hui ses dirigeants. Le dimanche qui 
suivait, le nouvel évêque était consacré comme 
évêque par l’ensemble des évêques de la 
province. Cette consécration du nouvel évêque, 
par l’imposition des mains de ses pairs, n’en 
était pas moins précédée par le choix des 
fidèles. Il est probable que les premiers 
évêques de Rome, successeurs de Pierre, furent 
ainsi désignés. Et il en était également ainsi 
pour la désignation des évêques dans les 
différentes provinces de l’empire romain. 
 
Ce n’est que plus tard, à partir du moment où 
l’Eglise est devenue « catholique romaine », 
que le sacrement de l’ordination épiscopale 
devait être conféré dans la communion avec 
l’évêque de Rome. L’évolution de l’histoire a fait 
que cette communion avec l’évêque de Rome 
est devenue une désignation par celui-ci : le 
pape. 
 
Encore plus tard, afin de préserver l’élection du 
pape de toute tentative d’ingérence politique, 
alors que l’Eglise était devenue elle-même une 
puissance politique, le synode de Latran de 
1059 stipula que le corps électoral n’était 
composé que des cardinaux-électeurs, et que 
les autres cardinaux (prêtres et diacres), le 
clergé et le peuple des fidèles ne conservaient 
que le droit d’approbation. 
 
La boucle est ainsi bouclée et nous vivons 
toujours aujourd’hui selon cette organisation 
complètement décalée. Mais, restons positifs : 
« l’Eglise a vécu d’autres crises, mais elle s’en 
remettra, car elle est éternelle », comme me 
l’écrivait un de mes lointains cousins romains. 
 
(*) Louis Mahoux, journaliste et écrivain. Auteur de 
« Monseigneur Léonard-entretiens ». Secrétaire général de 
l’association des écrivains et des artistes de conviction 
chrétienne. 
(**) Actes 6, 2-7. 

Réflexion 



La fête du 
Baptême du Christ 

 
 

Faute de place le mois dernier car notre journal 
était particulièrement riche, la seconde partie 
de l’article sur l’icône du baptême du Christ n’a 
pu être publiée. 
Il s’agit d’une compilation de notes rapides 
prises pendant certains cours et conférences sur 
les icônes et quelques extraits d’articles reçus. 
L’objectif est avant tout de replacer le contexte 
et l’esprit qui anime l’icône du Baptême du 
Christ : image de notre propre baptême. 
 
La fête du Baptême du Christ est aussi celle de 
notre baptême dont nous avons à raviver la 
grâce. Au moment où Jean le baptisait dans le 
Jourdain, la voix du Père se fit entendre : 
« C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis 
tout mon amour. » 
 
Au moment du sacrement de notre baptême, 
Dieu nous a redit cette même parole 
mystérieuse et si fondamentale : « Tu es mon 
enfant bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon 
amour. » 
 
« Par le baptême chaque enfant est introduit 
dans un cercle d’amis, qui ne l’abandonnera 
jamais. Ce cercle d’amis est la famille de Dieu. 
Dieu qui va nous accompagner pour toujours. 
Personne ne peut savoir ce qui se passera dans 
notre planète d’ici à cinquante, soixante ans. 
Mais sur un point nous sommes sûrs : la famille 
de Dieu sera toujours présente, et ceux qui 
appartiennent à cette famille ne seront jamais 
seuls. Par le baptême, nous entrons en 
communion avec le Christ. Le Seigneur nous fait 
le don de la Vie. Mais c’est un don qui doit être 
accueilli et un don qui doit être vécu. Un don 
d’amitié implique un « oui » à l’ami et un 
« non » à tout ce qui n’est pas compatible avec 
cette amitié, à tout ce qui est incompatible avec 
la vie de la famille de Dieu, avec la vraie vie en 
Christ. » (extrait d ‘une homélie de Benoît XVI). 
 
 
 
 
 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé 
 
Dans sa liturgie et sa théologie des icônes, 
l'Église d'Orient a développé et approfondi cette 
conception du baptême de Jésus. Elle voit un 
rapport profond entre le contenu de la fête de 
l'Épiphanie et la fête de Pâques. En Orient, on 
célèbre Jésus proclamé Fils de Dieu par la voix 
venant des cieux. Dans les paroles de Jésus à 
Jean : « C'est de cette façon que nous devons 
accomplir parfaitement ce qui est juste » (Mt 3, 
15), les chrétiens d'Orient entendent par 
anticipation les paroles prononcées à 
Gethsémani : « Mon Père, non pas comme je 
veux, mais comme tu veux » (Mt 26, 39). Les 
chants liturgiques du 3 janvier correspondent à 
ceux du mercredi de la Semaine sainte, les 
chants du 4 janvier à ceux du Jeudi saint, les 
chants du 5 janvier à ceux du Vendredi saint et 
du Samedi saint. 
 
 
 
 
 
 

Réflexion 
Martine Leduc 

…/… 
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St Jean Chrysostome (Un Père de l’Eglise ardent 
défenseur des icônes) a pour sa part écrit : 
 
« S'immerger et émerger sont le symbole de la 
descente aux enfers et de la résurrection ». Les 
tropaires (composition hymnographique) de la 
liturgie byzantine fournissent encore une autre 
référence symbolique : « À l'époque, le Jourdain 
reflua devant le manteau d'Élisée, les eaux se 
divisèrent et libérèrent une voie au sec en tant 
que symbole véritable du baptême grâce auquel 
nous parcourons la route de la vie (P. 
Evdokimov, L'Art de l'icône) ». Ainsi le baptême 
de Jésus est compris comme une répétition de 
la totalité de l'histoire, qui reprend le passé et 
anticipe l'avenir : l'entrée dans le péché d'autrui 
est une descente en « enfer » — non 
seulement, comme c'est le cas chez Dante, en 
spectateur, mais dans un mouvement de 
transformation renversant ainsi et ouvrant 
violemment les portes des profondeurs. Cette 
sorte de combat est le « tournant » de l'être, 
qui opère une nouvelle constitution de l'être, et 
qui prépare un ciel nouveau et une terre 
nouvelle. Sous cet angle, le sacrement du 
baptême apparaît comme un don faisant 
participer au « combat » de Jésus pour la 
transformation du monde. 
 
Les quatre Évangiles racontent, de façon à 
chaque fois différente, que lorsque Jésus sortit 
de l'eau, le ciel « se déchira » (Marc), 
« s'ouvrit » (Matthieu et Luc), que l'Esprit 
descendit sur lui « comme une colombe » et 
qu'une voix venue du ciel retentit, s'adressant à 
Jésus selon Marc et Luc « Tu es... », disant de 
lui selon Matthieu : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour » (3, 17). 
L'image de la colombe, rappelle sans doute le 
souffle de l'Esprit planant au-dessus des eaux, 
dont parle le récit de la création (Gn 1, 2). Nous 
rencontrerons la même voix venue du ciel lors 
de la Transfiguration de Jésus, avec cette fois 
l'ajout d'une injonction : « Écoutez-le ». Il faut 
donc retenir trois aspects. Il y a en premier lieu 
l'image du ciel déchiré : le ciel s'est ouvert au-
dessus de Jésus. Sa communion de volonté 
avec le Père, accomplit, « ouvre le ciel » dont 
l'essence est justement que la volonté de Dieu y 
est totalement accomplie. Ici s'ajoute la 
proclamation par Dieu le Père, de la mission de 
Jésus : il est le Fils bien-aimé, c'est en lui que 

Dieu a mis son amour. Et il faut  souligner pour 
finir qu'avec le Fils, c'est aussi au Père et au 
Saint-Esprit que nous avons affaire. On voit 
s'esquisser ici le mystère du Dieu trinitaire, mais 
c'est le chemin de Jésus dans son ensemble qui 
le dévoilera dans toute sa profondeur. Il y a 
bien un lien qui va de ce commencement du 
chemin de Jésus jusqu'aux paroles qu'il utilisera 
après sa résurrection pour envoyer ses disciples 
dans le monde : « Allez donc ! De toutes les 
nations faites des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 
19). Le baptême administré depuis par les 
disciples de Jésus est une entrée dans le 
baptême de Jésus et qu'il a ainsi anticipée. C'est 
ainsi que l'on devient chrétien. 
 
Un large courant de la recherche libérale 
interprète le baptême de Jésus comme une 
expérience de vocation. Lui qui avait mené 
jusque là une vie tout à fait ordinaire dans la 
province de Galilée aurait fait alors une 
expérience bouleversante. C'est là que lui serait 
venue la conscience d'une relation particulière 
avec Dieu et de sa mission religieuse, 
conscience mûrie sur la base de l'attente 
prédominant en Israël et reformulé par Jean, 
grâce à un bouleversement personnel causé en 
lui par l'événement du baptême. On ne trouve 
rien de tout cela dans les textes. Cette 
conception relève plus du genre romanesque 
sur Jésus, que d'une réelle exégèse des textes. 
Mais ils nous permettent de saisir le lien de 
Jésus avec « Moïse et les Prophètes », l'unité 
intérieure de son parcours, du premier instant 
de sa vie jusqu'à la croix et à la résurrection. 
Jésus n'apparaît pas comme un homme avec 
ses émotions, son échec et sa réussite. Il est 
devant nous comme le « Fils bien-aimé », qui 
est donc d'un côté le tout Autre, mais qui pour 
cette même raison peut aussi être notre 
contemporain. 
 
J’aimerais aussi signaler que l’icône a été 
accrochée dans le fond de l’église près des 
fonds baptismaux et non loin du panneau à 
l’entrée avec les coquilles St-Jacques des 
baptêmes. Cette place n’est pas définitive, en 
outre un éclairage approprié est aussi à l’étude. 
L’icône ne sera sans doute pas vernie avant 
plusieurs semaines, lors d’un prochain stage à 
Paris. 

Réflexion 
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Paroisse Ste Cécile 
 

Le 19 janvier 2011. 
 
 
Chers amis, 
 
Si vous participez aux messes dominicales, si vous faites partie d'un des groupes paroissiaux, si 
vous avez des enfants inscrits aux différentes catéchèses, si vous avez récemment fait baptiser 
un enfant ou que vous vous êtes mariés cette lettre vous est adressée. 
 
Comme l'année dernière nous pensons qu'il est important de faire la fête tous ensemble. Nous 
vous invitons donc le samedi 26 mars à 17H30 pour la célébration. Il va de soi que les 
parents des enfants qui se préparent à la première communion, profession de foi et confirmation 
sont invités à cette célébration. Pendant cette célébration les coquillages des baptisés 2010 
seront remis aux familles. 
 
A 18h30 l'église se transformera avec l'aide de tous en salle de fête. Cette année Michel Nardi et 
Christian Van Hooren vous prépareront un délicieux repas pour un prix démocratique : apéro, 
potage, plat et dessert pour 10 € (adulte) et 5€ (enfant). Les boissons (vin, bière, soft, eau 
pétillante) sont en plus. Une animation ludique vous divertira entre plat et dessert. 
 
Nous vous demandons de vous inscrire au plus tard pour le vendredi 22 mars. Merci de faire de 
préférence l'inscription sur le compte : 210-0596847-58 avec mention de votre nom et du nombre 
de réservations et de remettre le talon réponse à une catéchiste, à un membre de l'équipe 
pastorale ou dans la boîte aux lettres de Christian van Hooren (principalement pour les parents 
des baptisés et pour les jeunes mariés). 
 
Un service de co-voiturage ramènera les plus âgés à la maison après la fête. 
 
Nous espérons vous rencontrer très nombreux. 
 

L'équipe pastorale de Sainte-Cécile 
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Fête de la paroisse Sainte Cécile.     N°…../….. 
 
Nom/ Famille : ………………………………………… participera à la fête. 
 
Nous venons à la célébration : ………………personnes. (afin de prévoir suffisamment de 
places assises). 
 
Nous commandons pour ………… adultes à 10€  et …………enfants à  5€ (jusqu'à 12 ans) =  
Total ……………€ 
 

 
Contact : Christian Van Hooren   02.424.05.48 

Choix Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Sangria 
ou 

  

Choix Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Sangria 
ou 

    

Jus de fruits 
  

    

      

Potage 
  

    

      

Bouchées à la reine 
ou 
  

    

Rôti de porc – 
sauce Madeire – chicons braisés 

    

      

Gratin Dauphinois 
Ou 
  

    

Riz 
  

    

      

Mousse au chocolat     



 
 

 
 

 
Rappelez-vous le texte proposé le mois dernier : 
une « relecture » d’un passage de l’Evangile 
selon Matthieu, évangile qui a été lu les 5 et 6 
février. Il est extrait d’un ouvrage qui entend 
vulgariser la lecture des Evangiles et se 
présenter comme une vie de Jésus. Les 
évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont été 
superposés pour éviter les doublons, mais 
enrichir le récit de l’un par les détails cueillis 
chez les deux autres. Puis, l’évangile de Jean a 
été inséré dans le tout. 
 
La traduction est celle du P. Lagrange. Certains 
mots peu explicites ont été remplacés par une 
paraphrase de manière à rendre l’idée plus 
claire. Ce texte de l’évangile est imprimé en 
caractères italiques. En caractères droits sont 
inclus des détails historiques, des références 
aux coutumes de l’époque, des explications sur 
les idées, croyances, dévotions, pour mieux 
faire comprendre le texte d’origine. 
 
C’est ainsi que ce livre peut se lire comme un 
évangile unique, si on se limite au texte en 
italique, ou comme une biographie détaillée de 
Jésus replacé dans son pays et son époque. Le 
but de l’ouvrage ? L’auteur le détaille ainsi : « … 
divulguer et rendre plus abordable la Vie du 
Christ à travers son Evangile, par une 
présentation plus moderne et plus adaptée. » Et 
il avertit ses lecteurs : « Le présent livre n’est 
pas un ouvrage d’exégèse sacrée. Il vise 
simplement à faciliter au grand public et au 
monde du travail, peu versés dans la lecture 
des Livres Saints ou déconcertés par des 
présentations trop savantes, un premier contact 
avec l’Evangile. » 
 
Des spécialistes ont relu l’ouvrage en détail 
pour assurer le respect de la traduction, 
l’exactitude de la chronologie et des détails 
historiques apportés. Mentionnons aussi des 
illustrations de Marie Pignal. 
 
 
 
 
 

Il est dommage que l’auteur n’explique pas le 
choix du titre de son ouvrage : « LE 
LIBERATEUR » - Vie de Jésus-Christ. Car le 
message de Jésus est bien une « libération » 
dont l’Eglise d’aujourd’hui devrait parfois être 
plus convaincue. 
 
Nous nous rapprochons de la solution de 
l’énigme. Sachez encore que l’Imprimatur date 
de Paris, le 15 octobre 1945 et que le livre est 
publié par les « Missions Ouvrières 
Paroissiales » à Issy-les-Moulineaux. Ce livre a 
connu chez nous une grande dispersion dans 
les années quarante et a mené beaucoup de 
jeunes et moins jeunes à Jésus. Son auteur : RP 
THIVOLLIER. 
 
Maintenant, vous savez tout… il reste à 
découvrir ce trésor. 

Enigme littéraire 
Laurent Hombergen 
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Ensemble en ParoisseEnsemble en Paroisse  
 

Journal mensuel de la 
communauté francophone de la 

paroisse Sainte-Cécile 
 

paraît mensuellement sauf juillet et 
août 

 
Editeur responsable : 
Philippe THONNARD  
Rue de Termonde 54 
1083 BRUXELLES 
 
Equipe rédactionnelle : 
P .  Thonna rd ,  J .  Po i r i e r , 
L. Hombergen, C. Thonnard, 
D. Crèvecœur 
 
 
Les propositions d’articles ou vos 
avis sur le contenu du journal sont 
reçus à l’adresse de l’éditeur 
responsable ou par mail : 
 
philippe.thonnard@skynet.be 
thlahombergen@skynet.be 

Collectes de janvier 2011 
1er et 2 janvier En faveur des Missions € 71,24 

8 et 9 janvier En faveur de la Fabrique d’église € 129,09 

15 et 16 janvier  € 131,75 

22 et 23 janvier  € 85,01 

29 et 30 janvier  € 117,95 

 Merci à la communauté pour sa générosité  



Périodique mensuel 
Ne paraît pas en juillet et en août 
 
Bureau de dépôt : Bruxelles 8 
 
Editeur responsable : P. Thonnard 
    Rue de Termonde 54 
    1083 Bruxelles 

Belgique—
België 

P.P. 
1080 Bruxelles 8 

1/9267 

 

Mars 2011 

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. 

 

Equipe liturgique 
Marie-Thérèse Ginion 02.468.11.21 

 

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 

Alexandre Thierens 02.502.15.21. 
(0486.93.57.37.) 

 

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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