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Editorial 
 

 
Séduction 

 
Durant les vacances, j’ai été en contact avec 
une personne séductrice. 
Je ne parle pas d’une personne séduisante (si 
c’était le cas, je ne le dirais à personne et le 
garderais pour moi) mais bien séductrice. 
 
Quelle différence me direz-vous ? 
 
Intuitivement, je faisais une différence entre les 
deux : pour moi, le côté « séducteur » a un 
aspect négatif que n’a pas le côté 
« séduisant ». Et mon grand ami « Petit 
Robert » me renforce dans mon idée : associés 
à « séduisant », on trouve « charmant, plaisant, 
… » mais pour « séducteur » on trouve 
« corrupteur » ! 
 
Pourquoi venir avec cela dans un éditorial de 
rentrée ? 
 
Mon expérience estivale m’a fait réfléchir sur 
ces personnes qui cherchent à tout prix à plaire 
au point que cela en devient malsain pour les 
gens qui sont en contact avec elles. Et en ce 
mois de rentrée, point de départ d’une nouvelle 
année que je nous souhaite riche en rencontres 
diverses, je pense utile que nous restions 
attentifs à ces personnes attachantes au 
premier contact mais parfois « destructrices » 
par la suite (vous aurez sans doute remarqué 
que « séductrices » et « destructrices » 
utilisent, à deux près, les mêmes lettres). 

(Suite page 19) 

Sommaire 

 

Philippe Thonnard 

Editorial 



Agenda de Septembre 2011 

1  

2  

23ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de Domus Dei. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

24ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

10  

11  

12  

13 9.30, réunion de l’équipe liturgique. 
20.00, réunion de l’équipe paroissiale. 

14  

15  

16  

25ème dimanche de l’année 
Collecte pour la catéchèse des enfants. 
 
Permanence : Claire Dehaes, 02.428.70.18. 

17  

18  

19  

20 14.00, réunion « Deuil—Funérailles », 
à ND de Lourdes. 

21 10.00, réunion du comité de gestion. 

22  

23  

26ème dimanche de l’année 
Collecte pour la présence chrétienne dans les 
médias. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

24  

25  

26  

27 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

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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Echos de l’Equipe 

Pastorale 
 

C'est le 23 mai dernier que s'est tenue la 
deuxième assemblée paroissiale de cette année. 
Elle n'a pas rassemblé de grandes foules, mais 
les participants, une bonne vingtaine sans 
compter les membres de l'EP, se sont montrés 
intéressés, intéressants et même vraiment 
coopérants. 
 
Cette assemblée envisageait pourtant de faire le 
point sur nos avancées en Unité Pastorale avec 
l'UP de Jette après, si je puis dire, presque une 
année de vie commune. 
 
Chaque sous-groupe de réflexion formé pour 
cette soirée a souligné les difficultés à vivre et à 
se maintenir, des équipes de catéchèse 
préparatoire aux sacrements d'initiation ou à la 
profession de foi. Ces difficultés sont 
croissantes pour les groupes d'ados. 
 
Ce constat n'est pas propre à Ste-Cécile; il se 
vérifie aussi dans les autres paroisses de l'UP et 
certainement au-delà de ses « frontières ». 
 
Le sujet continuera donc à faire couler 
beaucoup d'encre, disons à faire parler et 
communiquer les différentes EP locales, dès ce 
mois de juin d'ailleurs, pour un meilleur agir 
pastoral dans un futur (le plus proche possible). 
 
La communication, un autre enjeu de taille ! 
Comment toucher les paroissiens? Que leur dire 
et comment ? La clarification et la meilleure 
diffusion des communications ou des messages 
est régulièrement inscrit à l'ordre du jour de nos 
réunions, mais... les rouages grippent 
quelquefois. 
 
Actuellement, un projet d'affiche grand format 
est en cours de réalisation : une mise à jour 
personnalisée, avec photos couleurs, d'un 
classique mais efficace organigramme. Ce 
devrait être un moyen simple et efficace de 
rappeler à tous les paroissiens le 
fonctionnement général de leur paroisse et de 
l'UP. Il manque encore quelques photos de 
certaines personnalités pour finaliser cette 

affiche. Affaire à suivre, donc... de près. 
 
Cette année, les bénévoles ont été mis à 
l'honneur au cours d'une soirée de fête ! Nous 
devons cette heureuse initiative à un souhait de 
l'équipe de gestion en cette année des 
bénévoles. Elle sera reconduite dès l'an 
prochain, avec autant de succès, nous 
l'espérons. Tout ce qui crée ou favorise le 
« relationnel » ne peut que renforcer la vie en 
paroisse et son ossature chrétienne. 
 
C'est pour cette même raison, qu'est pris très 
au sérieux, le désir de plusieurs d'entre vous (et 
d'entre nous) de renouer avec au moins une 
journée de récollection ou de réflexion en 
paroisse chaque année. Nous aurons 
certainement l'occasion d'approfondir ce sujet 
ultérieurement. 
 
Ce billet ne prétend pas vous faire une liste 
exhaustive de tout ce qui a été débattu ou 
décidé en EP. Mon objectif est de garder le 
contact avec vous par le biais du bulletin, et de 
transmettre simplement quelques lignes de 
force. 
 
Quels que soient les lieux où vous ont conduit 
les routes de vos vacances, je vous souhaite 
une belle et bonne année pastorale. 

Vie en paroisse 
Jacqueline Poirier 



Vie en paroisse 
Catéchèse de préparation à la premières des communions 

 
       A l'attention des parents d'enfants de 2e à 4e année 

primaire ou qui auront entre 8 et 10 ans en 2012. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est entré en seconde primaire. 
Si vous le souhaitez, sans doute est-ce le bon moment pour qu’ensemble vous vous mettiez en route 
pour préparer la célébration de la première communion. 
‘Communier’, c’est accepter de s’asseoir à la table du Seigneur, pour se nourrir de sa Parole et de 
son pain, et faire partie de la fraternité chrétienne réunie autour du Christ et dans son Esprit. 
 
Cette préparation se vit d’une part au cours de religion catholique auquel l’enfant participe dans le 
cadre de l’école. Elle sera aussi enrichie par une série d’animations plus spécifiques qui l’aideront à 
comprendre ce qu’est la messe (l’Eucharistie) et la communion proprement dite. 
 
Pour la mettre en œuvre, nous vous proposons : 
 

1. de venir régulièrement aux célébrations du samedi soir ou du dimanche, au cours 
desquelles sont organisés des animations spécifiques pour les enfants, 

2. d’inscrire votre enfant aux petits groupes de préparation qui seront organisés en vue de 
la première des communions, 

3. de participer, si vous le souhaitez, à l'animation des groupes d'enfants qui se préparent à 
cette étape de leur vie chrétienne. 

 
Des réunions seront organisées pour les parents désireux soit de pouvoir être davantage informés, 
soit de procéder à cette inscription pour la première des communions qui sera faite au cours du 
troisième trimestre scolaire, entre fin avril et juin 2012. 
 
Pour s’inscrire, vous êtes invités (selon votre lieu d’habitation ou votre choix) à venir aux réunions 
suivantes : 
 
Pour la paroisse St-Joseph (Dieleghem) : le mardi 20 septembre 2011 à 20h15 au local sous l’église 
St-Joseph, 36 rue Rémy Soetens, 
Pour la paroisse Notre-Dame de Lourdes (av. Ch Woeste) : le jeudi 6 octobre 2011 à 20h15 à la 
salle à l’arrière de l’église Notre-Dame de Lourdes (av. Charles Woeste), 
Pour la paroisse Ste-Claire (av. de Heyn) : le mardi 4 octobre 2011 à 20h15 à l’église Ste-Claire, 104 
av. Joseph de Heyn, 
Pour la paroisse St-Pierre (place Cardinal Mercier) : lors des eucharisties du dimanche à 11h15 
jusqu'au 16 octobre 2011 et rencontrer la responsable (Laurence Bournonville). Une réunion pour 
les parents déjà inscrits se fera par après, 
Pour la paroisse Ste-Cécile (parvis Ste-Cécile à Ganshoren) : le vendredi 7 octobre 2011 à 20h00 à la 
salle à l’arrière de l’église Ste-Cécile, parvis Ste-Cécile. 
 
 
Renseignements : abbé Jean-Robert Mifuku 0474/69.53.10 - 02/479.55.45. 
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Vie en paroisse 
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Rejoindre une Communauté de Foi 
Catéchèse de préparation au ‘Je Crois’ (profession de foi). 

 
        A l'attention des parents d'enfants de 5e année 

primaire ou qui auront 12 ans en 2013. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant est entré en cinquième primaire. 
 

Si vous le souhaitez, sans doute est-ce le bon moment pour qu’ensemble vous vous mettiez en route 
pour préparer la célébration, en fin de sixième primaire, de son ‘je crois’. 
 

Appelée aussi ‘profession de foi’ ou ‘Communion solennelle’, le ‘je crois’ est ce moment où l’enfant, 
après une réflexion en groupe de près de deux ans, et dans la maturité de son âge, exprime de 
façon plus solennelle sa foi, ce en quoi il croit. C’est un moment de communion, dans lequel il 
exprime son désir de rejoindre la communauté chrétienne réunie autour de la Parole et de la table 
du Christ et dans son Esprit. Il se prépare ainsi à faire par la suite sa confirmation (vers 15 ans ou 
plus tard). 
 

Cette préparation se vit d’une part dans une initiation à l’écoute de cette Parole du Seigneur et du 
sens qu’elle peut avoir pour nous ; et d’autre part, dans une découverte de la liberté intérieure et du 
désir qu’il y a en chacun, en chacune - y compris les grands enfants - de fraternité, de paix et de 
découverte de la présence divine. 
 

Pour la mettre en œuvre, nous vous proposons : 
 

1. de venir régulièrement aux célébrations du samedi soir ou du dimanche –en particulier 
aux messes des familles, au cours desquelles sont organisés des animations spécifiques 
pour les enfants, 

2. d’inscrire votre enfant aux petits groupes de préparation qui seront organisés en vue du 
‘Je crois’.  

 

Des réunions seront organisées pour les parents désireux soit de pouvoir être davantage informés, 
soit de procéder à cette inscription pour le ‘Je crois’. 
 

Pour cela, vous êtes invités (selon votre lieu d’habitation ou votre choix) à venir aux réunions 
suivantes : 
 

Pour la paroisse St-Joseph (Dieleghem) : le jeudi 29 septembre 2011 à 20h00 au local sous l’église 
St-Joseph, 36 rue Rémy Soetens, 
Pour la paroisse Notre-Dame (av. Ch Woeste) : le mercredi 28 septembre 2011 à 20h00 à la salle 
Excelsior, 8 rue de l’Eglise St-Pierre, 
Pour la paroisse St-Pierre (place Cardinal Mercier) : le mercredi 28 septembre 2011 à 20h00 à la 
salle Excelsior, 8 rue de l’Eglise St-Pierre 
Pour la paroisse Ste Claire (av. de Heyn) : le jeudi 29 septembre 2011 à 20h00 au local sous l’église 
St-Joseph, 36 rue Rémy Soetens, 
Pour la paroisse Ste-Cécile (parvis Ste-Cécile à Ganshoren) : pour les enfants qui entrent en 5ème 
primaire, le jeudi 29 septembre 2011 à 20h00 au local sous l’église St-Joseph, 36 rue Rémy 
Soetens ; pour les enfants qui entrent en 6ème primaire et qui ne sont pas inscrits, le mercredi 21 
septembre 2011 à 20h15 à la salle à l’arrière de l’église Ste-Cécile, parvis Ste-Cécile. 
 

Renseignements : abbé Benoit Hauzeur 0473/30.37.33 et Marie-Paule Gendarme, animatrice 
pastorale, 0495/89.94.66. 



 
Voilà maintenant plus d'une année 
que de semaine en semaine, vous 
pouvez chanter et participer à la 
messe au rythme des projections 

« powerpoint ». 
 
Pour réaliser tout cela, ce n'est pas trop 
compliqué. Il suffit de faire preuve de bonne 
volonté et d'un peu d'imagination pour le 
choix des photos illustratives. 
 
Avec le temps, toutefois, il arrive qu'une 
certaine fatigue s'installe et il est parfois 
réconfortant de savoir que l'on peut passer la 
main à quelqu'un d'autre. 
 
Si vous désirez connaître la façon dont tout 
se fait, si vous désirez apporter un peu 
d'aide, de soutien pour le choix des 
illustrations ou pourquoi pas de temps à 
autre prendre en charge cette tâche afin de 
me permettre de souffler de temps en temps, 
n'hésitez pas à me contacter. 
 
Il y a vraiment moyen de faire de chouettes 
petites choses dans les projections 
powerpoint pour accompagner la célébration. 
 
Je compte sur vous, sur votre bonne volonté, 
vos idées et votre talent. 
 
Merci. 
 
Claire Nardi – Dehaes (02/428.70.18) 
claire_dehaes@hotmail.com 
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A vos agendas 

fête de Ste-Cécile le 
20 novembre 2011 

 
En cette rentrée après les vacances, n’oubliez 
pas d’inscrire dans vos agendas la date de la 
prochaine fête traditionnelle de Ste-Cécile qui 
aura lieu cette année le 20 novembre. 
 
Comme chaque année, nous aurons une 
messe bilingue à 10h30, animée par nos 
deux communautés. Cette messe sera suivie 
du traditionnel apéritif offert à l’assemblée. 
 
L’an dernier, vous étiez très nombreux à 
répondre à l’ appel nov2010 - nov 2011 lancé 
en faveur du grand entretien de nos orgues. 
En novembre 2010, nous avions organisé un 
buffet sandwich suivi d’un concert d’orgues 
et autres instruments. 
 
Cette année, le comité des fêtes doit encore 
se réunir en septembre mais nous pouvons 
déjà vous informer que la messe sera à 
nouveau suivie par un buffet sandwiches 
convivial dans le local polyvalent. 
 
A 15h00, nous aurons un concert dans 
l’église donné par la chorale SONAMBULLE, 
au profit de nos orgues. Vous en saurez plus 
dans le prochain journal. Cette chorale 
résolument jeune et dynamique, dirigée par 
Nathalie et Christine Dufour, que les habitués 
des Matinées Chantantes et les Jettois ont 
bien connues, nous présentera un spectacle 
de grande qualité. A Ste-Cécile, il y aura peu 
de places pour l’accompagnement musical, 
les chorégraphies et les jeux de lumières 
mais Sonambulle nous proposera de larges 
extraits du prochain grand spectacle qu’ils 
préparent pour 2012. 

Vie en paroisse 

Martine Leduc 

Claire Nardi 



Vie autrement 
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En vacances, cheminer… 

péleriner… chanter 
 

La vie des chrétiens est souvent faite de 
cheminements, de routes empruntées : ne dit-
on pas que l’on chemine vers Noël et surtout 
pendant le Carême que l’on chemine vers 
Pâques. 
 
Dès les beaux jours, certains reprennent une 
longue tradition qui date du Moyen-Age : celle 
des pèlerinages (en Belgique ou à l’étranger). 
Certains pèlerinages prennent parfois des 
allures de découvertes touristiques (voyage en 
car avec arrêts dans de beaux hôtels 
confortables, voire même des croisières de 
luxe). Mon but ici est d’aborder le pèlerinage à 
pied, selon l’ancienne tradition. 
 
Le plus célèbre de ces grands pèlerinages à 
pied est celui de St Jacques de Compostelle qui 
depuis quelques années a pris une grande 
ampleur. Certains prennent la route pour 
plusieurs semaines, d’autres marchent chaque 
année sur une partie du trajet. On voit des 
pèlerins partis sans motifs spirituels qui font 
cela comme un simple exploit sportif. Nous 
n’avons pas à juger car même si on le fait avec 
un relai en voiture en logeant dans des hôtels 
avec piscine comme cela existe parfois, on ne 
revient pas pareil après une telle route. Certains 
paroissiens à Ste-Cécile ont entamé ce périple 
séculaire. 
 
Parmi mes amis choristes de Sylvanes, il y a 
aussi un grand nombre de pèlerins qui ont pris 
la route de St Jacques, dont notre chef de 
chœur, chantre à l’abbaye, Jean-François 
Capony (pour rappel nous l’avons accueilli 2 fois 
à Ste-Cécile pour des messes festives en 2006 
et 2008). 
 
Marqué par cette route qu’il a commencée il y a 
plusieurs années et qui se terminera en 2011, 
Jean-François a mis en œuvre, sous la forme 
d’un oratorio qui a pour titre “Le Pèlerin”, une 
partie du fruit de ses méditations et des 
personnages qui ont marqué son chemin. Le 
soliste-récitant : un pèlerin nous aide tout au 
long de l’œuvre à découvrir tour à tour les 

figures marquantes qui l’accompagnent au long 
de sa route : la Vierge Marie, St François et 
Claire d’Assise, Agnès de Langeac, Ste Foy de 
Conques, St Sernin de Toulouse et bien entendu  
l’Apôtre St Jacques (enterré à Compostelle). Il  
aurait aussi pu y avoir des évocations de St 
Jean de la Croix ou Ste Thérèse d’Avila et bien 
d’autres saints espagnols (cela aurait rallongé 
l’oratorio qui dure déjà 2h). Les textes de cette 
œuvre à caractère international sont non 
seulement en français mais aussi en occitan, en 
espagnol et en latin. Les musiques sont 
extraites du vaste répertoire composé par le 
père André Gouzes (dominicain) mais aussi le 
grand hymne moyenâgeux tel le Deum Pater  
(codex Calixtinus) repris par Marcel Peres 
(Ensemble Organum). 
 
Pour les choristes du grand chœur ou les 
solistes, cet oratorio est devenu en quelque 
sorte notre pèlerinage vers St Jacques. Les 
premiers chœurs se sont d’abord rassemblés en 
Auvergne à St-Saturnin puis en région 
parisienne. Depuis l’an dernier, pour la seconde 
année, une semaine de stage était organisée en 
juillet à l’abbaye de Sylvanes pour apprendre  
ou retravailler cet oratorio. 
 
« Le Pèlerin » tourne ainsi en France depuis  
l’an dernier : église St-Gervais à Paris, la 
cathédrale du Puy en Velay, Champeaux. J’ai   
pu rejoindre le chœur pour les concerts à 
Conques et à Sylvanes( festival international de 
musique sacrée 2010 et 2011), à Valenciennes,   
et en la cathédrale Ste-Cécile d’Albi. 
 
Faire ce genre d’expérience, c’est comme si  
l’on partait en pèlerinage. Le pèlerin marche 
avec ses pieds, nous marchons par et avec  
notre voix et notre cœur. Non seulement nous 
avons la joie de chanter dans des lieux 
magnifiques, riches de spiritualités et de 
symboles mais travailler avec Jean-François  
c’est aussi travailler le souffle, améliorer et  
développer ses capacités musicales. Notre chef  
est très exigeant sur la qualité, la justesse, etc. 
Avec patience, il insiste et nous fait reprendre   
pour que chacun donne le meilleur de lui-même 
sans oublier que la majorité d’entre nous reste  
des amateurs. Grâce à lui, chanter c’est aussi et 
surtout rentrer dans des textes et y découvrir 
des figures importantes, habiter une 

Martine Leduc 

…/… 



musique et des paroles et les partager avec 
l’assemblée. Au cours de nos concerts, 
l’assemblée sera invitée à nous rejoindre dans 
notre démarche spirituelle. Cela m’a permis de 
découvrir et aimer Ste Foy ou la bienheureuse 
Agnès de Langeac, faire confiance avec St 
François et Ste Claire, etc. 
 
L’expérience de Valenciennes en mai dernier fut 
très riche : une bonne centaine de choristes du 
Nord de la France et de Valenciennes et une 
trentaine de belges ont préparé cet oratorio 
pendant plusieurs week-end au centre diocésain 
de Valenciennes en vue d’un concert donné au 
profit de la pastorale des jeunes du diocèse 
Nord Pas de Calais – Cambrai. Les 4000 euros 
de bénéfice ont servi à financer le voyage en 
car adapté pour de jeunes handicapés qui ont 
pu ainsi participer aux JMJ de Madrid avec les 
autres jeunes de la région. 
 
Le stage de cette année a permis aussi de faire 
de nouvelles amitiés, et de retrouver des amis 
de longue date, de faire de nouveaux projets et 
découvertes, de partager des passions, etc. 

 
Ce pèlerinage n’est pas terminé : le 8 octobre 
notre chœur est invité à participer à la clôture 
des Etats Généraux du Christianisme organisés 
par l’Université Catholique de Lille, le journal 
« La Vie » et le Diocèse de Lille. Deux cents 
choristes, dont une trentaine de belges, feront 
partie du grand chœur qui chantera “Le Pèlerin” 
en la Cathédrale de Lille Notre-Dame de la 
Treille. L’an prochain plusieurs concerts sont 
déjà en projet : abbaye d’Aubazine dans le Lot, 
Cahors, Brive et peut être Périgueux. En ce qui 
concerne la Belgique, un projet pour Bruxelles 
est à l’étude pour 2013. Selon le souhait de Mgr 
Kockerols, nous inviterons principalement des 
jeunes à se joindre au grand chœur pour 
préparer et chanter « le Pèlerin » à Bruxelles. 
Jean-François parle aussi de pouvoir chanter à 
St Jacques de Compostelle en 2013. 
 
Voila encore beaucoup de joie, de découvertes 
et de partages en perspective. 

Vie autrement 
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Collectes de mai 2011 
7 et 8 mai En faveur de la Fabrique d’église € 210,09 

14 et 15 mai Pour la formation des prêtres € 187,46 

21 et 22 mai  € 132,50 

28 et 29 mai Pour les institutions de santé € 66,75 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes de juin 2011 
2 juin  € 62,03 

4 et 5 juin En faveur de la Fabrique d’église € 126,97 

11 et 12 juin  € 127,12 

18 et 19 juin  € 133,60 

25 et 26 juin  € 70,97 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes de juillet 2011 
2 et 3 juillet En faveur de la Fabrique d’église € 150,17 

9 et 10 juillet  € 75,16 

16 et 17 juillet  € 78,71 

23 et 24 juillet  € 69,88 

30 et 31 juillet  € 73,40 

 Merci à la communauté pour sa générosité  
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Cela se fête à Liège où les premiers salésiens 
et les premières sœurs salésiennes sont arrivés 
en novembre 1891 ! 
Ce car peut vous emmener sur le site des festivités 

le 8 octobre 2011 
Lieux d’embarquement :  
 

- Rue Vandervleet 35 à Jette à 8h précises, 
- Eglise Ste-Cécile à Ganshoren à 8 h 15 précises 

 
Au retour, les mêmes arrêts que pour l’embarquement 

 
 
 
 
 
 

 
Réservation obligatoire chez sr Annie : tél 02 425 23 23 
 annie.sn@hotmail.be Rue Vandervleet 35  1090 Jette 
 

ou sr Agnès : tél 02/468 04 77 
agnese_belgio@hotmail.com Rue Vanderveken, 40 1083 Ganshoren 
 
Si ce car vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire, c’est 
très important !... 



Invitation à lire 
 

 
L’espérance du Cardinal 

Olivier LEGENDRE, J.C. Lattés, 2011 
 
Après « Confession d’un Cardinal », publié en 
2007, Olivier Legendre poursuit ses entretiens 
(fictifs) avec son cardinal. 
 
Cette fois-ci l’auteur aborde de nouvelles 
questions relatives à l’Eglise et à la foi. 
 
Dans la première partie intitulée Le Prince et les 
petites gens, Olivier Legendre évoque le fossé 
qui existe entre le commun des fidèles et Rome. 
 
Il débute par les premières difficultés 
rencontrées par Benoît XVI au début de son 
pontificat : de véritables incendies. Et de 
développer la réintégration des évêques 
intégristes, les abus sexuels commis par des 
prêtres et des religieux, et l’affaire peut-être 
moins connue, mais tout aussi grave des 
Légionnaires du Christ (véritable secte au sein 
de l’Eglise). L’auteur y développe à la fois les 
intentions du pape, les manipulations qu’il subit, 
ses erreurs d’appréciation mais aussi son 
honnêteté et sa fermeté. 
 
La gestion de l’Eglise et la fonction du pape font 
l’objet de longues conversations : l’Eglise, 
mondialisée, ne peut plus fonctionner comme 
lorsqu’elle était ancrée principalement en 
Europe. 
 
Et de plaider pour les conciles par continents, 
permettant une plus grande proximité (et plus 
grande liberté d’expression de la foi). 
 
Fastes du Vatican (capa magna, tiare, 
richesses…), goût du secret, Curie et 
bureaucratie sont pointés comme des obstacles 
à la crédibilité de l’Eglise et de son message 
évangélique. 
 
La deuxième partie Les conversions du Cardinal 
raconte, toujours sous la forme de dialogues, 
les différents chocs vécus par ce cardinal de 
Curie pour en arriver à ses choix de fin de vie : 
vivre au milieu des plus pauvres. 
 
 

Enfant, la découverte de la Bible, la rencontre 
interreligieuse d’Assise, la force et le 
rayonnement de saint François, la découverte 
de l’Arche de Jean Vannier : autant d’étapes 
dans sa vie qui l’amènent à s’interroger sur la 
manière de vivre l’Evangile aujourd’hui, dans un 
monde de violence et d’intolérance où les 
chrétiens sont minoritaires. 
 
On aura compris que l’espérance du cardinal 
trouve ses motivations dans tout ce qui germe 
aujourd’hui et qui rapproche l’Eglise des plus 
pauvres. 
 
Comme l’ouvrage précédent, celui-ci se lit 
comme un roman, avec ses anecdotes, les 
promenades dans Rome et Assise. Mais au 
cœur du récit : quel avenir pour l’Eglise et pour 
l’Evangile ? 

Jean-Marie Bruyndonckx 
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Vie en paroisse 

Août ! Eté pourri ! Et il ne reste plus que 14 jours pour faire mentir les mauvais présages ! 
-Où voulez-vous en venir ? 
-De quoi parlez-vous donc ? 
 
Ah ! si vous n’avez pas encore compris, c’est que vous n’avez jamais participé au festin du 
15 août à Ste-Cécile ! 
 
Mais, car il y a un « mais », cette année, le soleil nous boudait depuis si longtemps ! C’est à 
croire qu’il n’appréciait guère ni Marie, ni notre patronne ! 
J’ai entendu des bruits dans le couloir qui disaient : « Cette fois-ci, on n’y coupera pas - 
nous aurons la drache, quelle tristesse ! » 
 
Par contre, les cœurs vaillants redonnaient confiance avec une certitude parfaite dans leurs 
dires : «  Jamais il ne pleut le 15 août. Allons, remontons nos manches, il faut y croire ! 
Apportons les chaises, préparons les planches et dressons les tables ! 
-Qui s’occupe des nappes ? 
-Qui s’occupe du vin ? 
-Ah ! Rose Strens propose de la soupe au potiron ! 
-Toujours les mêmes pour mettre le barbecue en route ? 
-Chouette, on a prévu un apéro ! » 
Voilà qui est bien plaisant à entendre ! 
 
1 heure plus tard… 
Et tout se réalisa suivant ces répliques encourageantes. 
 
-Nous avons mangé nos brochettes dehors, 
-Nous avons bu le bon vin qui réjouit l’atmosphère, 
-Nous avons goûté le délicieux camembert réchauffé dans les braises, 
-Nous avons dégusté la glace, apothéose de nos retrouvailles festives, 
 
Alors, pour ceux qui n’étaient pas là, il ne restera plus qu’à vous joindre au groupe des 60 
lurons céciliens qui ont passé des heures bien agréables ce jour-là. 
 
Que dire de plus si ce n’est MERCI ! TROIS FOIS MERCI ! à toutes les bonnes volontés qui 
ont donné de leur temps pour réaliser ces moments de connivence et de partage. 
 
A l’année prochaine. 

 
Marie-Thérèse GINION 

Quelle agréable après-midi j’ai passée avec vous tous, c’était très 
convivial. Je connaissais beaucoup de personnes et fait connaissance 
avec d’autres. Merci à toute l’équipe et à très bientôt pour d’autres 
activités. 
 

Annie WAROQUIER 



Vie en paroisse 

C’est une tradition vénérable 
Qu’il serait fâcheux d’oublier 
Se trouver nombreux à la table 
D’un barbecue à partager 
 
15 août : la tradition est respectée 
Invité attendu : le soleil 
Répond présent et l’amitié 
Circule comme le vin des bouteilles 
 
Aux actrices et aux acteurs 
De cette journée réussie 
Pour ces vrais moments de bonheur 
Que dire sinon : merci, merci ! 
 

Marie-Françoise FRANSOLET 

Laurent l’avait prédit : nous aurons du soleil pour notre barbecue paroissial. Ce fut une belle 
après-midi, très agréable, très conviviale, très amicale, très Sainte-Cécile, quoi. 
 
Après la messe, nous sommes allés prendre l’apéritif. Les courageux habituels nous avaient 
précédés et préparaient les tables avec entrain et bonne humeur. Michel, notre cuistot 
habituel s’activait au fourneau. On aurait dit une ruche en pleine activité : les allées et 
venues avec les tables, les chaises, les nappes, la vaisselle, il y a des courageux dans la 
paroisse. 
 
Le feu est prêt… on peut cuire… c’est parti ! 
- Qu’est-ce que tu as apporté, toi ? Ca a l’air bon, je peux goûter ? 
Et on partage dans la bonne humeur. 
 
Oui, vraiment, ce fut une belle et bonne après-midi. Et ce n’est pas le café excellent (merci 
Theresa) qui va clôturer le repas : beaucoup attendent avec impatience la petite musique 
annonciatrice du glacier. Il y en avait pour tous les goûts : fraises, cerises, melon, une 
coupe pour les plus gourmands, un cornet pour les plus timides, mais avec de la crème 
fraîche. 
 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour nous préparer cette belle après-midi, je 
n’ose pas citer de noms, j’aurais peur d’oublier quelqu’un, ne serait-ce que ceux qui ont fait 
la vaisselle et tout rangé après, (ce sont les mêmes que ceux du début, d’ailleurs) celui qui 
a stoïquement veillé derrière le comptoir pour que nous soyons tous abreuvés, ceux qui sont 
venus… et tous les autres. 
 
Merci, merci à tous et à toutes et au 15 août 2012. 
 

Lily VAN EYKEN 
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Voici cette fois un CREDO bien personnel et qui 
ne peut se comprendre qu’après toute la 
réflexion de l’auteur. Nous y reviendrons bien 
sûr le mois prochain. Mais avant tout, il vous 
faut trouver l’auteur ! 
 
Ceci n’est qu’un témoignage personnel, une 
sorte de cri qui se voudrait à la fois singulier et 
non solitaire. 
 
Je crois le « qui parle aux hommes » depuis 
Abraham, dont Jésus de Nazareth est le repère 
in-carné dans le cours concret de l’histoire.. Je 
crois tout ce qu’ « il » dit. Je crois l’Amour, qui 
ne détruit pas le temps et l’espace mais les 
accomplit « ailleurs » ou « autrement ». 
 
Et je ne « crois en l’homme » - obsession 
contemporaine qui se comprend et que je 
partage – que dans ce dialogue. 
 
A cause même de tout ce que je viens de tenter 
de dire jusqu’à ces dernières pages. 
 
L’effort millénaire des hommes aboutit à 
l’incohérence, à l’absurde, au non-sens au nom 
du sens. 
 
Et cela vient de l’homme et non d’ailleurs. A la 
fois le pouvoir de savoir et de faire et le pouvoir 
de construire une impasse. 
 
Or, je refuse le non-sens. Ce serait une 
démission, une lâcheté véritable. Je dirais : une 
sorte de complicité sordide avec je ne sais 
quelle obscurité ou quel vertige que je sens en 
moi comme en nous, et que je récuse malgré 
tout de tout moi-même. Ce serait de l’orgueil, si 
paradoxal qu’il y paraisse. 
 
« Croire », c’est d’abord ce refus. 
 
Bonne recherche pour un titre et un nom 
d’auteur… et au mois prochain. 

Laurent Hombergen 

Enigme littéraire 
 

Invitation à toute la 
communauté paroissiale 

et aux gens qui le 
veulent 

 
Mes frères et sœurs, bientôt nous commençons 
notre nouvelle année pastorale avec toutes ces 
activités au mois de septembre. Je vous 
souhaite une bonne reprise et beaucoup de 
courage pour la commencer avec plus de force,  
de confiance et d’espérance. 
 
Aussi, le mois d’octobre est un mois Marial et 
selon la tradition de l’Eglise Catholique, ce mois 
est consacré à la Vierge Marie, notre Mère. 
Durant ce mois, les chrétiens catholiques ont 
l’habitude de s’associer à Marie pour méditer  
ensemble tous les mystères de la vie de Jésus à 
travers la prière du chapelet et essayer de les 
vivre dans la foi. C’est ainsi qu’au nom de toute 
l’Equipe liturgique de la Paroisse Ste-Cécile, 
j’aimerais vous inviter à venir nombreux, si cela 
pouvait vous inspirer, à vous associer à toute la 
communauté pour prier avec toute l’Eglise en 
communion avec Marie, notre Mère, le chapelet 
tous les samedis soir avant la messe de 17h30, 
donc à 17h00. Cela uniquement pour ce mois 
d’octobre. Mais ceux qui ne le peuvent pas avec 
la communauté pourront le faire selon leur 
convenance. Sentez-vous libre de répondre oui 
ou non à notre appel. 
 
Bonne année pastorale 2011-2012 

Anicet Ngboyo 
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Qu’elles soient séductrices par leurs attitudes 
et/ou leurs paroles, il nous faut rester vigilants 
par rapport à un phénomène qui vise en 
général à nous rendre moins critiques, à 
accepter des idées séduisantes… mais souvent 
simplistes, voire dangereuses. 
 
Bref, laissons-nous mobiliser par ce qui est 
séduisant mais pas manipuler par ce qui est 
séducteur. 
 
Bonne rentrée à toutes et tous. 

(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. 

 

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 
Serge Paternotte 02.465.63.08. 

 

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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