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Editorial 
 

 
Pourquoi faire simple ? 

 
Ma fille ainée vient de terminer une session 
d’examens et ce fut pour moi l’occasion d’être à 
nouveau confronté à une réalité étrange : faut-il 
écrire de manière hermétique pour être reconnu 
en tant que philosophe ? 
 
Son dernier examen portait sur un cours intitulé 
« Christianisme, questions de sens ». Un beau 
programme qui l’avait séduite lors des 
présentations de début d’année. Une partie de 
l’examen consistait à commenter 3 extraits d’un 
philosophe (dont je tairai le nom vu les propos 
de cet éditorial) traitant de Dieu, de la vie et de 
l’amour. 
 
J’ai bien été obligé de constater que sur les trois 
extraits, j’en comprenais un relativement 
correctement, je tâtonnais sur le deuxième et 
pour ce qui est du dernier, je cherche encore la 
signification plus d’une semaine plus tard ! Vous 
me direz qu’étant plutôt d’orientation 
scientifique, la philosophie n’est pas ma 
spécialité ; d’accord. Mais j’ai eu la chance 
d’avoir quelques professeurs de français qui 
m’ont donné le goût de la lecture, et pas 
toujours d’une lecture simple ; donc j’ai quand 
même quelques références. 
 
Mais surtout je me demande pourquoi il faut 
être si complexe, si hermétique pour des sujets 
comme Dieu, la vie et l’amour. J’aime me dire 
que Jésus est probablement celui qui en a le 

(Suite page 13) 
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Agenda de février 2012 

1  

2  

3  

5ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

6ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Michel Roose, 02.425.23.81. 

11  

12  

13  

14 20.15, réunion de l’équipe pastorale 
locale. 

15  

16  

17  

7ème dimanche de l’année 
Collecte au profit du nettoyage et de l’entretien 
de nos locaux. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

18  

19  

20  

21  

22 Mercredi des Cendres. 
Heure et lieu de la célébration pas 
encore fixés. 

23 10.00, réunion de l’équipe « Deuil—
Funérailles ». 

24  

1er dimanche de Carême 
Collecte pour le mazout de chauffage. 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

25  

26  

27  

28 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

29  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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Février 1992 
 
 

 
 

 
Dans le numéro du nouveau journal apparaît un 
nouveau rédacteur qui signe « Clin d’œil ». 
J’avoue aujourd’hui ne plus savoir exactement 
qui signait ainsi ; si quelqu’un a meilleure 
mémoire, qu’il se fasse connaître (ou se taise à 
jamais…). 
 
Ce « Clin d’œil » était d’une actualité 
déroutante… aujourd’hui. Je reprends un extrait 
de son texte : 
 
Nul ne sait aujourd’hui comment va évoluer la 
chose politique en Algérie. 
 
La situation là-bas doit nous interpeller à plus 
d’un titre. L’évolution de la situation sociale, 
politique et religieuse dans ce pays servira de 
modèle à l’ensemble du monde arabe. 
 
Par l’effet « dominos », c’est tout le Maghreb 
qui est directement concerné… 
 
A quelques mois du printemps arabe de 2011, 
avec toutes les questions que posent ces 
modifications profondes dans les pays nord 
africains, la relecture de cet article est 
interpellante. 
 
Plus proche de la paroisse, ce numéro de février 
se penchait également sur l’animation des 
cérémonies de semaine prises en charge par les 
laïcs en cas d’absence de prêtres. A l’époque, 
c’était un des rôles du permanent de l’équipe 
pastorale ; je me rappelle que lors de la 
confection des tours de rôle, nous tentions 
d’estimer au mieux les périodes d’absence de 
notre curé car ces animations étaient, pour 
certains parmi nous, génératrices d’un petit 
stress (même si après coup, le plaisir était très 
grand). 
 
Et le numéro se terminait presqu’en chanson 
avec l’interview de Mireille, une petite nouvelle 
qui veillait depuis peu aux destinées de la 
chorale. 

Jeux Olympiques d’hiver à Albertville en 
Savoie. 
 
Signature du traité de Maastricht. 
 
Jean-Paul II visite le Sénégal. 
 
Un état d’urgence de 12 mois est 
décrété en Algérie. 
 
Référendum sur l’indépendance de la 
Bosnie-Herzégovine. 
 
Début de l’opération « Mains propres » 
en Italie. 
 
Ma fille aînée à 1 an... 

Philippe Thonnard 
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« Au revoir » et merci Anicet. 
 
À la fin de ce mois de janvier 2012, Anicet 
quittera la paroisse Ste-Cécile après 2,5 ans de 
présence discrète, mais combien appréciée chez 
nous. Il ne quitte pas notre pays, puisqu’il va 
encore poursuivre ses études pendant deux ans 
pour achever son programme de formation. 
 
Anicet va rejoindre un autre ensemble de 
paroisses à Anderlecht (l’Unité pastorale « du 
Ring » - formée des paroisses de St-Joseph, 
Notre-Dame de Joie, St-Gérard et Ste-
Bernadette). 
 
Cette Unité s’est retrouvée en difficulté suite au 
départ inopiné d’un prêtre. Et l’évêque comme 
on dit (en l’occurrence en concertation avec le 
responsable de l’Unité du Ring et l’équipe du 
doyenné) a pensé qu’Anicet avait beaucoup 
d’atouts pour le remplacer. Avec le fait d’habiter 
à proximité, de connaître déjà la pastorale 
bruxelloise et d’avoir déjà fait preuve de sa 
capacité à se mettre au service de paroisses. 
On pourrait ajouter que le manque de prêtres 
actifs dans cette Unité lui permettra sans doute 
d’assurer d’avantage de responsabilités que 
chez nous « à Jette ». 
 
Ceci dit, c’est quand même un problème et une 
souffrance pour notre Unité : un problème 
parce qu’Anicet y apportait une aide réelle ; et 
une souffrance parce que dans sa simplicité, 
son écoute et son authenticité, Anicet avait pu 
faire son chemin dans la communauté Ste-
Cécile et y trouver sa place. On voit donc partir 
un ami. 
 
Nous disons donc ‘au revoir’ à notre ami Anicet 
et lui disons merci d’avoir été ce qu’il est lui 
parmi nous et pour ce qu’il nous a partagé au 
long de sa présence ! 
 

Benoît H. 
Dominique C. 
Christian V.H. 

 
 
 
 
 
 

Message de Dominique Crèvecœur, absent, lu le 
29 janvier 2012 à la dernière messe présidée 
par Anicet : 
 
Cher Anicet, 
 
Les événements et les calendriers se 
télescopent et m’empêchent d’être avec la 
communauté célébrante du dimanche matin à 
Ste-Cécile pour te saluer et te remercier des 2 
années et demi passées avec nous. 
 
Je me rappelle le ‘Jeudi Saint 2009’ où tu étais 
pour la 1ère fois à Ste-Cécile. Tu étais en 
Belgique depuis quelques mois déjà, mais tu 
cherchais encore à renforcer des ancrages 
humains et ecclésiaux. J’espère que tu as pu en 
trouver un peu parmi nous. Pendant tout ce 
temps, tu nous as supportés avec nos qualités 
et nos défauts ; jamais je n’ai ressenti que tu 
nous fustigeais pour les seconds, très souvent 
tu nous renforçais dans les premiers ! 
 
Merci Anicet pour ta collaboration dans ton 
ministère de prêtre, discrète, mais bien réelle et 
très largement appréciée par l’ensemble des 
fidèles. Il n’y a pas que ‘ta zus’ qui va te 
regretter, crois-moi ! Ce qui a touché plus d’un 
chez toi, c’est ta simplicité dans les rapports 
humains, ta bonhomie, ta gentillesse, un amour 
certain de l’Eglise et aussi de la vie, ton écoute, 
ton authenticité, tes prises de parole bien 
senties au cours des homélies ou en réunion. 
 
Personnellement, par nos rencontres, j’ai aussi 
côtoyé un ami et un frère en humanité. 
 
Merci Anicet d’être qui tu es ! Merci de nous 
avoir partagé un peu de toi ! 
 
Sûrement qu’on se croisera encore dans l’Eglise 
qui est à Bruxelles : ‘au revoir’ donc … et bon 
vent dans ta nouvelle mission pastorale à 
Anderlecht ! 



 
Equipe pastorale… Porte 

ouverte 
 

On en entend parler de temps à autre, certains 
en parlent même souvent et n’hésitent pas à les 
appeler : les grands chapeaux. Mais qu’est-ce 
exactement que l’Equipe pastorale ? Ouvrons la 
porte pour vous permettre de voir à l’intérieur 
et de regarder se qui s’y passe. 
 
L’équipe pastorale ne veut certainement pas se 
présenter comme une « autorité » mais 
souhaite se mettre au service de la 
communauté pour l’aider à vivre et éclairer sa 
route. 
 
C’est un organe nécessaire à la vie de la 
paroisse. Il ne s’agit pas seulement d’accueillir 
les fidèles lors des célébrations, de faire les 
annonces et d’être responsable de semaine. 
C’est d’abord un lieu de réflexion sur tous les 
aspects de la vie de la communauté, un rouage 
permettant de renforcer toujours mieux la 
collaboration de tous. C’est une équipe 
d’animation qui propose des orientations, des 
initiatives, des moyens de propager le message 
de l’évangile. C’est un lien indispensable avec 
les différentes sections de la paroisse pour plus 
de coordination et d’unité de vues. C’est un lien 
aussi entre la communauté et l’extérieur : unité 
pastorale, doyenné, hiérarchie mais aussi 
autorités civiles quand c’est nécessaire, autres 
communautés religieuses ou mouvements 
divers. 
 
Les réunions de plus ou moins deux heures – 
plutôt un peu plus que moins – sont mensuelles 
et nous nous disons souvent que c’est bien peu 
au regard des objectifs. Notons que très 
souvent, les réflexions se prolongent durant le 
mois par des contacts personnels ou des 
liaisons diverses. Et s’il y a vraiment urgence, 
une brève réunion peut se tenir le dimanche 
après la messe. 
 
L’Equipe est composée de quatre membres de 
droit qui sont les « consacrés » : nos deux 
prêtres référents, Benoît Hauzeur et Dominique 
Crèvecœur, Anicet Ngboyo Mopale et notre 
diacre, Christian Van Hooren, et de six membres 

laïcs, dont Claire Nardi et Jacqueline Huget qui 
ont souhaité quitter l’équipe. Elles sont toutes 
deux vivement remerciées pour ce qu’elles ont 
donné à l’équipe et pour les services qu’elles 
rendent encore ailleurs dans la paroisse. Il y a 
aussi Michel Roose, actuel animateur, qui 
achèvera sont mandat en juin prochain. 
Resteront alors Jacqueline Poirier, Jean-Marie 
Bruyndonckx et Laurent Hombergen. Il sera 
donc indispensable de bientôt renforcer l’équipe 
d’au moins deux ou trois personnes. 
 
Il serait souhaitable que l’équipe soit renforcée 
au mois de mars au plus tard. Il n’est pas 
possible de réunir une Assemblée paroissiale 
d’ici-là. Depuis les débuts de l’Equipe pastorale, 
c’est l’Assemblée paroissiale qui proposait, par 
« appel », des candidats à l’équipe. Ils étaient 
bien sûr libres de répondre ou non à cet appel. 
Ce mode électoral sans candidats se présentant 
eux-mêmes rejoint la manière dont les 
premières communautés chrét iennes 
choisissaient leurs animateurs. Il ne doit pas 
être abandonné mais il faut bien dire qu’il a ses 
difficultés. Le nombre de personnes présentées 
est généralement très réduit. Les paroissiens ne 
se connaissent pas tous suffisamment, des 
personnes valables ne sont pas nécessairement 
mises en avant par l’assemblée en raison 
précisément de cette méconnaissance. Ne 
manquez pas de continuer à proposer les 
personnes que vous croyez susceptibles de 
rejoindre l’équipe pastorale et pour cela, 
communiquez leurs noms à un des membres 
actuels. Mais l’équipe juge bon aussi de 
pratiquer un autre mode de recrutement qui a 
toujours été prévu aussi, mais peu utilisé : la 
cooptation. Les membres actuels de l’équipe 
contacteront individuellement des paroissiens 
pour leur proposer leur entrée dans l’équipe, 
libre à eux bien sûr, d’accepter ou d’écarter 
cette demande. 
 
Nous espérons beaucoup que renforcer l’équipe 
sera un souci de toute la communauté et 
attendons avec impatience vos réactions. 
 
 
 
 
 
 

Vie en paroisse 
Laurent Hombergen 

…/… 
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CONCRETEMENT 
 

 communiquer à un membre de l’équipe le 
nom de la ou des personnes que vous 
verriez bien entrer dans cette Equipe 
pastorale 

 

 s i  l ’ é q u i p e  v o u s  d e m a n d e 
personnellement votre adhésion, vous 
êtes bien sûr(e) libre d’accepter ou de 
refuser, mais n’écartez pas la question 
d’un revers de la main. Prenez le temps 
de la réflexion sur l’importance de cet 
appel. 

 

N’oubliez pas que l’équipe est toujours à 
l’écoute de vos idées et propositions. 

Vie en paroisse 
 

Ensemble en paroisse 
 

Nous devons constater avec regret que les 
participations libres aux frais de la publication 
paroissiale sont en baisse par rapport à l’année 
dernière : 637.75 contre 796 en 2010 qui n’était 
pourtant pas la meilleure année. Heureusement, 
les frais d’impression n’ont pas augmenté 
beaucoup et nous pouvons maintenir 
l’estimation du coût des dix numéros de l’année 
à 10 euros (12 euros) pour ceux qui demandent 
l’envoi postal. 
 
Nous pensons à tous les paroissiens à qui le 
journal est distribué gratuitement au cours des 
célébrations du dernier weekend du mois. 
Songent-ils à participer aux frais d’impression, 
comme toujours dans la mesure de leurs 
moyens ? 
 
Notre idée première serait que le bulletin,  
comme tous les autres services de la paroisse, 
soit gratuit, mais pour cela, nous devons 
attendre que chacun ait compris le sens de la 
Coopération Paroissiale (voir dans ce numéro). 
 
Pour contribuer aux frais du journal, envoyez 
votre participation libre au compte 
 

BE95 2100 5968 4758 
PAROISSE SAINTE-CECILE 

avec la mention : ENSEMBLE EN PAROISSE 
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui 
répondront à cet appel. 
 
Nous remercions aussi les lectrices et lecteurs 
qui nous font part de leurs réactions et nous 
disent apprécier tel ou tel article. Cela 
encourage beaucoup les bénévoles qui assurent 
la confection du journal. Nous sommes bien sûr 
ouverts à vos demandes ou suggestions pour 
réaliser un meilleur « produit ». 

Laurent Hombergen 
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L’Equipe pastorale de la Paroisse Sainte-Cécile 

organise une 
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT, 

ouverte à tous 
 

Thème : comment vivre en humains dans une société multiculturelle, 
avec l’Evangile comme référence ? 

 

Animateur : le Père Dominique Collin     , 
Dominicain belge, responsable de la pastorale universitaire à Liège et conseiller théologique du 
Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC). Il est l'auteur d'un ouvrage récent, paru aux Editions 
Fidélité en 2010 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lieu : Eglise Sainte-Claire, avenue J. De Heyn 104, 1090 Bruxelles 
Précisions et inscriptions : voir feuillets déposés prochainement au fond de l’église 
Sainte-Cécile. 
 

 
A noter sans tarder dans vos agendas ! 

SAMEDI 10 MARS 2012 
de 9h à 16h30 
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Coopération paroissiale 

 
Durant l’année 2011, l’Equipe pastorale a 
provoqué une réflexion et une relance de la 
coopération paroissiale. Il était question de faire 
prendre conscience à chaque paroissien, de sa 
nécessaire participation personnelle dans tout le 
travail d’animation de la paroisse. Il est un peu 
tôt pour faire une estimation à ce sujet. 
 
Mais la fin de l’année amenait la nécessaire 
clôture des comptes 2011. C’est l’occasion de 
faire le bilan. 
 
L’action de relance menée l’année passée a 
amené l’un ou l’autre nouveau participant 
volontaire et malgré cela, le montant total des 
cotisations est légèrement en baisse par rapport 
à l’année précédente : 2997.76 contre 3199.16 
en 2010. D’autre part, le nombre de funérailles 
était inférieur d’où une diminution 
proportionnelle des offrandes et des 
participations volontaires aux frais de 
célébrations. Bien sûr, les frais supportés par la 
coopération sont aussi en baisse, à 5000.00 
contre 6072.00 en 2010. 
 
Au total, la coopération a laissé en 2011 une 
marge de 4715.00 qui a pu être affectée à 
d’autres besoins, notamment les dépenses 
d’énergie, mazout et électricité. Cette marge 
n’était que de 3612 en 2010. 
 
Bien sûr, cette marge ne couvre pas encore 
tous les besoins de la communauté. C’est 
pourquoi il serait bon que tous les paroissiens 
prennent mieux conscience d’une nécessaire 
participation financière, aussi minime soit-elle, 
pour nous permettre d’être totalement 
autonomes dans ce domaine. 
 
Vous trouverez sur la table, dans le fond de 
l’église, le nouveau dépliant qui vous explique 
les buts et le fonctionnement de la coopération. 
N’hésitez pas à l’emporter pour y répondre 
concrètement. 
 
 
 
 

Pour verser votre participation, voici le compte 
à utiliser : 
 

BE09 2100 3526 0057 
AOP SANCTA CAECILIA 

avec la mention: COOPERATION 
 
Pour vous éviter des oublis, il est prudent de 
donner à votre banque une instruction 
permanente mensuelle. Tous les participants 
actuels vous remercient de les rejoindre. 

Laurent Hombergen 

Vie en paroisse 



Invitation à lire 
 

Quand le murmure devient 
cri 

de Tim Guénard 
Presses de la Renaissance 2005, J’AI LU n° 8258 

 
Il me faut d’abord remercier ma petite fille de 
m’avoir fait connaître Tim Guénard. Elle m’a en 
effet offert ce livre en cadeau de Noël en me 
disant : « Je flânais dans la librairie et, par 
hasard, j’ai été attirée par la photo de 
couverture d’un livre qui traînait, abandonné, 
seul, sur un rayon : une petite fille, accoudée à 
une table, la tête enfouie entre ses bras. Pleure-
t-elle ? Et je vois que c’est le même auteur que 
« Plus fort que la haine » que j’avais lu et qui 
m’avait interpellée. Lisant la quatrième de 
couverture de celui-ci, j’étais certaine que cela 
t’intéresserait » Déjà le hasard ! Merci à la 
personne qui a abandonné là ce bouquin. Merci, 
Audrey, de l’avoir remarqué et d’avoir pensé à 
moi. 
 
Tim est né en 1958, marié et père de quatre 
enfants. Apiculteur dans le sud-ouest de la 
France, il accueille dans sa ferme des personnes 
en difficulté. Mais c’est surtout son parcours qui 
est significatif. 
 
Pour Boris Cyrulnik, il est l’exemple vivant de la 
résilience. Jugez plutôt. 
 
A trois ans, il est abandonné par sa mère. Son 
père, alcoolique, le maltraite. A cinq ans, il est 
gravement blessé et hospitalisé. Son père est 
déchu de ses droits paternels et pendant trois 
ans, Tim ne recevra aucune visite. L’Assistance 
Publique le prend en charge et le fait adopter 
par un couple d’agriculteurs. A onze ans, il se 
retrouve en maison de correction, accusé 
faussement d’avoir incendié la grange de la 
ferme. Victime de mauvais traitements, il fugue 
un an plus tard, se cache à Paris, est embauché 
par des braqueurs de prostituées, obligé de se 
prostituer lui-même. C’est dans ce milieu qu’il 
découvre la solidarité qui peut exister entre les 
défavorisés de la vie. 
 
 
 
 
 

A quinze ans, à nouveau la maison de 
correction. Mais une juge lui fait confiance et 
l’envoie en apprentissage chez un tailleur de 
pierres. Il obtient un CAP des Compagnons du 
Devoir. Parallèlement, pour vaincre sa violence, 
gérer son énergie et l’objectif bien clair de tuer 
son père, il pratique la boxe. 
 
Il rencontrera bientôt, par hasard, Jean Vanier 
et le Père Thomas Philippe, les fondateurs de 
l’Arche, communauté qui accueille des 
handicapés mentaux. C’est le chemin qui lui fait 
découvrir Dieu (qu’il nomme le Big Boss), le 
message de Jésus et l’amour des autres qui 
peut tout. 
 
Il n’aura de cesse, depuis, de témoigner de son 
parcours, comme on le lui demande souvent. Il 
a retenu que la rencontre, parfois fortuite, de 
quelqu’un qui écoute et vous fait confiance peut 
changer une vie et redonner espoir. Il veut être 
ce hasard, cette rencontre pour les victimes des 
violences de la vie. Non pas pour les aider, car 
ce serait une erreur, mais les accompagner. Un 
jour même, il pourra dépasser la haine et 
pardonner à ses parents. 
 
Tim Guénard n’a pas étudié la philosophie. Son 
livre ne comporte aucun raisonnement qui le 
mènerait à sa vérité. Non, sa vérité, il l’a 
trouvée dans la rue, dans la bande, en prison, 
dans la déchéance, dans la violence et la haine 
qu’il éprouvait pour ses parents. Et quand des 
rencontres avec des personnes qui l’ont écouté 
et lui ont fait confiance, quand la vie du Fils du 
Big Boss lui a montré comment se vit l’amour, 
comment Il pouvait relever les déchus de la vie, 
il était sur la bonne voie. Et même certaines 
situations de sa vie « précédente » ont pu 
enrichir sa réflexion. 
 
Son livre n’est pas un trésor de littérature, car il 
écrit comme il parle : simple, direct, utilisant 
des images frappantes, évoquant le 
cheminement d’une personne rencontrée pour 
expliquer ce qu’il veut démontrer. Et en cela, 
son livre est un trésor de vie. 
 
 
 
 
 

Laurent Hombergen 

…/… 

Ensemble en ParoisseEnsemble en Paroisse - 10 - Février 2012 



Ensemble en ParoisseEnsemble en Paroisse - 11 - Février 2012 

Il ne se monte aucunement le col, avouant son 
mutisme devant une détresse trop grande qui 
met son cœur à genou. Il cherche dans les yeux 
de l’autre la lumière, parfois très faible, qui est 
en lui malgré les noirceurs et en fera le levier 
d’un renouveau pour l’autre. Mais il n’en tire 
aucun mérite, c’est l’autre qui a fait le pas de le 
rencontrer, c’est peut-être le Big Boss ou son 
Fils et sa bande qui lui ont donné un coup de 
main. 
 
Il dit combien il est écartelé entre les appels qui 
lui font parcourir des milliers de kilomètres dans 
tous les coins du monde et le besoin de 
retrouver sa femme, ses enfants, de vivre sa vie 
de famille et de contempler la nature qui 
l’entoure. Il faut relever aussi la succulence 
avec laquelle il raconte des épisodes 
d’évangile : le fils prodigue ou la femme 
adultère. Là aussi il trouve des enseignements 
pour le conforter dans son souci de rencontres. 
 
Mais j’en ai assez dit, à vous de rencontrer cet 
homme vrai au sens le plus fort du terme. Je 
vous préviens, cela peut vous retourner. Moi je 
vous laisse pour entamer la lecture de son 
premier livre : « Plus loin que la haine » (J’AI 
LU n° 5502) 
 
Vous pourriez aussi revoir utilement l’émission « Noms de 
dieux » RTBF, entretien avec Edmond Blatchen, 
 
et l’émission « Le cœur et l’esprit » RTBF où il est 
interrogé par l’abbé Mawet. 
 
Cherchez « Tim Guénard » sur internet, la documentation 
ne manque pas 
 

Invitation à lire 
 

 
 

L'unité pastorale de Jette vous invite à une 
veillée de chants et de prières animée par 

Jean-Claude Gianadda. 
 
 

Le 28 février 2012 à 20h00 
en l'église Ste-Claire, av Joseph de Heyn à 

Jette. 
 

L'entrée est gratuite. 
 
 
 
Qui est Jean-Claude Gianadda? 
 
C'est un chanteur qui se produit depuis 1977. 
Il a enregistré une cinquantaine de cd. Toutes 
ses chansons sont d'inspiration évangélique. 
 
JC Gianadda aide l'association humanitaire 
Akamasoa du père Pedro, lazariste, qui essaie 
de réhabiliter un bidonville à Madagascar. 

Invitation ... Invitation ... 
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Samedi 11 février : Soirée belgo-rwandaise 
des 40 ans du Jumelage Ganshoren-Rusatira 

 
Pour la soirée belgo-rwandaise des 40 ans du Jumelage (créé en 1972), le Comité de Jumelage 
et ses sympathisants ont concocté un menu des plus prometteurs, avec un spectacle tout en 
découvertes et douceurs de danses rwandaises, de chansons d’ici et d’ailleurs avec Jessica Van 
Hooren et Sophie Shibura, et de contes africains merveilleusement présentés par Belgazou. 
 
Ce sera la 9ème édition de ces soirées, organisée en collaboration avec la Commune, qui ont créé 
une tradition originale alternant plat belge et plat rwandais, intermède belge et intermède 
africain. 
 
Elle se déroulera le samedi 11 février 2012 à partir de 18h30 au pavillon “Les Tarins” (av. 
Mathieu De Jonge, 42). La participation aux frais est fixée à 18 € (8 € pour les moins de 14 
ans) et comprend l’entrée au spectacle, et le repas : apéritif maracuja à l’eau ou vin blanc, le 
potage rwandais aux légumes verts, le plat de paupiettes à la Liégeoise avec pomme au four, la 
salade de fruits exotiques. 
 
Cette soirée permettra de soutenir les petits projets 2012 à Rusatira, en particulier pour le 
matériel scolaire. La photo montre les bancs scolaires de l’école de Kiruhura réalisés au Rwanda 
grâce à la soirée de 2011. 
 
Inscription obligatoire    au 02/427.68.53    ou par e-mail : gilles.labeeuw@skynet.be 
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Cours par correspondance 
 

BIBLE EN MAINS 
 
Approfondir sa foi chez soi ...? 
 
Les cours de Formation Permanente des 
Chrétiens (FPC), à la portée de tout un 
chacun, permettent de prendre du temps 
chez soi, pour approfondir sa foi et ses 
connaissances religieuses "Bible en mains" 
 
Chaque cours comprend de 17 à 25 leçons, 
envoyées par courrier.  
 
Les thèmes des différents cours: 
 
 La foi chrétienne 
 L'Eglise et les sacrements 
 Notre agir chrétien 
 Lecture de l'Evangile de Marc 
 Lecture de l'Evangile de Luc 
 Les Actes des Apôtres 
 Lecture de l’Evangile de Matthieu 
 Vivre avec le Christ (St Paul) 
 Prier les psaumes 
 La vie liturgique 
 L'Oecuménisme 
 Esprit et Agir salésiens 
 
Contact: 
Sr Laure 
Rue J.Vandervleet, 35 
1090 Bruxelles 
 
02/ 425 23 23 
fpc.fma@hotmail.com 
 
Site Internet : http://www.coopdonbosco.be/fpc/index.html 

mieux parlé ; et il l’a fait en parlant de pasteurs, 
de vignerons, d’ouvriers, de brebis, … et en 
discutant calmement et simplement avec une 
femme au bord d’un puits. Et même si ces 
paroles simples n’enlèvent pas complètement le 
mystère qui entoure Dieu, la vie et l’amour, 
n’est-ce pas finalement beaucoup plus efficace ? 
 
Ne soyons donc pas élitistes, il n’y a aucune 
gloire à n’être compris que par soi-même. Car 
définitivement, pour moi, le sommet du savoir 
et de la sagesse, c’est de pouvoir expliquer 
simplement des principes parfois complexes et 
d’être compris par tout un chacun. 
 
Alors, si je peux vous conseiller une lecture, 
reprenez le Nouveau Testament ! 
 
NB : j’espère que vous aurez compris mon 
propos, sinon j’ai un problème  

(Suite de la page 1) 

Editorial 

mailto:fpc.fma@hotmail.com�
http://www.coopdonbosco.be/fpc/index.html�


 
 

 
 

 
Relevons, dans le texte publié le mois passé, 
quelques indices qui peuvent nous mettre sur la 
voie pour trouver le nom de l’auteur. 
 
Il s’agit d’un épisode du Nouveau Testament, la 
visite des mages que nous avons célébrée le 
mois passé. L’auteur essaye surtout de 
discerner la part du vrai et de la légende. Il 
recense toutes les suppositions avancées par 
exemple pour l’étoile qui les a conduits à 
Bethleem. Il ne prend pas position entre le 
certain et l’incertain mais nous éclaire. Il nous 
plonge aussi dans ce qu’on sait du pays où 
l’événement se passe, des coutumes, des 
personnages de l’époque comme ici Hérode. 
Tout cela pour nous faire mieux comprendre. 
On ne peut pas dire qu’il fasse un travail 
d’historien qu’il n’est pas d’ailleurs. Il compile, 
compare, juxtapose, fait se dialoguer tout ce 
que les spécialistes ont dit sur le sujet qu’il 
traite. Ce travail lui permet de déceler la 
possible vérité dans une histoire où les 
obscurités sont encore nombreuses. 
 
Nous pourrions dire que c’est un travail de 
« journaliste perfectionné ». Il a en effet 
commencé une carrière de journaliste et grand 
reporter en 1950 au journal La Croix. Il couvrira 
entre autres la guerre d’Algérie. Il fondera avec 
d’autres le magazine Le Point, participera à 
Panorama et L’Express. En même temps, il est 
l’auteur de romans et de plusieurs essais 
traitant surtout de problèmes religieux. En 
2004, dans l’un de ses essais, il s’est opposé à 
une éventuelle définition dogmatique sur Marie 
co-rédemptrice, médiatrice des grâces et 
avocate de l’humanité auprès de Dieu. 
 
Pour comprendre son objectif, rien de tel que 
de reproduire ici la présentation du livre dont 
est extrait le texte : « Dans cette histoire, claire 
et vivante, de la vie de Jésus, …, avec prudence 
et raison, distingue ce qui est sûr de ce qui ne 
l’est pas, le certain de l’incertain, le probable de 
l’improbable. Et il livre en fin de compte une 
image dépoussiérée, lumineuse, du message de 
feu et d’amour lancé par ce personnage qui a 
bouleversé l’histoire de l’humanité » 

 
Oui, le texte provient de « Jésus » publié par 
Jacques Duquesne chez Desclée de Brouwer – 
Flammarion en 1994. 
 
Nous pouvons citer d’autres ouvrages de lui et 
qui suivent la même démarche : « Le Dieu de 
Jésus », « Marie ». Rappelons aussi que nous 
avons publié une invitation à lire « Dieu, malgré 
tout » paru en 2005. Il y traite de Dieu dans 
notre monde de catastrophes naturelles, de 
violence, de guerres et aborde évidemment le 
problème du mal. Ajoutons que tous ses 
ouvrages sont d’une lecture agréable et facile , 
ce qui ne gâte rien. 

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, 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 décembre 2011 
3 et 4 décembre En faveur de la Fabrique d’église € 155,52 

10 et 11 décembre En faveur de « Vivre Ensemble » € 207,80 

17 et 18 décembre  € 151,58 

24 et 25 décembre Pour la Banque Alimentaire € 449,49 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

 

Q u e  l a  c o m m u n a u t é  s o i t 
particulièrement remerciée pour son 
exceptionnelle générosité lors de la 
collecte et ses dons de vivres à 
l’occasion de la Noël. 
 

Pour l’Entraide Ste-Cécile, 
Véronique Canart. 



Périodique mensuel 
Ne paraît pas en juillet et en août 
 
Bureau de dépôt : Bruxelles 8 (n° d’agrément P003488) 
 
Editeur responsable : P. Thonnard 
    Rue de Termonde 54 
    1083 Bruxelles 

Belgique—
België 

P.P. 
1080 Bruxelles 8 

1/9267 

 

Février 2012 

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 
B Hauzeur ou MP Gendarme 02.734.82.24 
 
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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


