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Editorial 
 

 
Le propre de l’Homme 

 
Depuis Rabelais, nous savons que le rire est le 
propre de l’Homme. 
 
Et je suis reconnaissant à la société dans 
laquelle je suis né de cultiver la possibilité de 
rire de soi, des autres, avec les autres… 
 
Je suis reconnaissant envers mes parents de 
m’avoir transmis le plaisir de rire, la simplicité 
de pouvoir rire de soi, la capacité à accepter le 
rire des autres, l’esprit critique nécessaire pour 
envisager certaines facettes de notre société 
par le biais du rire. 
 
Je suis aussi vigilant au fait de transmettre ce 
« propre de l’Homme » à mes enfants car cela 
doit leur permettre de prendre le nécessaire 
recul par rapport aux pressions de la société, 
d’appréhender certaines difficultés de manière 
plus sereine… Et en plus, il est prouvé que c’est 
bon pour la santé… 
 
A ce jour, je n’ai encore jamais participé à une 
manifestation ; est-ce une erreur, je n’en sais 
rien. 
 
Mais si un jour, une manifestation est 
nécessaire pour garantir ce droit de l’Homme 
par excellence, ce « propre de l’Homme » qui 
nous distinguerait de l’animal, j’y participerai 
plus que certainement. Je ne sais pas la couleur 
que l’on attribuera à une telle marche (tout sauf 

(Suite page 14) 
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27ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

6 Ouverture de l’année pastorale. 
Et 30 ans d’ordination de Benoit 
Hauzeur. 
18.00, messe en unité pastorale à 
l’église Ste-Claire (pas de messe à 17.30 
à Ste-Cécile). 
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9 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 
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28ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 
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29ème dimanche de l’année 
Collecte pour la Mission Universelle. 
 
Permanence : Mireille Bonus, 02.465.07.33. 
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30ème dimanche de l’année 
Collecte pour le nettoyage et l’entretien de nos 
locaux. 
 
Permanence : Dominique Kalonga, 
0489.10.93.95. 
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30 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

31  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

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

pastorale 
 

Dans un précédent écho, je vous faisais part de 
l'imminence de la mise en place des nouveaux 
membres de l'EP. Puis est venu l'été, avec la 
mise en veille de nombreuses activités au profit 
d'un repos mérité. 
 
La première réunion de la nouvelle équipe vient 
d'avoir lieu. Vous connaissiez déjà Laurent 
Hombergen, Jean-Marie Bruyndonckx et 
Jacqueline Poirier, qui faisaient partie de 
l’équipe pastorale. Retenez les prénoms de 
Gilles Labeeuw, Mireille Bonus-Dehaene et 
Dominique Kalonga. Ce ne sont pas des 
inconnus : Gilles est depuis longtemps lié au 
jumelage et à l'opération 11.11.11., Mireille a 
dirigé la chorale 16 années durant et est encore 
active, avec Laurent d'ailleurs, à Deuil et 
Funérailles. Quant à Dominique, plus 
récemment arrivé à Ste-Cécile, il a conduit en 
2010-2011, avec Dominique (notre pasteur 
référent), quelques enfants vers la profession 
de foi. 
 
Dans un avenir proche, ils vous seront 
présentés de manière plus visible. 
 
Que sont devenus les membres sortants de 
l'équipe précédente ? Ils continuent à œuvrer 
pour la paroisse. Claire, même depuis un 
malheureux accident de trottinette qui l'obligea 
un certain temps à calmer son rythme de 
travail, continue de gérer les locations du local 
polyvalent. Et Michel fait encore chanter la 
chorale. 
 
Qu'ils soient ici à nouveau remerciés pour tout 
ce qu'ils ont apporté à l'équipe et tout ce qu'ils 
donnent encore à la paroisse. 
 
L'ouverture de cette année pastorale, le samedi 
6 octobre en fin d’après-midi, sera l'occasion de 
mettre en pratique une ébauche des 
assemblées catéchétiques dont il a été souvent 
question au cours de l'an dernier. Outre les 
friandises diverses, nous goûterons aux divers 
ateliers qui nous permettront d'être davantage 
acteurs de la célébration eucharistique qui 

rassemblera nos 5 paroisses à Ste-Claire à partir 
de 18h. (la fête commencera déjà à 15h). 
 
L'expérience ne sera sûrement pas unique; au 
cours de cette année, nous aurons l'occasion de 
la renouveler (et d'approfondir ce débat). 
 
Cette année qui s'ouvre aura régulièrement 
saveur de fête. Car 2013 est une année jubilaire 
pour Ste-Cécile. Il y a 50 ans, dans la foulée de 
Vatican II, naissait la chapellenie qui deviendrait 
notre paroisse. Depuis son origine, les laïcs sont 
donc très impliqués dans la vie de leur paroisse.  
Plusieurs rendez-vous vous seront donc 
proposés au fil de l'an. Expos, photos, 
historique, repas, bonne humeur, ... 
l’émailleront pour votre plus grand plaisir, voila 
notre désir. 
 
D'autres projets et rendez-vous attendent notre 
nouvelle équipe. Par exemple : 
 
Lutter contre la pauvreté autour de nous, pour 
une plus grande justice sociale : un vrai défi 
évangélique ! Favoriser une générosité vraie en 
même temps qu'une réflexion saine ne devrait 
pas rester un thème parmi d'autres. 
 
Le message de l'Évangile, c'est l'humain 
d'abord ! C'est ce que Dominique Collin nous 
avait fait découvrir au cours d'une journée de 
réflexion en UP. A nous à le mettre en pratique 
avec vous. 
 
Adapter le langage de nos liturgies à notre 
temps. Une manière particulière de « mettre 
l'humain d'abord ». Ce débat est directement en 
lien avec les différentes réflexions menées avec 
Thierry Kervyn et Dominique Collin et se 
concrétisera en concertation avec l'équipe 
liturgique. 
 
Revoir la participation financière des 
paroissiens. A terme, il serait plus que 
souhaitable que la paroisse, voire toute l'unité 
pastorale, puisse se financer de manière 
autonome et indépendante. 
 
 
 
 
 

Vie en paroisse 
Jacqueline Poirier 

…/... 



Et Dominique, notre pasteur, dans tout cela? 
 
Comme il nous l'a lui-même commenté, pour 
des raisons de santé, il bénéficie en ce moment 
d'un congé sabbatique. Il nous reviendra 
probablement dès janvier prochain. Il se retire 
provisoirement des affaires paroissiales, mais il 
est tout à fait possible à qui le souhaite de lui 
manifester sa sympathie. Pendant son absence, 
c'est Jean-Robert Mifuku, (il a déjà célébré 
quelques fois à Ste-Cécile), qui sera, avec 
Benoit Hauzeur, notre pasteur référent. 
Bienvenue à lui ! 
 
Et bonne année pastorale à vous tous! 

Vie en paroisse 

Collectes de juillet 2012 
7 et 8 juillet En faveur de la Fabrique d’église € 137,60 

14 et 15 juillet  € 76,68 

21 et 22 juillet  € 87,54 

28 et 29 juillet  € 113,09 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

LA COOPERATION 
PAROISSIALE 

 
Expression de la solidarité de tous... 
 
Pas de tarif pour les services rendus... 
 
La participation de chacun selon ses 
possibilités... 
 
Une cotisation mensuelle, ou trimestrielle, 
ou... au choix 
 
L'accent mis sur la vie, le service, l'amour... 
 
Et non sur l'argent qui achète tout ! 
 

Compte BE09 2100 3526 0057 
SANCTA CAECILIA GANSHOREN 

mention : COOPERATION 
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Rivespérance 2012, un grand rassemblement pour 
donner un souffle nouveau au Peuple de Dieu. 

 
48 heures pour redécouvrir l’actualité du message évangélique. 
48 heures pour réfléchir ensemble à la manière de vivre la foi aujourd’hui et être signe 

d’espérance. 
48 heures pour tisser des liens de solidarité entre tous les participants. 
48 heures où chacun sera accueilli, qu’il vienne seul, en famille, en groupe, en communauté ou 

en paroisse. 
 
Une initiative d’un groupe de chrétiens en lien avec la revue RiveDieu (éditions Fidélité). 

 
 
Pour qui ? 

Tout le monde est le bienvenu : chrétiens engagés ou distants, pratiquants 
réguliers ou irréguliers. C’est l’Évangile qui rassemble. 

 
 
Quand ? 

Les 2 (soirée), 3 et 4 novembre 2012. 

 
 
Où ? 

À Namur, aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, à l’Institut des Ursulines, 
à l’église Saint-Loup et à la cathédrale Saint-Aubain. 

 
 
Pour quoi faire ? 

Un programme varié permettra à chaque participant d’être rejoint dans ses attentes et 
sa sensibilité. Des grandes conférences alterneront avec des temps de prière et 
d’intériorité ; des ateliers d’expression voisineront avec des débats. Une très 
large place sera faite aux enfants, aux jeunes et aux familles, des activités 
spécifiques leur étant destinées. 
L’accent sera mis en permanence sur la convivialité et la bonne humeur. 

http://www.rivesperance.be/programme�


Une invitation du Comité de Jumelage Ganshoren-Rusatira … 
Hugo Devlieger, médecin belge spécialiste du Rwanda, 
 vient nous parler des maternités à Rusatira et environs 

 
Ce vendredi 19 octobre, à 19h30, à la Villa, nous aurons 
l‘occasion de rencontrer Hugo Devlieger, médecin-professeur 
honoraire à la KUL, qui connaît le Rwanda depuis … 1968. Il viendra 
nous parler de la néo-natalité à Rusatira et dans le sud du Rwanda. 
Depuis 2006 en effet, cet éminent docteur en néo-natalogie de 
l’Université flamande de Louvain (KUL), a organisé le projet IMPORE au 
sud du Rwanda, avec l’appui d’une série d’ONG flamandes comme 
LUMOS (coopération médicale KUL) et VLOV (sages-femmes). 
 
Le projet vise à réaliser au sud du Rwanda - plus précisément dans le 
district de Huye (autour de Butare) et pour une quinzaine de centres 
de santé, dont Rusatira - la réalisation des Objectifs du Millénaire 
n°4 et n° 5 fixés par les Nations-Unies, à savoir  
N° 4 : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
infantile (avant 5 ans) 
N° 5 : Réduire de trois quart, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
maternelle (en couches) 
 
Ces deux Objectifs étaient en effet très mal en point au Rwanda au début des années 2000, surtout 
dans le sud. 
 
Pour atteindre ces Objectifs, 10 priorités ont été fixées en 2006 selon les besoins exprimés : 

1. Formation du personnel des centres de santé 
 (notamment via la nouvelle université, catholique du Rwanda, ouverte en 2010) 

2. Equipement en matériel d’accouchement et de réanimation 
3. Equipement en ambulances : 1 pour 3 centres de santé 
4. Augmentation du personnel qualifié 
5. Locaux suffisants dans les maternités 
6. Sensibilisation des animateurs et accoucheuses traditionnelles 
7. Equipement par adjonction d’eau et d’électricité 
8. Élargissement du spectre d’examens laboratoires 
9. Amélioration de la communication 
10. Organisation adéquate de Kabutare, l’hôpital central de Butare, pour les cas graves. 

 

Bien que le projet soit encore en cours de réalisation, il y a 
déjà des résultats concrets, notamment en 
généralisant la « méthode kangourou » pour les bébés 
prématurés qui n’ont en général pas de couveuse [photo] et 
en organisant un grand nombre de formations [photos], et il 
y a depuis peu une 2e infirmière active à Rusatira (pour env. 
45.000 hab.). Des formations qui réussissent d’autant mieux 
que Hugo Devlieger est un homme convaincant, humain et 
enthousiaste, fort aimé de ses patients. 
 
Hugo Devlieger séjourne régulièrement au Rwanda pour le 
suivi du projet, et y rencontre notamment Béata Mitali, la 
responsable du centre de santé de Rusatira. Il nous 
expliquera comment avance le projet. 

 
Les curieux trouveront déjà l’état des lieux 2012 du projet sur 

//enzu.vlov.be/media/filebook/files/basistekst%20IMPORE%20nov%202011.pdf 

la «méthode kangourou» pour 
remplacer la couveuse … 

Des formations avec un homme 
enthousiaste… 
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JMJ Rio 2013 
 
Les JMJ (journées mondiales de la jeunesse) auront lieu à Rio au 
Brésil en juillet 2013. Ce rassemblement s'adresse à tous les 
jeunes à partir de 18 ans (obligatoire !) du monde entier. Au 
programme : accueil dans des paroisses, grand rassemblement 
avec animation, catéchèse, chant, partage et WE de clôture avec 
le pape Benoît XVI. Une expérience inoubliable de joie, de 
rencontre avec d'autres cultures et de jeunes croyants. Quelques 
jeunes des paroisses de Jette comptent se rendre aux JMJ. 
Certains jeunes ont travaillé pendant leurs vacances pour financer 
leur voyage (attention : le prix est élevé, 1800 euros, mais 
comprend l'ensemble des dépenses : avion, repas, logement). Si 
vous voulez vous joindre à eux, n'hésitez pas à vous manifester 
(chez MP Gendarme 02/734 82 24 ou mp.gendarme@skynet.be) 
pour pouvoir rejoindre le groupe paroissial. Le lancement pour 
toute la Belgique (première rencontre d'info et de préparation) se 
fera le dimanche 14 octobre après-midi à Namur. 

Vie en paroisse… et ailleurs 

Ouverture de la Nouvelle année pastorale et 30 
ans d'ordination 

 

Nous ouvrirons ensemble en U.P. la nouvelle année pastorale 2012-
2013, le 6 octobre prochain à partir de 15h à la paroisse Ste-Claire. 
 
Nous en profiterons aussi pour souhaiter un heureux anniversaire à 
Benoît Hauzeur pour ses 30 ans d'ordination. 
La rencontre en U.P. commencera à 15h par un goûter durant lequel 
nous choisirons un atelier qui étoffera la célébration qui sera suivie 
d'un souper "auberge espagnole". 
 
A cette même occasion, nous lancerons la nouvelle année pastorale. 
Qui dit atelier, dit aussi une équipe d'animateurs, c'est pourquoi nous 
lançons un appel à tous ceux qui pourraient apporter leurs talents à 
prendre contact avec 
Chantal Courtaillac : Tél: 0476 369 156 ou mail: 
courtaillacchantal@gmail.com 
 
 

Le samedi 6 octobre, il n'y aura pas de messe à 17h30 à Ste-
Cécile. 

mailto:mp.gendarme@skynet.be�
mailto:courtaillacchantal@gmail.com�


Réflexion 
Justesse d’une présence 

chrétienne dans la société 
d’aujourd’hui 

 
Avec l’aimable autorisation de l’auteure, nous 
publions une réflexion qui est parue dans le 
numéro 100 de la revue du « Centre Avec ». 
 
Pour éviter de mener cette réflexion en vase 
clos et enrichir les points de vue en les croisant 
et en les confrontant avec d’autres, l’équipe à la 
base de la réflexion s’est entourée de trois 
personnes : Clotilde Nyssens, Jean Hallet et 
Henri Funck. Tous trois sont chrétiens, engagés 
d’une manière ou d’une autre dans l’espace 
public1. Ils ont partagé le regard qu’ils portent 
sur l’Eglise, leurs attentes vis-à-vis de celle-ci, 
et la vision qu’ils ont de l’engagement des 
chrétiens dans la société. Leur rencontre2 a 
permis d’affiner et d’élargir la réflexion. 
 
 

Légitimité d’une parole chrétienne en 
démocratie pluraliste 

 
Nous vivons dans une société pluraliste, 
multiculturelle, multireligieuse et sécularisée. 
Dans ce contexte, les chrétiens sont appelés à 
trouver de nouvelles manières d’être au monde 
et des façons renouvelées d’être présents dans 
l’espace public. Il est justifié et important que 
les chrétiens y soient présents et qu’ils prennent 
la parole dans les débats publics, en faisant 
appel à leurs points de repère, leurs idées, leurs 
convictions et leurs valeurs. En effet, dans une 
société pluraliste, tout le monde a le droit de 
prendre la parole. Cela doit bien sûr se faire en 
respectant l’espace et le langage, et sans 
confusion entre politique et religion. Dans ces 
conditions, l’Eglise en tant qu’institution peut 
parler du lieu où elle est et s’exprimer pour 
donner un avis sur des sujets qui touchent les 
gens. Les chrétiens ont une parole autorisée et 
celle-ci sera légitime s’ils ont bien conscience 
qu’il s’agit d’ « une parole humaine entre les 
autres, éclairée de l’intérieur par leur foi mais 
qui, dans le débat public ou le dialogue avec les 
autres, n’a pas d’autre autorité que sa vérité et 
son caractère éclairant intrinsèques »3. Par 
ailleurs, cette parole trouvera sa force et sa 
crédibilité dans l’expérience du terrain. C’est en 

œuvrant à la recherche de plus de justice 
sociale, ensemble avec d’autres femmes et 
hommes de bonne volonté, que les chrétiens 
auront une présence et une parole signifiantes 
pour le monde d’aujourd’hui. Si leur parole est 
ancrée dans l’action, si leur discernement est 
nourri d’une proximité avec les plus vulnérables 
de notre société, alors elle sera audible, utile et 
acceptée. Ainsi, leur « éclairage ne jouit 
d’aucun privilège a priori. Il vaudra par sa 
qualité, par son opportunité, par sa capacité à 
faire avancer les choses »4. 
 
Ces quelques repères posés, force est de 
constater que souvent l’Eglise s’exprime et se 
positionne sans en tenir compte. C’est ainsi qu’il 
y a des « questions qui fâchent »5. On pourrait 
dire qu’il y a aussi des réponses qui fâchent. Il y 
a effectivement des paroles et des discours qui 
sont devenus inaudibles, que l’on se situe à 
l’extérieur de l’Eglise ou en son sein. 
 
De même, il y a des attitudes et un mode de 
présence au monde qui ne sont plus crédibles ni 
signifiants. Clotilde Nyssens résume ces 
questions qui fâchent ainsi6 : (1) tout ce qui est 
lié aux histoires de pédophilie, (2) le fait que les 
discours de l’Eglise soient circonscrits à certains 
domaines, (3) ce qui a trait au mode de 
gouvernance et (4) le fait que beaucoup de 
rites ne « parlent » plus à nos contemporains, 
en particulier les jeunes qui ne comprennent 
plus le langage utilisé. 
 
Nous situant, pour cette analyse, dans une 
réflexion sur la justesse de la présence au 
monde des chrétiens, nous faisons le choix de 
reprendre les trois premiers points et de les 
approfondir en prolongeant le raisonnement. 
 
(1) Les affaires de pédophilie. Fort 
heureusement, l’Eglise catholique de Belgique 
est finalement arrivée à une parole et une 
attitude de compassion envers les victimes des 
affaires de pédophilie. Mais la façon dont tout 
cela a été géré laisse un goût amer. Jusqu’il y a 
peu, suivant la loi du silence, l’Eglise a 
effectivement couvert des crimes ! Le temps 
long avant d’arriver à une parole de 
compassion, la nécessité qu’une commission 
parlementaire se saisisse du problème pour que 
l’Eglise prenne des engagements 

…/... 
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concrets de dédommagements envers les 
victimes, la tiédeur des premières réactions qui 
n’étaient pas à la mesure de la gravité des 
faits… tout cela nous semble très peu 
évangélique. D’aucuns pourront dire que des 
histoires de pédophilie se sont passées et se 
passent ailleurs également. Certes, c’est tout à 
fait vrai et il faut s’inquiéter de cela aussi. Mais 
cela n’enlève rien à la gravité des faits et 
surtout à la puissance du contre-témoignage. 
Plus globalement, l’Eglise a manqué l’occasion 
de se questionner sur la logique du pouvoir qui 
sous-tend les relations en son sein. 
 
(2) Des discours circonscrits. S’il est vrai que 
l’Eglise s’exprime effectivement sur des sujets 
comme l’économie, la justice, l’écologie,… ces 
thèmes restent fort périphériques et ses 
discours semblent circonscrits à certains 
domaines, à savoir essentiellement les mœurs 
et les questions bioéthiques concernant le début 
et la fin de vie. D’aucuns incrimineront les 
médias de ne pas relayer davantage les 
discours que l’Eglise tient sur d’autres sujets. 
Certes, les médias ont une responsabilité, mais 
l’Eglise est coresponsable de cette lecture trop 
parcellaire, en s’étendant trop dans des discours 
circonscrits à certains domaines et donc trop 
limités par rapport aux manquements à 
l’éthique dans notre société. La vie est à 
prendre dans toutes ses dimensions. Sans cela, 
l’écart se creuse entre les discours de l’Eglise et 
ce que les gens vivent. L’Eglise perd ainsi sa 
crédibilité et sa pertinence. Osons espérer que 
la toute récente interpellation7 portée 
conjointement par la Conférence épiscopale de 
Belgique, le Conseil Interdiocésain des Laïcs 
(CIL) et het Interdiocesaan Pastoraal Beraad 
(IPB) devant la crise économique actuelle est 
un signe de bonne augure dans le sens d’une 
prise en compte de la vie dans toutes ses 
dimensions. 
 
Par ailleurs, le discours de l’Eglise est aussi un 
discours qui fait des généralités sans tenir 
compte de la complexité de la réalité des gens 
et du cas particulier. 
 
(3) Le mode de gouvernance. Le principe 
hiérarchique actuel est loin des réalités locales. 
L’image de Rome et du Vatican ne montre que 
des hommes d’un certain âge8. La crédibilité de 

la gouvernance est mise à mal dès lors que la 
limite d’âge pour exercer des responsabilités 
exécutives majeures dans notre Eglise ne 
répond pas à un principe de sagesse : pour la 
tâche sans doute la plus difficile, on peut aller 
bien au-delà des 80 ans… Est-ce crédible ? Dès 
lors que l’on s’inscrit dans la logique de Vatican 
II, on peut se demander où sont les 
dynamiques pour mettre sur pied des structures 
où les laïcs auraient toute leur place. 
Heureusement, il y a des raisons d’espérer 
quand on s’inspire, par exemple, de la réflexion 
et de l’action de l’archevêque de Poitiers, Mgr 
Albert Rouet9, dont le grand mérite est d’avoir 
fait confiance aux laïcs. 
 
 
Un appel à revenir à l’Evangile et à aimer 

le monde 
 
Nous sommes donc dans un moment difficile 
pour l’Eglise. Elle a besoin de souffle pour 
renouveler son mode de présence au monde. 
Nous suivons volontiers Clotilde Nyssens, Jean 
Hallet et Henri Funck10, pour qui « il est plus 
utile d’allumer une bougie que de maudire 
l’obscurité » et qui proposent de revenir à 
l’essence du christianisme, c’est-à-dire à 
l’Evangile et au service du frère. Il n’est pas 
difficile d’identifier quatre points de repère dans 
l’enseignement social de l’Eglise, qui sont 
comme les quatre points cardinaux de la 
boussole de l’engagement social : (1) la 
destination universelle des biens, (2) la dignité 
inaliénable de la personne, (3) le principe du 
Bien commun et (4) le principe de la solidarité. 
Voilà une mine où trouver de quoi être animé 
de l’intérieur pour porter des engagements dans 
la vie civile et politique. Car l’engagement 
politique – au sens large, y compris les 
engagements sociaux de toutes sortes –, fait 
partie (ou devrait faire partie) de la génétique-
même des chrétiens : croire qu’on peut 
humaniser le monde, croire qu’il est possible 
d’améliorer la vie des gens et de changer les 
choses pour aller vers un mieux être pour tous 
 
Finalement, nous voudrions lancer un appel à 
l’Eglise à se faire servante et pauvre pour se 
mettre au service du Royaume, « le monde 
selon le cœur de Dieu »11, qui est l’objet-même 
de la politique, c’est-à-dire la 
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construction patiente mais résolue d’un monde 
plus juste et plus fraternel pour toute la famille 
humaine. Pour cela, les chrétiens sont appelés à 
« aller au charbon », ensemble avec toutes les 
femmes et tous les hommes de bonne volonté, 
et à s’engager pour la justice sociale. Car 
comme le notait justement Jean-Marie Faux, 
« la parole chrétienne en démocratie pluraliste 
n’est pas réservée aux évêques. Leurs prises de 
position dans les débats de société ne peuvent 
se multiplier et on ne peut les attendre pour 
s’engager ». A chaque chrétien donc de se 
retrousser les manches avec ses soeurs et 
frères humains pour œuvrer à un monde 
meilleur et plus solidaire. De prendre part dans 
le débat public aussi, dans le respect des 
opinions de chacun. Cela « suppose une 
véritable foi dans la démocratie, et finalement 
dans la possibilité de vivre ensemble et dans la 
capacité fondamentale de chaque être humain 
d’assumer son humanité et de prendre en 
charge pour sa part l’avenir du monde »12 
 
Par ailleurs, comme le proposent Clotilde 
Nyssens, Jean Hallet et Henri Funck, l’Eglise 
pourrait mandater des acteurs sociaux ou des 
intellectuels pour s’exprimer au nom des 
catholiques de Belgique sur tel ou tel sujet, non 
pas en ayant un discours rhétorique sur une 
réalité, mais un discours dont la pertinence 
viendrait du lien avec la pratique de l’action de 
terrain et du travail en réseau, ainsi que de la 
pluridisciplinarité. Il faut bien se rendre compte 
que le monde a connu des évolutions 
fulgurantes et que les sciences humaines ont 
délogé les référents traditionnels puisés dans la 
théologie et la philosophie. Nous ne sommes 
plus dans le monde des idées, mais dans le 
monde des faits, de l’émotion, de l’image... La 
dynamique du développement personnel a pris 
peu à peu la place de la religion. Comment 
l’Eglise intègre-telle tous ces changements ? Car 
l’Eglise est appelée à se situer réellement au 
cœur du monde et à véritablement aimer celui-
ci. 
 
 

Claire Brandeleer 
Centre Avec 

1 Clotilde Nyssens est sénatrice honoraire, 
conseillère communale à Schaerbeek et 
membre de la commission de surveillance de la 
prison de Forest et de Berkendael. Jean Hallet a 
été président de l’Alliance Nationale des 
Mutualités Chrétiennes et du Conseil 
d’Administration de l’UCL. Il est actuellement 
actif au sein de l’UCP, mouvement social des 
aînés. Henri Funck est magistrat (auditeur du 
travail de Bruxelles) ; à ce titre, il est 
notamment en charge des problèmes de traite 
des êtres humains. Tous trois font partie du 
groupe informel « Altercité, chrétiens en 
forum » (voir www.altercite.be). Cependant, 
lors de la rencontre que nous avons organisée, 
ils nous ont parlé à titre personnel et non au 
nom d’Altercité. 
 
2 Nous renvoyons le lecteur intéressé à l’article 
suivant : C. Brandeleer, « Quelle présence 
chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ? », in 
En Question n°100, Revue du Centre Avec, 
mars 2012, pp.26-28. 
 
3 J.M. Faux, « Parole chrétienne en démocratie 
pluraliste », analyse du Centre Avec, avril 2006. 
Disponible sur www.centreavec.be. 
 
4 J.M. Faux, idem. 
 
5 C. Brandeleer, idem 
 
6 C. Brandeleer, idem 
 
7 Interpellation « Appel urgent. Pour un monde 
équitable et viable », 15 mars 2012. Voir http://
minisite.catho.be/AppelUrgent2012/ 
 
8 Notons que le problème de la domination de 
l’homme blanc d’un âge certain existe ailleurs 
aussi. 
 
9 Voir son livre « J’aimerais vous dire », Ed. 
Bayard, 2009. 
 
10 C. Brandeleer, idem 
 
11 J.M. Faux, « Au coeur du monde. 
L’engagement du chrétien dans la société », Ed. 
Lumen Vitae (collection Trajectoires), 2009. 
 
12 J.M. Faux, « Parole chrétienne en 
démocratie pluraliste », analyse du Centre Avec, 
avril 2006. Disponible sur www.centreavec.be. 
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MOIS DE MARIE 
 
Mois d’octobre… Mois de Marie… Mois du Rosaire… 
Les sœurs de Don Bosco vous invitent à prier le chapelet avec elles, quand 
vous le voulez. 
Elles le prient ensemble dans leur chapelle rue Vanderveken 40,  tous les 
jours à 15h15, sauf le jeudi. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

ENSEMBLE EN PAROISSE 
 
Dans notre numéro de septembre, nous faisions appel aux lecteurs qui 
auraient oublié de participer volontairement coût de l’édition de notre journal 
paroissial. 
Une regrettable erreur s’est glissée dans cet article. Et effet, el numéro de 
compte était erroné. 
Que ceux qui ont viré à ce mauvais numéro se rassurent, les fonds ont été 
récupérés par la paroisse. 
Voici donc le bon numéro de compte : 
IBAN : BE95 2100 5968 4758 (BIC GEBABEBB) 
de PAROISSE SAINTE CECILE 
avec la mention : « Ensemble en Paroisse » (envoi postal) 

PREMIERE DES COMMUNIONS 
 
Vous avez un enfant, un petit enfant 
qui pourrait vivre sa première des 
communions, rendez-vous à la réunion 
d’information qui se tiendra le mercredi 
3 octobre à 20h15 à la salle Roger 
Arnould, à l’arrière de l’église Sainte-
Cécile. 
Tous renseignements peuvent être 
obtenus chez l’abbé Jean-Robert 
MIFUKU, 0474.695.310 ou sur 
mifukujeanrobert@gmail.com 

Vie en paroisse… et en U.P. 

mailto:mifukujeanrobert@ymail.com�


Enigme littéraire 
 
 

 

 

 
Relisez le texte de l’énigme dans le numéro de 
septembre. Vous remarquerez que l’auteur, 
dans l’avant-dernier paragraphe, ne justifie pas 
le dogme de la Trinité par les affirmations d’un 
Concile ou chapitres de la théologie, mais par le 
témoignage de ceux qui ont vécu de cette 
vérité. L’image du dieu trinitaire est beaucoup 
plus riche de sens pour nous que le portrait 
généralement donné par le monothéisme. 
 
La réflexion de l’auteur se développe au départ 
de trois convictions : 
 
1. Nous vivons dans une société plurielle où 

la foi chrétienne devient minoritaire. Les 
chrétiens sont donc invités à se recentrer 
sur le cœur même de leur foi. 

 
2. Il est important de revaloriser la Bible 

comme patrimoine culturel commun de 
notre civilisation et, pour les chrétiens, de 
retrouver sa valeur de chemin vers Dieu 
et de Parole de Dieu. Les textes sont 
multiples en genres et parfois 
contradictoires mais on peut y trouver une 
plus grande richesse. 

 
3. Il faut repenser, personnellement et 

communautairement, le contenu de la foi 
aujourd’hui. Cela demande parfois de 
redire, par d’autres mots, avec d’autres 
images, les vérités que nous avons 
rencontrées dans un langage d’un autre 
âge et qui ne parle plus aujourd’hui. 

 
L’Ancien Testament amène d’abord l’auteur à 
nous parler du Dieu de la création et de 
l’Alliance. Mais dans le monde d’aujourd’hui, 
Dieu n’est pas une évidence. Il n’est même pas 
nécessaire pour donner du sens à notre vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il parle ensuite longuement de Jésus, homme 
parmi les hommes. En effet, pour ses 
contemporains il y a une évidence : Jésus est 
un être humain comme vous et moi. Un homme 
à la fois ordinaire et remarquable. Et en cela, il 
rejoint évidemment ce que nous disait Frédéric 
Lenoir : il a fallu du temps pour que le lien 
entre Jésus et Dieu soit établi par les chrétiens, 
quatre siècles au moins pour que la Trinité soit 
placée au cœur de la foi. 
 
On trouve enfin un chapitre très riche sur 
l’Esprit, déjà présent dans l’Ancien Testament 
où il est évoqué souvent par le souffle du vent. 
Très présent à plusieurs moments dans les 
Evangiles. Il piste aussi l’Esprit tout au long de 
l’histoire de l’Eglise. 
 
L’extrait que nous avions publié le mois dernier 
était le texte de conclusion de cet ouvrage et 
reprenait donc le cheminement de toute la 
pensée. 
 
L’auteur est théologien, et pourtant, ce n’est 
pas l’aspect théologique de la Trinité qui nourrit 
sa réflexion mais bien la richesse de sens que 
nous apporte cette manière trinitaire de 
considérer le Dieu de Jésus-Christ. 
 
Ce livre de plus de deux-cents pages est 
heureusement enrichi de multiples citations 
d’auteurs divers qui viennent enrichir ou donner 
d’autres éclairages sur le texte de l’auteur. Une 
iconographie très riche et judicieusement 
choisie aide à la réflexion. 
 
Mais enfin, l’auteur ? Il y a un lien avec la 
paroisse ! Il était en effet un ami de notre 
ancien curé, Jean-Marie Martou, dont il est 
d’ailleurs venu célébrer les funérailles dans  
notre église. Il s’agit bien sûr du dominicain 
belge, Ignace Berten, théologien, enseignant, 
ancien vicaire général des dominicains de 
Belgique francophone. 
 
Outre son dernier livre « Croire en un Dieu 
trinitaire » chez FIDELITE 2e édition corrigée 
2009 dont était extraite l’énigme, Ignace Berten 
a publié aussi, notamment : « La nouvelle 
Europe » Fidélité 2005 et « Christ pour les 
pauvres » Cerf 1989. 

Laurent Hombergen 
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Monsieur l'Abbé (NDLR, il 
s’agit d’Anicet), 
 
Veuillez transmettre aux 
bienfaiteurs de Telema nos 
s e n t i m e n t s  d e 
reconnaissance chrétienne. 
Et nous prierons pour eux. 
 
+ Mgr Nkinga Bondala Louis 
    Evêque de Lisala. 



Collectes d’août 2012 
4 et 5 août En faveur de la Fabrique d’église € 114,73 

11 et 12 août  € 99,50 

14 et 15 août  € 98,54 

18 et 19 août  € 109,25 

25 et 26 août  € 78,59 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Elle a rejoint le Père 
 
Madame Irène ROMBAUTS-WALGRAEF 
Home Granvelle-Place Marguerite d'Autriche 
1083 Ganshoren 

UN RAPPEL UTILE 
 
Pour des raisons de sécurité, nous 
demandons aux paroissiens,  aux membres 
des groupes qui utilisent nos locaux, à tous 
ceux qui les occupent occasionnellement, de 
ne plus garer leur voiture derrière l’église 
mais bien sur le parking du Parvis. Seul un 
chargement et un déchargement seront 
tolérés. 
Il suffit en effet d’une ou deux voitures 
entre le presbytère et l’église pour que les 
secours éventuels ne puissent plus passer. 
Nous espérons que vous comprendrez et 
pourrez respecter cette décision. 

Editorial 

le jaune, je suppose…) mais je trouve ce 
combat hautement crucial. 
 
J’ose espérer qu’une telle marche ne devra 
jamais avoir lieu… 
 
Mais j’ose espérer qu’une telle marche soit 
massivement suivie si jamais elle s’avérait 
nécessaire… 
 
Je vous souhaite une très joyeuse journée. 

(Suite de la page 1) 
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Contacts utiles 

 

Numéro général de la paroisse 
Tél.: 02.465.65.89. 

 

Equipe pastorale 
Prêtres et diacre 

Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. 
Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. 
Christian Van Hooren 02.424.05.48. 

 

Membres élus 
Mireille Bonus 02.465.07.33 

Jean-Marie Bruyndonckx 02.469.14.06. 
Laurent Hombergen 02.465.05.15. 
Dominique Kalonga 0489.10.93.95. 

Gilles Labeeuw 02.427.68.53. 
Jacqueline Poirier 02.479.32.63. 

 

Equipe liturgique 
Marie-Thérèse Ginion 02.468.11.21 

 

Baptême 
Christian Van Hooren 02.424.05.48. 

 

Première communion 
Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. 

 

Profession de foi 
Christian Van Hooren 02.424.05.48. 

 

Confirmation 
Alexandre Thierens 02.502.15.21. (0486.93.57.37.) 

 

Mariage 
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. 

 

Pastorale des malades 
Jacqueline Geeroms 02.428.97.71. 

 

Vie Montante 
Serge Paternotte 02.465.63.08. 

 

Deuil—Funérailles 
Theresa et Laurent Hombergen 02.465.05.15. 

 

Entraide Ste-Cécile 
Véronique Canart 02.466.22.25. 

 

Chorale 
Michel Roose 02.425.23.81. 

 

Fabrique d’église 
Guy Deberdt 02.411.03.94. 

 

Gestion financière 
Laurent Hombergen 02.465.05.15. 

 

Comité de gestion 
Henri Canart 02.466.22.25. 

 

Comité des fêtes 
Martine Leduc 0497.28.58.91. 

 

Décoration florale 
Sœur Erica 02.468.04.77. 

 

Réservation des locaux 
Claire Nardi 02.428.70.18. 
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