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Editorial 
 

 
50 ans… 

 
C’est 3 à 4 ans à grandir dans le cocon 
familial… 
C’est 16 ans sur les bancs de l’école et de 
l’université… 
C’est 3 ans de découverte de la vie à deux… 
C’est quelques mois à deux… 
C’est 2 ans à trois… 
C’est 7 ans à quatre… 
C’est 12 ans à cinq… 
C’est 24 ans de travail… 
… 
Ce sont des joies, des peines, des voyages, des 
découvertes, des rencontres, des projets, des 
interrogations, … 
 
En ce qui me concerne, il me manque encore 4 
ans au compteur… 
 
A la paroisse, il n’en manque aucun pour fêter 
ses 50 ans. Et elle en profitera durant toute 
l’année 2013. 
 
Retrouvez dès à présent, dans ce journal, les 
premières informations sur les festivités 
futures ; soyons nombreux à fêter Ste-Cécile ! 

 

Philippe Thonnard 



Agenda de janvier 2013 

1  

2  

3  

4  

Epiphanie 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

5  

6  

7  

8 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

9  

10 10.00, réunion du comité de gestion. 

11  

Baptême du Seigneur 
Permanence : Dominique Kalonga 
0489.10.93.95. 

12  

13 15.00, église Ste-Claire, représentation 
de « Notre Dame de dos », comédie 
religieuse burlesque tout public. 

14  

15  

16  

17  

18  

2ème dimanche de l’année 
Permanence : Mireille Bonus, 02.465.07.33. 

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

3ème dimanche de l’année 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

26  

27 10.00, messe festive d’ouverture du 
50ème anniversaire de la paroisse, 
suivie d’un repas « auberge 
espagnole ». 

28  

29 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

30  

31  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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In Memoriam—Roger Mannaert 
 
 

 

 
 

Evoquer Roger dans ce journal paroissial ? J’ai 
dit oui tout de suite. Puis viennent les doutes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger à la paroisse, pour moi, c’est avant tout 
un paroissien presque comme les autres. Bien 
sûr, j’ai entendu les souvenirs de fancy-fair 
(quand il participait à la construction des décors 
avec l’équipe qui se réunissait chaque semaine 
dans la cave de la maison des Schaillé), 
d’équipe populaire, probablement comme 
parent actif dans l’unité scout (la 113ème), et 
jusqu’à très récemment, il a participé aux 
activités du Comité de Jumelage de Rusatira 
dont il était un membre assidu. Mais tout cela, 
je ne l’ai pas vécu en direct ; et je me dis que 
d’autres évoqueraient cela beaucoup mieux que 
moi… 
 
D’autres encore pourraient évoquer son 
érudition, principalement sur l’histoire des 
siècles derniers, et son amour des voyages à 
caractère touristico-historico-culturel. Et ses 
séjours en Forêt Noire… 
 
 « Mon Roger », si vous me permettez cette 
expression, c’est par le théâtre que je le 
connais. D’abord des rôles qui ont marqué mes 
premiers spectacles en tant que spectateur : 
« la cuisine des anges », « la perruche et le 
poulet », « je veux voir Mioussov » et, bien sûr, 
« Bossemans et Coppenolle ». 

 
 

 
Roger, c’est mon premier « patron décors » 
quand tous les mercredis soir, un groupe de 
Bateleurs préparait les décors de la prochaine 
pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas le plus efficace comme timing : démarrage 
20.00, d’abord tout sortir, une bonne grosse 
heure de travail (plus ou moins sérieux), puis 
ranger pour terminer par un verre vers 22.00. 
Le jeune Philippe n’était pas très bricoleur ; 
c’est donc avec Roger qu’il a appris les 
rudiments du métier. C’est aussi à cette époque 
que j’ai apprécié la grande tendresse qui se 
cachait parfois (souvent ?) derrière un caractère 
bougon. Et puis ces grands moments de 
rigolade quand une phrase anodine dérapait 
pour cause de réception auditive déficiente… 
 
Roger, c’est ensuite un compagnon sur les 
planches. Quand j’y réfléchis, il était chaque fois 
à mes côtés pour mes premiers rôles : clochard 
quand j’étais gendarme, majordome quand 
j’étais pasteur. Là aussi, cette présence discrète 
et réconfortante quand le trac vous prend. 
 
Roger, c’est un membre actif de l’ASBL Les 
Bateleurs, le côté plus officiel de la vie de la 
troupe. Membre actif de l’AG et du CA, il ne 
ratait aucune réunion et se faisait un point 
d’honneur à nous représenter au centre culturel 
de la commune de Ganshoren. Ici aussi, ce 
caractère inégalable, cette personne sur qui on 
pouvait compter. 

Philippe Thonnard 

…/... 
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Ces dernières années, il ne voulait plus trop 
jouer ; non pas qu’il n’aimait plus se retrouver 
sur les planches mais il se méfiait de sa 
mémoire. Il ne voulait pas courir ce risque… 
Alors il a modifié son mode de soutien aux 
autres ; par sa présence aux répétitions du 
lundi, il permettait aux acteurs de profiter 
rapidement de l’œil d’un spectateur et ses 
commentaires et avis nous étaient précieux. 
 
C’est donc avec beaucoup de plaisir (et 
aujourd’hui beaucoup d’émotion) que nous 
avons pu le retrouver sur scène en avril 
dernier ; avec sa complice « madame 
Chapeau », il nous a livré quelques beaux 
« jeux de planches », ces planches qu’il 
appréciait tant. 
 
Salut l’ami… 



 
Pour l’Equipe Pastorale 
 
 
 

 
Comme vous l’avez lu, l’Equipe pastorale 
prépare le 50ème anniversaire de la paroisse 
Sainte-Cécile. 
 
Un feuillet reprenant les propositions d’activités 
a été distribué. L’équipe sollicitait vos avis et 
vos propositions. Vingt-trois réponses, toutes 
enthousiastes, nous sont parvenues. 
 
Concrètement, les festivités démarrent fin 
janvier et se dérouleront jusqu’à la fête de la 
Sainte-Cécile, le 24 novembre 2013. 
 
Vous pouvez dès à présent retenir : 
 
Dimanche 27 janvier 2013 : messe festive 
suivie d’un repas. 
Après la messe, le repas se fera sous forme 
d’auberge espagnole. Chacun pourra donc 
participer activement à la fête. Les informations 
pratiques seront communiquées bientôt. 
 
Dimanche 24 février à 15H00 : concert. 
Notre organiste, Alexandre Papazoglakis, nous 
prépare un concert d’orgue + instruments. 
 
Samedi 16 mars : journée de réflexion. 
L’abbé Jacques Vermeylen, théologien, animera 
la journée sur le thème des 50 ans de Vatican II 
et ses intuitions pour aujourd’hui. Précisions sur 
l’horaire et le lieu suivront. 
 
L’Equipe pastorale souhaite que ce 50ème 
anniversaire soit l’affaire de toutes et de tous. 
Et que dans la foulée la vie et l’annonce de 
l’Evangile en soient vivifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tout au long de l’année, votre périodique vous 
retracera un historique des 50 années de la 
paroisse. Cela a déjà été fait, direz-vous, au 
moins jusqu’en 2003. Mais oui ! C’est bien 
pourquoi, au cours d’une réunion de l’Equipe 
Pastorale, notre curé, Benoît Hauzeur, a 
suggéré de le faire non pas chronologiquement, 
mais par thèmes. 
 
Pour ce premier numéro de l’année, nous vous 
parlerons de la coresponsabilité. 
 
Nous vous dirons aussi ce que ces cinquante 
mois de janvier ont connu comme dates 
marquantes. Tout au long de l’année, 
collectionnez ces dix dossiers consacrés au 
50ème, vous aurez ainsi une histoire complète et 
documentée sur notre paroisse. 

50ème anniversaire 
Jean-Marie Bruyndonckx Laurent Hombergen 
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Nos pasteurs durant 50 ans 
 
25 avril 1963 
M. Roger ARNOULD est nommé vicaire 
à Saint-Martin et chapelain de Sainte-
Cécile. 
 
11 septembre 1965 
Inauguration de l’église. M.ARNOULD 
est nommé curé. 
 
8 septembre 1991 
L’abbé Arnould a pris sa retraite et 
Baudouin REGOUT est installé curé de 
Sainte-Cécile. 
 
9 septembre 1995 
Installation de Guy VAN CALSTER 
comme curé de Sainte-Cécile. 
 
15 août2000 
Départ de Guy VAN CALSTER. M. le 
Chanoine JANSSENS est désigné 
comme référent. 
 
31 mars 2001 
Installation de Jean-Marie MARTOU 
comme curé de Sainte-Cécile. 
 
8 mars 2004 
Décès de Jean-Marie MARTOU. M. le 
Chanoine JANSSENS nous revient 
comme référent jusqu’à Pâques. 
 
22 octobre 2004 
Dominique CREVECOEUR curé de 
Sainte-Cécile 
 
21 novembre 2010 
Benoît HAUZEUR est installé comme 
c u r é  c a n o n i q u e ,  D o m i n i q u e 
CREVECOEUR nous reste comme prêtre 
référent. 

50ème anniversaire 
Les dates de janvier pendant 50 ans 
 

Janvier 1963 
Rien d’officiel pour le moment. L’archevêché a 
décidé la création d’une seconde paroisse à 
Ganshoren, la commune a marqué son accord, 
les tractations sont en cours pour l’achat d’un 
terrain, mais il faut attendre encore. 
 

5 janvier 1964 
Premier numéro de notre journal paroissial 
hebdomadaire et bilingue : « Kerk en Leven ».Il 
remplace l’hebdomadaire « La Croix » qui ne 
nous satisfaisait plus. 
 

8 janvier 1968 
Achat par la Fabrique d’église de Saint-Martin 
de la partie de terrain où aurait dû se situer 
l’église définitive, ce qui correspond à la prairie 
actuelle. 
 

7 janvier 1971 
Acte de partage des biens de la Fabrique 
d’église de Saint-Martin. Les terrains situés 
Parvis Sainte-Cécile nous sont évidemment 
attribués. 
 

1er janvier 1973 
La pastorale néerlandophone obtient la 
séparation des pastorales et la scission des 
finances. 
 

6 janvier 1984 
Dans la communauté francophone, élections 
pour la constitution de l’Equipe Pastorale 
reconnue qui succède à l’ancien Bureau 
Paroissial. 
La commune installe les locaux préfabriqués qui 
seront dévolus à la 71ème. 
 

1er janvier 2004 
Décès de l’abbé Raph CARPENTIERS, vicaire 
dominical. 
 

8 janvier 2004 
Notre curé, Jean-Marie MARTOU, réunit autour 
de lui l’Equipe pastorale pour lui faire part de 
son état de santé. Il décèdera le 8 mars de la 
même année. 
 

19 janvier 2007 
Décès de Roger ARNOULD, curé fondateur de 
Sainte-Cécile. 
 

27 janvier 2013 
Messe festive pour l’ouverture de l’année 
jubilaire de la paroisse 



50 ans de coresponsabilité 
 

 
Un bon départ 

 
 

Il n’est pas faux de dire que notre communauté 
paroissiale a appris la coresponsabilité sur le 
tas. Pas de définition de ce terme, mais une 
expérimentation au jour le jour, poussée par les 
difficultés et les événements. Au fil de ces 
cinquante années, les animateurs ont pu 
découvrir ses avantages : éviter au mieux les 
erreurs de jugement ou de décision, intéresser 
plus de monde à l’action, être efficace et dans 
certains cas même, indispensable. 
 
Dès le 25 avril, date de sa nomination officielle 
par le Cardinal Suenens, Roger Arnould, notre 
chapelain (titre qu’il portait alors) a sollicité un 
trésorier. Il ne s’occupera plus jamais des 
détails dans les questions de sous. 
 
C’est deux mois seulement après qu’il convoque 
la première réunion d’une équipe paroissiale. 
Pas d’élection à ce propos, la communauté 
n’avait pas encore de consistance et ne pouvait 
se rassembler. Il n’est pas inutile de citer les 
noms de ceux qui avaient été sollicités et 
avaient accepté: Monsieur Deman, chez qui se 
tient la réunion, Madame Querton, Monsieur Rik 
Noppe, Monsieur Camille Hasselle, Monsieur 
Laurent Hombergen (trésorier), qui est chargé 
du rapport. Madame Stelandre s’est excusée. 
 
Cette équipe est bilingue, comme l’est d’ailleurs 
la communauté. Le rapport sera rédigé 
alternativement par un francophone et un 
néerlandophone. 
 
Vous remarquerez qu’on avait, en ce temps là, 
beaucoup de déférence pour les personnes, 
Madame et Monsieur étaient de rigueur. Vous 
noterez aussi qu’il y avait déjà deux dames, ce 
qui était rare pour l’époque. Monsieur Arnould 
persévèrera d’ailleurs dans cette ligne et devra 
insister plus tard auprès des autorités pour faire 
entrer une dame comme « fabricienne » au 
moment de la constitution de notre Fabrique 
d’église. Il semble que cela ne se soit jamais fait 
auparavant. 
 

Voici un extrait du rapport qui définit l’équipe 
paroissiale telle que la pense notre fondateur : 
 
« C’est elle qui dirige la paroisse. Celle-ci n’est 
pas l’affaire du prêtre seul, mais celle de tous 
les paroissiens. 
 
Personne n’est à l’équipe comme délégué d’un 
mouvement, d’un quartier, d’une tendance. 
Tous représentent la paroisse et forment le 
CONSEIL dont le prêtre a besoin pour le 
soutenir et l’éclairer dans sa tâche. 
 
Cela suppose pour l’équipe 
 
 des rencontres régulières, au moins une 

par mois, plus si les circonstances 
l’exigent. 

 un climat de réelle amitié entre les 
membres qui les aidera à s’atteler 
ensemble aux tâches qui se présentent. 

 confiance et discrétion qui permettront de 
tout se dire en sachant qu’aucun mauvais 
usage ne sera fait des informations 
échangées. » 

 
La coresponsabilité est lancée et dans ce même 
rapport, on décèle déjà des mises en œuvre. 
Les distributeurs « toutes boites » du journal 
paroissial deviendront responsables de rue 
(concédons que le terme était mal choisi). Ils 
collecteront par exemple les cotisations à la 
Coopération Paroissiale dont il est aussi 
question ce jour-là. Chaque membre de l’équipe 
est amené à réfléchir aux dispositions pratiques. 
Voilà bien des appels à la coresponsabilité de 
tous les paroissiens aux implications financières. 
 
Les progrès de la coresponsabilité ne 

tardent pas 
 
L’équipe paroissiale avait été définie comme le 
CONSEIL dont le prêtre a besoin. Mais dès le 
début, ce rôle a été étendu à une participation 
aux décisions. Les semaines suivantes, trois 
gros chantiers pour l’équipe : la Coopération 
Paroissiale à mettre en œuvre, la fête de Sainte 
Cécile à préparer et les projets de construction. 
 
 
 
 

Laurent Hombergen 

…/... 
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Au sujet de la Coopération, la 
préoccupation du fondateur était de ne 
pas faire commerce des services du 
culte et de proscrire les « tarifs » qui 
sont toujours imposés actuellement par 
les autorités diocésaines. Les cotisations 

de tous devaient financer cela. A son idée, les 
paroissiens cotisants ne payaient pas les tarifs. 
Les autres se voyaient proposer une cotisation 
pendant un certain temps ou le paiement du 
tarif. L’équipe n’a pas apprécié cette 
discrimination et il a finalement été décidé que 
tant les paroissiens que les pratiquants 
occasionnels bénéficieraient de la « gratuité ». 
C’est ainsi que les membres vont plus loin que 
le « conseil » pour participer directement aux 
décisions et les influencer. 
 
Pour la préparation de la fête de Sainte Cécile, 
vous savez qu’un grand jeu scénique « Cecilia » 
était en projet. Toute l’organisation, les 
contacts, l’appel aux interprètes sont confiés à 
un comité spécial présidé par Monsieur Georges 
Martin (oui, des Usines Nestor Martin) assisté 
de son épouse. Toujours le souci de partager 
les responsabilités et de déléguer. 
 
En ce qui concerne la construction, M. Arnould 
avec l’aide du Vicariat menait les négociations 
avec la société Egimo pour l’achat d’un terrain, 
financé par Domus Dei dont ce sera la seule 
aide mais combien précieuse. Il avait aussi 
contacté un architecte pour un projet 
d’implantation, puis de plans définitifs pour le 
bâtiment actuel qui ne devait être qu’une église 
provisoire. Il informait régulièrement l’équipe 
des lents progrès enregistrés. 
 

Un pas en avant dans la 
coresponsabilité 

 
Les délégations se poursuivent. En 1963 
encore, Camille Hasselle et son épouse sont 
chargés de l’opération Vide-Poche, collecte de 
timbres ristourne pour financer la construction. 
Les responsables de rue se multiplient. L’offre 
de Jean-Louis Thys de créer une troupe (la 
113ème) est acceptée avec enthousiasme et 
toute liberté lui sera donnée pour la direction. 
 
 
 

En 1964, l’organisation d’une fancy-fair, qui 
deviendra annuelle, est confiée à un autre 
comité indépendant. Des paroissiens se 
chargent des catéchèses (première communion, 
profession de foi, confirmation), de la 
préparation au mariage, visitent les malades et 
les familles endeuillées. Bientôt, le responsable 
de semaine du bureau paroissial animera les 
célébrations de semaine quand le Curé sera 
empêché de dire la messe. C’est ainsi qu’un 
jour, Christian VAN HOOREN qui n’était pas 
encore diacre, se trouva face à deux 
célébrations le même jour et à la même heure, 
dont un mariage. M. ARNOULD avait prévu un 
remplaçant pour le mariage mais personne pour 
l’autre célébration. Christian se souvient avoir 
animé la prière à la chapelle avec Mimi RAHIER. 
 
Mais le pas en avant viendra de la construction 
de l’église provisoire. La première pierre a été 
posée le 21 novembre 1964, lors des premières 
Caeciliana. C’est dire que notre chapelain avait 
confié les plans à un entrepreneur et qu’il 
insistait pour que les travaux démarrent. 
 
Dans sa hâte de voir l’entrepreneur commencer 
et en l’absence d’un devis, il avait conclu avec 
lui un accord selon lequel les paiements se 
feraient au fur et à mesure des achats de 
matériaux et de l’avancement des travaux. 
 
Quelques semaines plus tard, au cours d’une 
réunion du Comité Fancy-fair, le Chapelain fait 
part de ses difficultés car l’entrepreneur  
sollicite régulièrement des fonds. Il est difficile 
de suivre. Réponse dans le comité : « M. le 
Chapelain, croyez-vous que c’est à vous de vous 
occuper de cela ? » - « ??? » - « Ne vous en 
faites plus, on va s’en charger. »  Deux ou trois 
paroissiens discuteront ferme avec 
l’entrepreneur, obtiendront l’établissement d’un 
devis et secoueront les puces de l’architecte qui 
aurait dû veiller à cela depuis le début. Il en 
sera ainsi durant toutes « les » constructions 
(église provisoire, presbytère et locaux de 
jeunes). 
 
Voila une prise de responsabilité qui n’a pas 
attendu de sollicitation. Joseph Otto sera un des 
grands artisans de ce travail. Il négociait ferme 
avec les fournisseurs car pour lui, tout était 
toujours trop cher. Savez-vous que le 

…/... 



prix des ferronneries, principalement 
l’escalier qui monte au premier étage, a 
été réduit de moitié ! A tel point que, à 
la fin du chantier, un million de francs 
de l’époque avaient été épargnés. Cela 
a permis, dans la foulée, de construire 

le presbytère qui, actuellement a été vendu à la 
commune. 
 

Coresponsabilité et transgression 
 
Le 15 août 2000, Guy VAN CALSTER, curé de 
l’époque, quitte la paroisse et aucun remplaçant 
n’est en vue. L’Equipe pastorale doit 
évidemment pourvoir aux différents besoins et 
sollicite Theresa et Laurent Hombergen de se 
charger de l’accompagnement des familles en 
deuil et de la préparation avec elles de la 
célébration des funérailles. C’est ainsi que 
l’équipe « Deuil et funérailles » est constituée. 
Une formation est indispensable. L’équipe se 
charge elle-même d’organiser une formation à 
l’écoute et à la liturgie et commencera les 
accompagnements dans la foulée. Elle 
s’occupera elle-même de trouver des 
célébrants. 
 
C’est Jean-Marie MARTOU qui sera désigné 
comme curé de Sainte-Cécile mais il ne pourra 
être installé que le 31 mars 2001. Entretemps, 
le Chanoine JANSSENS est notre prêtre 
référent. Nous garderons un excellent souvenir 
de son passage chez nous, mais ses autres 
responsabilités ne lui permettent pas de plonger 
dans l’organisation de la paroisse. L’Equipe 
pastorale continue donc son travail. 
 
Le 25 mai 2001, Jean-Marie MARTOU annonce 
sa prochaine opération. Une période pénible 
pour lui commence et son cancer se confirme. Il 
éprouvera des difficultés à célébrer, puis même 
à se déplacer. Un jour, des funérailles sans 
eucharistie sont organisées. Une demi-heure 
avant l’arrivée du corbillard, coup de fil de notre 
curé. Il a eu un sérieux malaise et il lui sera 
impossible de venir. « Mais alors, que faire ? » - 
« Mais, vous célébrez, vous en êtes capables » - 
« mais… ??? » - « Ne vous inquiétez pas, je 
vous couvre ». 
 
 
 

On pourrait parler de transgression des règles, 
tant par notre curé que par l’équipe. Il arrivera 
quelques fois encore que nous serons dans 
l’attente d’un célébrant qui est malade, est en 
retard ou a tout simplement oublié. 
 
L’Equipe pastorale aussi a été amenée à 
organiser une célébration sans prêtre un 
dimanche. Comme par hasard y assistait un 
candidat curé, venu sans doute respirer 
l’atmosphère du lieu. Après la célébration de la 
parole, il eut un entretien avec Christian et lui 
dit qu’il trouvait la coresponsabilité trop 
importante à Sainte-Cécile pour s’y intégrer. 
Heureusement, quelques jours plus tard, 
comme par hasard aussi, c’est Dominique qui se 
présente comme candidat curé. 
 

Coresponsabilité par l’absurde et 
contestations 

 
L’absence de coresponsabilité ou son mauvais 
usage nous ont appris par l’absurde son 
importance. Relevons trois circonstances qui ne 
furent pas des plus heureuses. 
 
10 octobre 1998, ordination de Christian VAN 
HOOREN comme diacre dans notre église. La 
célébration est présidée par le Cardinal 
Danneels. Elle avait été préparée par une 
sommité du diocèse, responsable de la 
formation des diacres. Notre équipe liturgique 
n’a eu aucune voix au chapitre. Il se fait que 
certains rites, certaines interventions n’étaient 
nullement du goût de plusieurs, au point qu’une 
contestation verbale est venue de l’assistance 
au cours même de la célébration. Cet incident 
faisait évidemment l’objet des conservations à 
la sortie. La sommité s’entend reprocher le 
manque d’écoute de l’équipe liturgique de la 
paroisse. Sa réaction : « En liturgie, on ne peut 
pas faire n’importe quoi ! » - « Si vous croyez 
que nous faisons n’importe quoi en préparant 
nos célébrations ! » 
 
17 octobre 1998, une journée de réflexion avait 
été organisée. De nombreux paroissiens avaient 
répondu à l’appel. Mais dès la première 
instruction, nous devons constater que les trois 
animateurs tiennent un discours d’avant Vatican 
II doublé d’un traditionalisme et d’un moralisme 
d’un autre âge. Au cours du repas de 

50 ans de coresponsabilité 
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midi, les commentaires vont bon train. Il est 
décidé d’encore faire confiance, mais de 
multiplier les questions et objections. La 
troisième instruction est plus catastrophique 
encore, au point qu’il est demandé de l’arrêter. 
Nous proposons une clôture anticipée. Après le 
départ des animateurs, tous se rassemblent 
durant plus d’une heure pour échanger sur les 
idées rencontrées et terminer la journée par un 
temps de prière en commun. 
 
Août 2010. Rappelez-vous nos difficultés avec 
l’Unité pastorale Père Damien. Son prêtre 
responsable imposait une seule communauté 
pour toute l’Unité malgré plusieurs localisations. 
Le dialogue était très difficile, la coresponsabilité 
absente. Notre Equipe pastorale a évoqué la 
chose au cours d’une assemblée paroissiale 
extraordinaire et a fait part au Vicariat de notre 
souhait de quitter cette Unité. Heureusement, la 
chose a été accordée et nous avons rejoint l’Unité 
pastorale de Jette. Nous ne pouvons que nous 
féliciter de cette issue car les engagements de 
chacun sont reconnus et les idées largement 
débattues 
 

Conclusion 
 
Nous n’avons toujours pas de définition de la 
coresponsabilité. Mais notre parcours a permis 
d’en aborder beaucoup de facettes, de connaitre 
ses avantages, d’éviter ses pièges. 
 
Peut-être serait-il utile, un jour, de mettre par 
écrit notre expérience et tenter une réflexion 
approfondie sur le sujet. 
 
Le mois prochain : cinquante années d’accueil et 
de fêtes 

50 ans de coresponsabilité 



Vie en paroisse 

Une fois de plus, les paroissiens de Ste-Cécile se sont montrés 
généreux : 27 bougies furent vendues. Preuve en est que la 
défense des droits humains leur tient à coeur. Merci ! 
 

Odette Matesquiau, Marie-France Fransolet 
pour Amnesty International 

OPERATION 11.11.11 : merci ! 
 
Avec une récolte à Ganshoren qui 
retrouve - finalement - le chiffre de 
l’an passé (moins 1 %), et surtout 
avec une récolte à la sortie des 
messes de Sainte-Cécile de 236 euros, 
meilleure que l'an passé, on peut 
affirmer que la solidarité avec le sud 
reste une priorité à Ganshoren, même 
en cette année où la crise économique 
et la rigueur ont des conséquences 
sociales très dures dans nos pays. 
 
Pour les personnes démunies du sud, 
soutenues dans les projets à 
dimension humaine de 11.11.11, à 
Rusatira comme ailleurs, ce résultat 
de l'Opération est porteur d’espoir. La 
photo montre une pépinière d'arbres 
fruitiers à Rusatira, développée pour 
le projet REPRECO soutenu par 
l'Opération de 2011. 
 
Merci aux bénévoles en tous 
domaines, merci à ceux qui ont 
participé, et belle fête de Noël à tous ! 
 

Arlette et Gilles Labeeuw 

Deux mamies du home Heydeken 
souhaitent à la communauté Sainte-
Cécile une bonne fête de Noël et une 
heureuse année 2013. 
 

Mme QUINION 
Mme PIERRET 

Nous vous remercions de votre accueil chaleureux et vous informons 
que le bénéfice de la vente des cartes de Noël dans votre église Ste-
Cécile s’élève à 100 euros. 
 
Pourriez-vous transmettre tous nos remerciements à votre 
communauté pour leur générosité en faveur de Chèvrefeuille. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin d'Avent et une sainte fête de Noël 
Avec nos sentiments les meilleurs. 
 

CHEVREFEUILLE 
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Un grand merci aux amis de la paroisse Sainte-Cécile pour le soutien moral et spirituel qu’ils 
nous ont témoigné lors de mon hospitalisation. Cela nous a été droit au cœur. 
 
Nous profitons du journal de la paroisse pour vous souhaiter à chacun une bonne et 
heureuse année 2013. 
 

Roger et Marguerite MANNAERT 

Vie en paroisse 
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Ils ont rejoint le Père 
 
Monsieur Andreas KOVACS 
Mail 7/8 
1083 Ganshoren 
 
Sœur Lucienne 
Salésienne de Don Bosco 
 
Madame Rollande NOËL 
Résidence Yasmina – Langeweg 36 
Overijse 
 
Madame Henriette BOURGEOIS – GEERS 
Avenue Van Overbeke 235/25 
1083 Ganshoren 



D’ici et d’ailleurs 
Don Bosco bien vivant à 

Louvain-la-Neuve 
 
« Il » était bien présent à Louvain-la-Neuve 
le 28 novembre. Par reliques interposées, le 
patron des salésiens a attiré un monde fou 
à l’église Saint-François de la cité 
universitaire où les sœurs salésiennes, tous 
les jeunes qui gravitent autour d’elles, la 
famille salésienne et toute la paroisse ont 
eu la chance d’accueillir Don Bosco ! 
 
Différents moments ont rythmé la journée 
en commençant par le chapelet, les 
animations de groupes jusqu’au sommet de 
la fête, l’eucharistie et le spectacle, et enfin 
l’adoration qui aura refermé en point 
d’orgue cette journée visiblement inspirée 
par Don Bosco. 
 
Dès 10h30, le « groupe de prière des 
mamans » de la paroisse avait préparé un 
beau chapelet médité avec Don Bosco. 
Avant et après, des personnes venues 
parfois de loin et de tous âges se sont 
recueillies devant ce saint « qui leur est si 
sympathique », disent-elles presque toutes, 
« et à qui on confie tous nos enfants et la 
jeunesse ! » 
 
Ensuite, place aux animations pour enfants 
et ados. Un groupe de 3-6 ans d’un côté, de 
nombreux groupes de 7-11 ans de l’autre, 
pour découvrir Don Bosco en jouant et en 
priant ! Les enfants du groupe « la 
catéchèse des saints » de la paroisse 
présentent un sketch aux autres enfants 
venus les rejoindre… du Brabant wallon, de 
l’internat Don Bosco de Ganshoren et 
d’ailleurs… Les adolescents, eux, 
découvrent Don Bosco à partir de quelques 
planches de la BD de Jijé, animation menée 
par Jean-François Meurs, sdb, et une 
dizaine de jeunes adultes. La centaine 
d’adolescents viennent de Ganshoren, de 
Jodoigne, voire de Farnières (Vielsalm)… et 
ils apprécient !…Un temps d’intériorité, des 

galettes, de petits gâteaux confectionnés 
avec amour par des mamans et des mamys, 
arrosés de chocolat chaud … et c’est reparti 
pour la suite du programme ! 
 
En fin d’après-midi, l’eucharistie des 
étudiants …ouverte à tous bien sûr, 
présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn est 
préparée par le Don Boskot, avec le 
concours de la Ribambelle, le kot chrétien 
qui anime de ses chants la messe des 
étudiants tous les mercredis.  L’église est 
bondée à craquer !… Mgr Hudsyn, ancien 
élève de Don Bosco Woluwé, souligne dans 
son homélie que si la vie de Don Bosco a 
été aussi féconde, c’est parce qu’il n’a cessé 
de la recevoir de Dieu. Avec beaucoup de 
sympathie pour Don Bosco, il a insisté sur 
« l’amorevolezza » salésienne : les jeunes 
ont besoin de se savoir aimés, de se sentir 
aimés, en bref de faire l’expérience qu’ils 
sont vraiment aimables. 
 
La foule ne désemplit pas : le monde arrive 
pour le spectacle, une comédie musicale 
« Sur la corde raide », Théo Mertens est là, 
ainsi qu’une cinquantaine d’enfants, jeunes 
et adolescents, choristes et musiciens… 
pour le délicieux souper italien (des cornets 
de pâtes faits par une Italienne, ancienne 
élève d’une école salésienne de Turin), et 
l’église se remplit à nouveau au maximum 
de sa capacité… 
 

Sur la corde raide 
 
Vous connaissez le DVD « Sur la corde 
raide » ? Quelques extraits en sont projetés 
sur deux grands écrans pour que toute 
l’assemblée voie bien et, entre deux 
extraits : du théâtre, des chants et des 
chorégraphies « en live » s’il vous plaît ! Ils 
sont plus que motivés ! Cela fait deux mois 
qu’ils répètent d’arrache-pied !… Qui, 
« ils » ? Des étudiants du Don Boskot, des 
animateurs et des enfants du Patro Don 
Bosco et les ados de l’« Oratoire Saint-
François », ces garçons et ces filles …/... 
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qui se retrouvent tous les vendredis soirs à 
la maison des sœurs salésiennes pour 
s’amuser, réfléchir, souper et prier 
ensemble ! Sans compter de nombreux 
adultes de la paroisse ou d’ailleurs, parfois 
tombés du Ciel ! 
 
Après l’effervescence suscitée par la 
comédie musicale, une nuit d’adoration 
fervente et calme conduit au départ de 
l’urne pour Liège à 6h30 du matin. Une 
journée particulièrement réussie grâce, 
entre autre, à l’implication de tous et des 
jeunes singulièrement. A l’occasion du 
passage de ses reliques à Louvain-la-Neuve, 
Don Bosco a fait bouger le monde ! 
 
Sr Sandrine/BL - © Photo Th Abeels 

Du 18 au 25 janvier 
Semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens 
 
TEXTE POUR LA SEMAINE 
Que nous demande le Seigneur ? (Mi 6,6-8) 
 
Avec quoi me présenter devant le Seigneur, 
M’incliner devant le Dieu de là-haut ? 
Me présenterai-je devant lui avec des 
holocaustes ? 
Avec des veaux d’un an ? 
 
Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers ? 
des quantités de torrents d’huile ? 
Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma 
révolte ? 
Et l’enfant de ma chair pour mon propre 
péché ? 
 
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, 
ce que le Seigneur exige de toi : 
Rien d’autre que respecter le droit, 
aimer la fidélité 
et l’appliquer à marcher avec ton Dieu. 
 

O O O 
 
BRUXELLES JEUDI 24 janvier à 20h 
The Anglican Pro-Cathedral of the Holi Trinity 
Rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles 
Veillée oecuménique organisée par le Comité 
Interecclésial de Bruxelles et préparée cette 
année par l’Eglise Anglicane. 



 

Un spectacle à ne pas manquer ! 
 

Notre-Dame de dos 
par la compagnie Catédo 

 

 

le dimanche13 janvier 2013 à 15H00 
Eglise Sainte-Claire avenue J. De Heyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant toute la pièce, Notre-Dame apparaît ‘de dos’. Pour les spectateurs en tout cas. 
Et si c’était pour qu’ils découvrent de nouveaux visages de Marie ? 
 

C’est ce que vont pouvoir vivre des pèlerins ; de même des clochards qui ont élu domicile dans la 
grotte située derrière la statue de la Vierge… 
De même pour le public qui assiste à cette pièce. 
Grâce aux situations cocasses et burlesques, mais aussi dramatiques qui vont se succéder, chacun 
va pouvoir se rendre compte combien les épisodes de la vie de Marie sont bien présents dans nos 
vies personnelles et communautaires. 
 
Le spectacle dure environ 1H20. Il est prévu un échange avec le public avant et après le spectacle-
échange. Spectacle tous publics, jeunes et moins jeunes ! 
 

Et parmi les acteurs/actrices, vous pourrez découvrir un membre de l’équipe pastorale et aussi 
membre de la chorale. 

Vie en unité pastorale 
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Comme chaque année, vous pouvez visiter la crèche de notre diacre. La maison est ouverte du lundi 
31 décembre au dimanche 6 janvier de 14 à 17h. Pour ceux qui voudraient encore la visiter après 
l’épiphanie, il faut téléphoner au 02.424.05.48 pour prendre rendez-vous. 
 
Une tasse de café ou de thé vous sera gracieusement offerte. La visite est gratuite mais ceux qui le 
désirent pourront mettre un petit sous dans le tronc pour soutenir notre action en Haïti. 
 
Elle restera exposée jusqu’à la chandeleur. 
 

Avenue de Villegas 4 à 1083 Ganshoren. 

Vie en paroisse 



 
 
 

 
Un événement d’envergure 

pour Bruxelles 
Les 2 et 3 mars 2013, cathédrale St-

Michel 
« Les 7 Couleurs du Chant » 

 
 
Un grand projet de "Poème Choral Liturgique", 
préparé par quelques 130 choristes et soutenu 
par Mgr Kockerols et l’Église de Bruxelles, en 
vue d'un double concert qui sera chanté à la 
Cathédrale Saints Michel & Gudule, les samedi 2 
et dimanche 3 mars 2013, afin de fêter les 50 
ans du Concile Vatican II (Sacro Sanctum 
Concilium). 
 
Ce concert-méditation « Les Sept Couleurs du 
Chant » emmènera les auditeurs à la 
redécouverte de l'année liturgique, une année 
de grâce à nulle autre pareille dans un voyage 
intérieur, visitant leurs couleurs et leurs 
nuances propres comme autant d'habits 
musicaux pour proclamer une Parole que 
Vatican II a remise au centre de la Liturgie. 
Pour cela, le choix du répertoire composé par le 
fr André Gouzes, o.p. (Sylvanès) est un écrin ! 
Sur des textes des Frères Daniel Bourgeois et 
Jean-Philippe Revel, ces pièces musicales seront 
ponctuées de textes méditatifs et poétiques 
composés par le Frère Jean Yves Quelle, o.s.b. 
Pérégrinant de l'Avent à la Pentecôte, ce 
florilège de chants sera entrelacé de quelques 
six encarts de paroles poétiques ou méditatives, 
le tout scénographié avec lumières et 

instruments, une entrée en procession aux 
bougies, etc. 
 
Les choristes amateurs (et semi-professionnels), 
se sont rassemblés depuis mars 2012 sous 
l'impulsion de Patricia Saussez et de quelques 
amis, pour mener à bien le projet. Le chœur, 
créé pour l'événement, est constitué d'environ 
130 choristes de tous âges (de 10 à 85 ans), 
venant principalement de Bruxelles, mais aussi 
de toute la Belgique, jusqu'au Nord de la France 
et le Grand-Duché du Luxembourg. Nous 
sommes deux choristes de notre unité  
pastorale à avoir répondu avec enthousiasme à 
ce projet. Un petit chœur, composé de 18 
choristes, alternera avec le chœur pour 
certaines pièces. Une demi-douzaine 
d'instrumentistes soutiendront le chœur. 
 
Patricia Saussez chante dans des chorales 
depuis son plus jeune âge. Après la Petite 
Citharelle du Père Étienne Amory, s.j. et la 
Jeune Citharelle, elle chanta la Passion selon St 
Jean et la Passion selon St Matthieu de Bach 
avec Pierre Cao. Elle découvrit ensuite le 
répertoire du Renouveau en s'impliquant dans 
un groupe de prière. Patricia fit une première 
session de chants à Sylvanès autour du 15 août 
1985. Cette rencontre avec Sylvanès marqua un 
tournant dans son expérience musicale et 
liturgique. Elle découvrit dans ce répertoire 
quelque chose de vaste, construit, profond, 
libre, beau, vivant… Un an plus tard, elle 
contactait André Gouzes pour lancer le premier 
week-end de chants en Belgique, les 6 et 7 juin 
1987. Une dynamique était lancée qui, grâce à 
une bonne équipe, s’est déclinée au fil des ans 
en une grosse douzaine de sessions. 
Émergeront ensuite 4 grands concerts-spirituels 
que dirigea Jean-François Capony, avec une 
excellence et une implication spirituelle 
extraordinaire ! 
 
Patricia rassemble depuis des années des amis, 
touchés comme elle par cette œuvre de chants 
sacrés, pour célébrer et chanter cette Liturgie 
Chorale du Peuple de Dieu. Voilà maintenant 
presque 25 ans qu'elle dirige ce répertoire avec 
passion et générosité. Ce répertoire est d’abord 
un texte, et de plus, pas n’importe lequel. La 
musique qui vient l’habiller ensuite est alors « 
simplement une amplification poétique 

D’ici et d’ailleurs 

…/... 

Martine Leduc 

Choriste, grand chœur 
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du texte ». Diriger les chants de Sylvanès, c'est 
amener le chœur à se laisser tant pétrir par les 
sonorités, que la Parole proclamée puisse 
toucher le cœur des choristes et de l'assemblée, 
visible et invisible. Les occasions de célébrer ont 
été nombreuses et variées, avec la 
prédominance des offices de Vêpres, soutenus 
par le Cardinal Danneels depuis les tout débuts. 
Outres ces offices réguliers, ce chœur a eu 
l'occasion de chanter : les Vêpres de Sainte 
Catherine de Sienne; la consécration dans 
l’Ordo Virginum, de B. Nolet, quelques messes 
radio-diffusées ; les Vêpres de Saint Martin, à la 
paroisse de Blanmont à l’occasion des festivités 
de ses 150 ans, les Vigiles de la Nativité de la 
Vierge Marie, à la Basilique ND de Basse Wavre, 
les Vêpres de Noël, chaque année depuis 2010, 
à la prison de Mons. 
 
Les organisateurs du concert de 2013 ont choisi 
de soutenir l’asbl « l’Ecole à l’Hôpital et a 
Domicile ». L'intégralité des bénéfices des deux 
concert sera reversé à cette association. 
« L'École à l'Hôpital et à Domicile » a pour 
projet de donner la possibilité à tout enfant 
malade, hospitalisé ou non, inscrit dans 
l'enseignement maternel, primaire ou 
secondaire, de ne pas décrocher sur le plan 
scolaire. Les objectifs de cet accompagnement 
son triples : scolaire, psychologique et social. 
L’asbl est composée de membres qui sont tous 
bénévoles. Pour ses frais de fonctionnement et, 
en particulier, pour le remboursement des frais 
de transport de ses enseignants, elle doit 
régulièrement recourir au sponsoring et/ou aux 
dons privés. Les frais de fonctionnement 
comprennent, outre les frais de déplacement 
des professeurs, l’aide aux antennes, les 
formations pédagogiques, le matériel scolaire et 
pédagogique… 
 
Les choristes et musiciens sont bénévoles. 
Néanmoins, pour mener à bien le projet « Les 
Sept Couleurs du Chant », des fonds assez 
importants sont nécessaires. Les principales 
dépenses comprennent par exemple la location 
de matériel et les frais de communication et de 
publicité. Lors des deux concerts, des paniers 
seront à disposition pour permettre aux 
auditeurs de participer librement aux frais du 
concert. Cependant, tout soutien financier avant 
les deux représentations est très précieux et 

aidera à atteindre l'équilibre budgétaire avant 
les concerts. Tout don pour ce projet peut être 
fait au compte 001-6816837-44 au nom de 
« Les Sept Couleurs du Chant » à 7050 Jurbise.  
Des cartes de soutien, au prix de 5 euros, sont 
aussi disponibles (contact Martine Leduc). 
 
Pour éviter les problèmes de places rencontrés 
lors des concerts Passions, Cantate de 
l’Apocalypse et Passion Résurrection(2003, 2006 
et 2008) à la cathédrale, nous aurons 
maintenant la possibilité de réserver des places  
dès début janvier sur le site internet des « sept 
couleurs du chant ». 
 
POUR CEUX QUI N’ONT PAS ACCES A 
INTERNET UNE LISTE D’INSCRIPTION SERA 
DISPONIBLE SUR LE PANNEAU DANS LE FOND 
DE L’EGLISE STE-CECILE : je me chargerai de 
faire vos réservations chaque semaine. 
N’oubliez pas de vous inscrire. 
 
Pour rappel, deux dates de concert 

SAMEDI 2 MARS A 20H ET 
DIMANCHE 3 MARS A 15H 

J’ESPERE RETROUVER DE NOMBREUX AMIS DE 
STE-CECILE ET NOTRE UNITE PASTORALE  
LORS DE NOS CONCERTS ; VOUS NE LE 
REGRETTEREZ PAS 

D’ici et d’ailleurs 
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Collectes de novembre 2012 
31 octobre et 1er 
novembre 

 € 105,07 

3 et 4 novembre En faveur de la Fabrique d’église € 113,15 

10 et 11 novembre  € 119,34 

17 et 18 novembre  € 131,84 

24 et 25 novembre En faveur de l’enseignement spécial € 79,47 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes de décembre 2012 
1er et 2 décembre En faveur de la Fabrique d’église € 102,33 

8 et 9 décembre  € 93,90 

15 et 16 décembre Vivre Ensemble € 254,75 

22 et 23 décembre  € 128,40 

24 et 25 décembre Pour notre Banque Alimentaire € 293,70 

 Merci à la communauté pour sa générosité  
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Programme des festivités 
 

Il est temps de préparer la première  
manifestation d’ouverture des festivités qui aura  
lieu le DIMANCHE 25 JANVIER. L’équipe 
liturgique prépare la célébration tandis que le 
comité des fêtes prépare la rencontre festive 
qui suivra cette célébration. 
 

Nous nous retrouverons tous 
ensemble pour une AUBERGE 
ESPAGNOLE après la messe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe de ce repas : chaque participant  
apporte un plat pour 6 personnes pour garnir le 
buffet. Un buffet qui sera composé de vos  
salades délicieuses, charcuteries, terrines de 
viandes et poissons, tomates, légumes ou fruits  
farcis divers, fromages, desserts, etc... Comme 
notre communauté est de plus en plus 
multiculturelle nous espérons aussi quelques 
plats (froids), spécialités de vos pays respectifs. 
 
Pour tous ceux que l’âge ou le handicap ne 
permettrait plus de préparer, il sera possible de  
remettre vos contributions financières. 
 
Christian Van Hooren centralisera vos 
propositions. 
 
Dans quelques jours, nous distribuerons un 
formulaire de participation que nous vous 
demanderons de compléter et de remettre 
rapidement. 
 

REFLECHISSEZ DONC DÉJÀ A CE QUE 
VOUS COMPTEZ PREPARER. 

 
Pour préparer le buffet et ranger l’église après 
la célébration, un tableau sera affiché dans le 
fond de l’église. 
 

Martine Leduc, pour le comité des fêtes. 

50ème anniversaire 
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Secrétariat de l’équipe pastorale d’Unité 
02.426.37.80. 

Numéro général de la paroisse 
02.465.65.89. 

 

Equipe pastorale de Sainte-Cécile 
Prêtres et diacre 

Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com) 

Christian Van Hooren 02.424.05.48. (vanhoorenc@hotmail.com) 
 

Membres élus 
Mireille Bonus 02.465.07.33. (mireille.dehaene@skynet.be) 

Jean-Marie Bruyndonckx 02.469.14.06. (jmbruyndonckx@skynet.be) 
Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be) 

Dominique Kalonga 0489.10.93.95. (dominiquekalonga@yahoo.fr 
Gilles Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be) 

Jacqueline Poirier 02.479.32.63. (jacpo1@yahoo.fr) 
 

Fabrique d’église 
Président, Guy Debert 0486.21.98.18. (guy.deberdt@gmail.com) 

 

Equipe liturgique 
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