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Editorial 
 

 
Liturgie 

 
Dans ce numéro, on vous parle liturgie dans le 
cadre de notre dossier mensuel consacré aux 50 
ans de la paroisse. On y évoque des conciles, 
des recherches, des évolutions, ... mais 
finalement, pour moi, c'est quoi la liturgie ? 
 
Ce qui suit sera probablement quelque peu 
réducteur mais c'est en ligne avec mon vécu : la 
liturgie, pour moi, c'est surtout un ensemble 
d'émotions. 
 
L'émotion du jeune enfant qui assiste aux 
messes de minuit à Noël. Bien sûr, il y a un 
contexte spécial et pas spécialement religieux, 
mais ces émotions restent malgré tout en lien 
avec un événement religieux et influenceront le 
futur adulte. 
 
L'émotion d'une musique, d'un chant : pourquoi 
le Notre Père de Rimsky-Korsakov génère-t-il 
chaque fois des "frissons" quand je l'entends et/
ou le chante ? 
 
L'émotion d'un texte entendu des centaines de 
fois et qui tout d'un coup résonne autrement à 
mes oreilles par la "magie" d'un lecteur. 
 
L'émotion d'un commentaire sur un texte. 
 
 

(Suite page 10) 

 

Philippe Thonnard 



Agenda de juin 2013 

Corps et sang du Christ 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Mireille Bonus,02.465.07.33. 

1 Eglise ouverte de 10.00 à 12.00 et de 
13.00 à 15.00. 
Visite guidée et exposition d’icônes. 

2 Eglise ouverte de 13.00 à 18.00. 
Visite guidée et exposition d’icônes. 

3  

4  

5  

6 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

7  

10ème dimanche de l’année 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

8  

9  

10  

11  

12  

13 11.00, réunion de l’équipe liturgique. 

14  

11ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Gilles Labeeuw, 02.427.68.53. 

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

12ème dimanche de l’année 
Collecte pour le nettoyage et l’entretien des 
locaux. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

22  

23  

24  

25 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

26  

27  

28  

13ème dimanche de l’année 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

29  

30  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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Agenda de juillet 2013 

1  

2  

3  

4  

5  

14ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

15ème dimanche de l’année 

13  

14  

Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

15  

16  

17  

18  

19  

16ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Mireille Bonus, 02.465.07.33. 

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

17ème dimanche de l’année 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

27  

28  

29  

30 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

31  

  

En juillet et août, pas de 
messe le samedi soir à 17.30. 



Agenda d’août 2013 

1  

2  

18ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 
 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

19ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Laurent Hombergen, 
02.465.05.15. 

10  

11  

12  

13 20.00, réunion de l’équipe liturgique. 

14  

Assomption 

15 10.00, célébration suivie de l’apéritif et 
du barbecue « 50ème » 

16  

Collecte pour les besoins de la paroisse. 

20ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Gilles Labeeuw, 02.427.68.53. 

17  

18  

19  

20 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

21  

22  

23  

21ème dimanche de l’année 
Collecte de vivres non périssables pour notre 
banque alimentaire. 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Mireille Bonus, 02.465.07.33. 

24  

25  

26  

27 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

28  

29  

30  

22ème dimanche de l’année 
Collecte pour les besoins de la paroisse. 
 
Permanence : Jacqueline Poirier, 02.479.32.63. 

31  

1  

  

En juillet et août, pas de 
messe le samedi soir à 17.30. 
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Vous ne pouvez plus l’ignorer maintenant, la 
paroisse Sainte-Cécile a été créée officiellement 
le 25 avril 1963. La « Constitution de la sainte 
liturgie » a été approuvée par le Concile et 
promulguée le 4 décembre de la même année. 
Mais la réforme de la liturgie a été longuement 
murie dans l’Eglise. De nombreuses demandes 
émanaient du monde entier et une commission 
préparatoire a été constituée dès octobre 1960. 
Selon les pays, les évêchés, les communautés 
locales même, des initiatives ont été prises pour 
tenter de rendre la liturgie plus accessible à 
l’assemblée. La réforme approuvée par Vatican 
II a été beaucoup plus loin en repensant la 
place du Peuple de Dieu et en donnant à 
l’assemblée un rôle bien plus important. 
 
On peut dire que notre paroisse est née dans 
cette recherche d’une liturgie plus vivante et a 
très vite mis en pratique les directives du décret 
promulgué par Vatican II. 
 
Il est difficile, même pour ceux qui l’ont connue, 
de se rendre compte de ce qu’était par exemple 
la messe en 1950. Le célébrant dos à 
l’assemblée et se retournant un bref instant 
pour dire « Dominus vobiscum ». Tout en latin, 
y compris les lectures que les assistants 
n’avaient pas besoin de comprendre. A la 
consécration, récitée à voix très basse, le prêtre 
élève hostie et calice au-dessus de sa tête pour 
qu’on puisse voir et adorer. Et on sonnait la 
cloche pour mobiliser les distraits. A la fin de la 
prière eucharistique, hostie et calice sont à 
peine soulevés. Ajoutons des gestes, des rites, 
des déplacements qui n’ont de signification que 

pour les initiés. Les mieux équipés disposaient 
d’un missel bilingue « latin-français » qui 
permettait de savoir de quoi il était question. 
Mais pour la plupart, c’était le livre de prières, 
souvent à l’eau de rose, ou tout simplement le 
chapelet ou l’attente oisive que ce soit fini. A se 
demander comment une telle liturgie pouvait 
nourrir les chrétiens et en faire des fidèles. 
 
Et toutes les autres liturgies étaient à l’avenant. 
Rappelez-vous les célébrations de funérailles. 
Des absoutes en dix minutes avec une 
bénédiction vite fait-bien fait ou une messe à 
trois prêtres, enfants de chœur et organiste, 
sans oublier les tapis et les draperies, car la 
famille avait pu payer le gros prix. Et le rite était 
fixé quelle que soit la personnalité du défunt ou 
le souhait de la famille. Nous n’aborderons pas 
ici la liturgie des sacrements. Il en sera question 
dans notre numéro de novembre : 50 années 
de sacrements. 
 
Réforme en route 
 
A partir des années 60, les essais se sont 
multipliés. Je me souviens des lectures de 
l’épitre et de l’évangile à la Basilique, 
prononcées à l’autel, de biais comme il 
convient, et en latin parce que c’était encore 
prescrit, suivies de la même lecture en français 
par un lecteur laïque, debout au micro et face à 
l’assemblée. 
 
A Sainte-Cécile, il n’a jamais été question de 
messes en latin. Le 20 octobre 1963, à 8 heures 
du matin, a été célébrée la première messe sur 
le territoire de la paroisse. C’était au rez-de-
chaussée d’une maison de la rue Lowet, 
démolie depuis pour insalubrité. La 113e 

50 ans de liturgie 

Christian Van Hooren 

Laurent Hombergen 

Jean-Marie Bruyndonckx 

Marie-Thérèse Ginion 

Theresa Hombergen 

Extrait du rapport de la réunion du 26 
septembre 1963 de notre Equipe 
pastorale  
Une première réunion de tout le clergé du 
doyenné a eu lieu et la paroisse Sainte-Cécile 
a été pressentie pour tester, tant sur le plan 
liturgique que pastoral, des expériences à 
généraliser éventuellement. Une nouvelle 
paroisse peut en effet se permettre des 
innovations qui ne risquent pas de se heurter 
à des traditions établies. 

…/... 
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FSC avait été autorisée à s’y installer et Roger 
Arnould s’était empressé de négocier avec Jean-
Louis Thys le partage de l’occupation. Les 
louveteaux s’étageaient sur l’escalier, une 
méchante table tenait lieu d’autel, une 
quarantaine de personnes participaient et 
parfois, on ouvrait les fenêtres pour que 
certains puissent suivre la célébration de 
l’extérieur. Il y avait des chants, évidemment, le 
contraire à Sainte-Cécile eut étonné. Gelineau 
avait composé un vaste répertoire de chants en 
français et savez-vous qui a animé les chants au 
début ? Jean-Marie Bruyndonckx avait été 
recruté pour cela à la Basilique. C’est bien 
longtemps après qu’il revient fidèlement chez 
nous, participe à la chorale et aux activités de 
l’Equipe Pastorale qu’il anime pour le moment. 
Les chants en flamand étaient animés par Paul 
Geline. 

Notre curé est appelé par le Cardinal à faire 
partie de la commission diocésaine pour la 
liturgie ce qui met la paroisse en première ligne 
pour connaître les tendances et expérimenter 
les changements. 
 
En novembre 1964, la paroisse, qui n’a pas 
encore d’église, est reconnue pour 
l’expérimentation officielle des nouveaux textes 
liturgiques. 
 
 
 
 

Enfin chez nous ! 
 
C’est le 20 juin 1965, après la Profession de foi 
célébrée dans le chantier de construction et 
sous les bâches, que nous déménageons pour 
célébrer le dimanche dans ce qui sera la salle 
Roger Arnould. Pas de châssis, donc pas de 
fenêtres ni de portes, des murs de brique, 
aucun confort, mais nous sommes chez nous. 
 
Les plans de la construction aussi avaient le 
souci de la liturgie. D’aucun s’étonnait de ce 
trou béant dans la gauche du mur du chœur. Il 
devait servir à placer l’écran qui est toujours là. 
Il faisait dire aux mauvaises langues que 
« notre Curé avait construit un écran avec une 
église autour ». Il permettait de projeter les 
chants et les textes. Régulièrement, certains 
textes étaient projetés dans l’autre langue. En 
ce temps là, il s’agissait de diapositives. Depuis, 
l’informatique est passée par là et donne bien 
plus de possibilités d’agrémenter ces 
projections. 
 
Inaugurée en septembre 1965, l’église était loin 
d’être achevée. Il fallait peindre le plafond et les 
murs, couvrir le sol en béton et pour tout cela, 
les paroissiens étaient sollicités. Pour ne pas 
laisser traîner les choses, notre curé eut l’idée 
d’accepter la Télévision pour la retransmission 
de la messe de 11h le dimanche 12 décembre 
1965. Les travaux furent terminés à temps et ce 
fut un grand moment pour tout le monde. 
 
Une liturgie « Vatican II »… 
 
La disposition du chœur suivait les indications 
du Concile en distinguant bien les trois lieux de 
célébration : l’autel est décalé vers la droite 
pour montrer qu’il a la même importance que le 
lieu de la Parole, l’ambon, placé sur la gauche. 
Le lieu de la présidence est bien distinct. 
Remarquez les chandeliers qui, au début de la 
célébration entourent le lieu de la Parole et sont 
déplacés à l’offertoire à côté de l’autel pour 
marquer que c’est là, maintenant, que se passe 
l’action. Cette disposition est plus claire encore 
depuis l’agrandissement du chœur réalisé en 
1993, sous l’instigation de Baudouin Regout. 
 
 
 

50 ans de liturgie 

D’où venaient les premiers ornements portés 
par les célébrants ? Dès la fondation, 
Madame Mar ie  De lhauteur-Hubin, 
paroissienne de la Basilique et bien connue 
de notre curé a proposé de confectionner à 
la main la série d’ornements sacerdotaux. 
C’était là un beau cadeau de départ. 
 
C’est elle aussi qui a créé un modèle de robe 
de communiante et d’aube d’acolyte. 
Madame Marie Vandenmeersche les a 
ensuite multipliés. En janvier 1995, lors du 
décès de Madame Delhauteur, Roger Arnould 
pouvait écrire : « c’est ainsi que, si notre 
sacristie est si bien fournie en ornements 
liturgiques, la paroisse a pu les acquérir sans 
jamais débourser 1 franc de main-d’œuvre. » 

…/... 



Très tôt, une liturgie spéciale pour les enfants 
avait été créée le dimanche et ce sont les 
jeunes qui d’abord ont pris cela en charge. 
 
L’équipe liturgique est créée et tient sa 
première réunion le 9 octobre 1984. Elle se 
réunit depuis tous les mois (sauf durant les 
vacances) Un article de Marie-Thérèse vous 
parle des objectifs poursuivis. 
 
Plusieurs paroissiens assurent à tour de rôle les 
lectures. Notons aussi que, depuis quelques 
années, nous sommes gâtés par des homélies 
bien pensées. 
 
Certaines sections ont eu à cœur d’animer des 
célébrations. L’Unité Guides 71e., Deuil-
funérailles qui se concentre surtout sur la messe 
de la Toussaint. Les catéchèses marquent les 
étapes de première des communions, 
profession de foi et confirmation. La pastorale 
des malades anime chaque année une messe à 
laquelle les malades visités sont conviés et c’est 
l’occasion de conférer le sacrement des 
malades. Même les Bateleurs ont animé l’une 
ou l’autre messe et ont souvent collaboré aux 
lectures de la semaine sainte. 
 
Grand nombre de célébrations sont restées 
dans les mémoires car particulièrement 
parlantes. Citons d’abord la messe du 22 
novembre 1964, sous le chapiteau de la 
première Caeciliana et qui s’est terminée par la 
pose de la première pierre de l’église. La prière 
du matin du groupe Taizé en 2009. La 
réconciliation au cours du Carême 2012. Les 
dernières veillées pascales avec une évocation 
très actuelle de la compréhension progressive 
de la personne de Dieu. Les chemins de croix 
publics. Les funérailles de Raph Carpentiers et 
celles de Jean-Marie Martou. Les messes 
d’intronisation de nos curés successifs. Depuis 
trois ans, la messe des baptisés. 
 
…dans le style Sainte-Cécile… 
 
Durant les absences de Roger Arnould, des 
membres de l’Equipe pastorale assuraient une 
célébration de prière qui remplaçait la messe de 
semaine (car il y en avait encore une chaque 
jour à l’époque). Jean-Marie Martou, très 
soucieux de l’avenir et du manque de prêtres 

qui s’annonce, nous a habitués de temps à 
autre à des célébrations de la parole sans 
prêtre. Il en fut de même, par la force des 
choses, pour certaines funérailles. Des schémas 
de célébration en absence du prêtre sont 
encore gardés précieusement pour le cas où ce 
serait indispensable. 
 
C’est lui aussi qui a introduit la Prière 
universelle partagée, la collecte des intentions 
se faisait à l’entrée ou le micro circulait pour 
rejoindre celui ou celle qui voulait intervenir. 
 
Il a déjà été parlé souvent du « brouhaha » 
avant la messe. Certaines fois, l’homélie était 
assurée par un laïc. Nous utilisons plusieurs 
versions de Credo. Les enfants, après leur 
liturgie, apportent les dons de l’offertoire à 
l’autel. La prière eucharistique est différente 
chaque semaine et en harmonie avec les 
lectures du jour. Nous sommes habitués à ce 
que le « Notre Père » soit prié prêtres et 
assemblée main dans la main. La communion 
est distribuée sous les deux espèces. Tout cela 
paraît évident pour nous Saint-Céciliens, mais 
ce ne l’est pas tellement dans d’autres paroisse 
et pas nécessairement du goût de la hiérarchie. 
Mais n’avons-nous pas été choisis à un moment 
pour tenter des innovations ? 
 
Il faut parler aussi des messes radiodiffusées. 
Pendant deux mois de l’année, de 1997 à 1999, 
les techniciens de la RTBF, avec leurs micros un 
peu partout et l’abbé Dubois qui assurait le 
commentaire ont été accueillis chez nous. 
Laurent H. a même assuré le commentaire 
durant la dernière série. Ces retransmissions 
étaient bien appréciées par les professionnels et 
des réactions écrites d’auditeurs nous ont fait 
grand plaisir. 
 
La décoration est soignée. Merci à Christian 
Courtois pour un bel arc-en-ciel et d’autres 
constructions pour l’Avent ou le Carême, pour 
les crèches originales avec Theresa, Marie-
Thérèse et bien d’autres. Merci à Claudette 
Thonnard qui pendant des années a peaufiné 
l’arrangement floral et à Sœur Erika qui a 
originalement pris la relève. Merci aux 
sacristains et sacristines successifs qui donnent 
beaucoup de leur temps avant et après les 
liturgies et dont le travail est souvent 

50 ans de liturgie 

…/... 
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ignoré. 
 
Pour terminer, évoquons aussi l’assistance. Elle 
fait peut-être du bruit avant la messe, mais quel 
accueil de chacun, quelle joie des retrouvailles, 
quel souci des absents, des malades. Mais aussi 
et surtout, quelle participation et quel 
recueillement dès que le prêtre monte à l’autel. 
Dans l’avenir, nous essayerons de rendre la 
messe plus participative encore. 

50 ans de liturgie 
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Comment la vit-on ? 

Quels sont nos 
objectifs ? 

 
Quelle est donc la résonnance de ce mot dans  
la tête et le cœur des « croyants-chrétiens » ?   
culte ? cérémonie ? messe ? Peut-être, toute   
autre définition, ou simplement un reste  
d’habitude reçue lors d’une pratique chrétienne 
familiale lointaine ? 
 
Peut-être aussi un souci d’accompagner la  
famille, des amis lors d’un évènement à 
résonnance religieuse comme un baptême, un  
mariage, des funérailles… Prendre le chemin de  
l’église et « assister » à ce qui s’y célèbre sans  
plus. 
 
Bien des choses rebutent : la longueur de la  
messe, les textes nombreux et pas toujours  
adaptés, les rites… Et cependant ! une belle  
liturgie peut-être le temps d’un appel du  
Seigneur qui la préside. 
 
Dans de nombreuses paroisses, la « Liturgie »  
se travaille dans des équipes liturgiques qui ont 
pour désir d’approfondir les moments de  
rencontres avec les paroissiens et de se former  
pour répondre à l’appel de tous les baptisés. 
 
A Ste-Cécile, notre équipe est particulièrement  
attentive au climat d’accueil envers les  
paroissiens. Elle cherche aussi à sensibiliser  
l’assemblée par une meilleure compréhension 
des moments de déroulement des célébrations 
par des gestes, des chants adaptés aux textes,  
par l’image proposée à l’écran, par la  
décoration florale et par la musique. 
 
Une des priorités de l’équipe est de travailler  
avec les prêtres, célébrants et le diacre dans  
des réunions fructueuses qui aident à rendre  
les célébrations plus festives et plus  
conviviales. 
 
La réflexion se porte avec précision sur les  
temps liturgiques menant à l’Avent et Noël  
ainsi qu’au Carême et à la fête de Pâques ;  
sans oublier les fêtes de l’Ascension, la Trinité,  
la Pentecôte et l’Assomption. 

Marie-Thérèse Ginion 



Ils ont rejoint le Père 
 
Monsieur Fernand VAN FLETEREN 
Home Heideken – Avenue de la Réforme 
1083 Ganshoren 
 
Monsieur Raymond PITTONVILS 
Mail 1 B 9 
1083 Ganshoren 

Editorial 

L'émotion d'un geste plein de sens et en totale 
symbiose avec son environnement. 
 
L'émotion d'un silence. 
 
La liturgie, pour moi, ce sont tous ces moments 
où "quelque chose se passe" sans que l'on 
sache pourquoi cela se passe. Certains sont 
uniques et ne peuvent être reproduits ; d'autres 
peuvent heureusement l'être. 
 
Et tout cela rend le travail des équipes 
liturgiques bien complexe : car quelque chose 
d'aussi émotionnel ne peut être une science 
exacte. Pensez-y la prochaine fois que vous 
aimez ou n'aimez pas une liturgie... 

(Suite de la page 1) 

50 ans 
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Les dates de juin pendant 50 ans 
 

9 juin 1963 
M.Vandenbergh, curé de la Basilique, nous 
offre la cloche Lutgarde. 
 

21 juin 1963 
Approbation ecclésiastique de la prière à Sainte 
Cécile. 
 

23 juin 1963 
Première réunion de la première équipe 
paroissiale – vous pourrez en lire le rapport lors 
de l’exposition que nous organiserons en 
octobre. 
 

2 juin 1964 
Création d’une consultation de nourrissons. 
 

20 juin 1965 
La messe de 8h rue Lowet déménage dans ce 
qui sera la salle Roger Arnould. 
 

3 juin 2012 
Première participation à « Eglises ouvertes » 
 
Les dates de juillet pendant 50 ans 
 

7 juillet 1963 
Première inscription au registre des Baptêmes. 
 

Juillet 1963 
Fondation de la 113e FSC. 
 

1973/1974 
Construction des locaux de jeunes. 
 

Juillet 2000 
Création de l’équipe Deuil-Funérailles. 
 
Les dates de août pendant 50 ans 
 

Août 1964 
Premier tirage pour l’Opération Vide Poches. 
 

15 août 1991 
Sans doute le premier  barbecue du 15 août. 
 

15 août 2000 
Départ de M.Van Calster. 
M. le Chanoine Janssens est désigné comme 
prêtre référent. 
 

Août 2010 
La paroisse Sainte-Cécile a obtenu son transfert 
de l’UP Père Damien (Basilique) à l’UP de Jette. 
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Eglises ouvertes 

 
 

Savez-vous pourquoi il y a, dans les poutres qui 
soutiennent le toit de l’église, une rangée de 
trous ? 
 
Savez-vous comment les tonnes que pèsent ces 
poutres ajoutées au poids de la toiture, sont 
soutenues par des murs de briques ? 
 
Savez-vous qui a confectionné la croix qui se 
trouve dans le chœur ? 
 
NON ? Venez alors aux journées portes 
ouvertes. 
 
OUI ? Venez quand même, nous avons d’autres 
moyens de vous coller ! 
 

Toujours dans le cadre de notre cinquantième 
anniversaire… les portes de notre église seront 
ouvertes le samedi 1er juin de 10 à 12h et de 13 
à 15h ainsi que le dimanche 2 après-midi de 
13h à 18h. 
 
Les paroissiens sont attendus, mais aussi les 
curieux et tous ceux qui, par hasard, passent 
devant l’église. 
 
Des bénévoles vous accueilleront et pourront 
vous donner tous les renseignements que vous 
souhaitez. Un café vous sera même offert. 
L’entrée est libre. 
 
Ce sera aussi l’occasion d’admirer une 
exposition d’icônes montée par Martine LEDUC. 
Une manière de mieux connaître l’art et la 
signification de l’iconographie. 
 
Bloquez déjà la date dans vos agendas et faites-
en part autour de vous. 

Vie en paroisse 
Laurent Hombergen 

Lisez tous 
 
Le samedi 21 septembre, à 9h30, nous nous retrouverons tous pour une Assemblée 
paroissiale. Il ne s’agira pas seulement de vous dire ce qui a été réalisé, de vous 
informer des projets mais aussi et surtout de vous faire part des problèmes qui se 
posent et de connaître votre avis sur les moyens de les résoudre. Vos idées sont 
importantes, car c’est l’avenir de notre communauté, l’avenir des autres communautés 
de l’Unité pastorale et finalement l’avenir de l’Eglise qui est à Bruxelles qui sont en jeux. 
 
Il nous faut tous annoncer l’Evangile pour que le monde soit plus vivable et la question 
se pose : comment faire dans un monde qui évolue à toute vitesse ? 
 
La présence de tous les paroissiens est espérée. Pour que chacun puisse se sentir à 
l’aise avec tous, nous organiserons un petit déjeuner à 8h45. Des nouvelles plus 
précises vous seront communiquées prochainement. 
 
N’oubliez pas de réserver la date dès maintenant dans vos agendas. 
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Homélie de Pentecôte 
 
L’homélie de Gilbert Yamba a été 
particulièrement appréciée par plusieurs et 
certains en ont demandé le texte. Il nous l’a 
gentiment envoyé mais fait cette remarque : « il 
ne faut pas oublier qu'il y a certaines choses qui 
ont été dites qui ne figurent pas dans le texte 
écrit. » 
 
Jean 14,15-16.23b-26 
 
Nous fêtons aujourd’hui, la Pentecôte 
considérée comme l’élément déclencheur de 
l’Eglise. Avec la pentecôte, nous clôturons aussi 
le temps pascal. Après cette célébration, nous 
allons arrêter d’allumer le cierge pascal qui sera 
de nouveau allumé à la veillée pascale de 
l’année prochaine. 
 
Il est beaucoup plus facile de remplir un verre 
avec de l’eau, puisqu’elle est visible et 
quantifiable. Mais, il est pratiquement 
impossible de ramasser une flamme de feu. 
En ce jour où nous fêtons la descente du Saint-
Esprit, vous pourriez vous attendre à ce que je 
vous parle de l’Esprit saint, en vous le décrivant, 
en vous disant qui il est, bref, que je vous 
donne sa vraie identité. 
 
En effet, L’’Esprit saint est comme la flamme de 
feu, il ne peut jamais être saisi. On peut en 
parler et sentir sa présence, mais il n’est pas 
possible de le voir. Il est comme le vent. On 
sent le vent quand il souffle et où il va, mais on 
ne le voit jamais. Il n’y a que ses effets qui se 
font voir après son passage. Le Christ parle de 
l’Esprit comme étant une personne. 
Effectivement, l’Esprit est la 3ème personne de 
la Trinité que nous fêtons aujourd’hui. Il y a une 
relation franche entre Jésus, son Père et 
l’Esprit. 
 
Entre ces trois personnes trinitaires, il y a une 
communication, un échange et une entente 
merveilleuse, comme lui-même le dit : « Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre 
défenseur qui sera pour toujours avec vous. » 
 
 
 
 

Quand on regarde tous les événements 
malheureux qui se vivent sur la planète 
aujourd’hui, les guerres, les tueries, les 
tortures, les divisions, les haines, etc…, on peut 
se demander si réellement cet Esprit existe 
encore aujourd’hui. L’esprit et l’amour du Christ 
ne sont-ils pas vaincus ? 
 
Ce qui amène parfois au découragement voir à 
la nausée, c’est lorsque nous constatons que 
parfois, c’est nous chrétiens qui ternissons en 
même temps l’image de Dieu. Comme le disait 
le Pape Benoît XVI, lors de son voyage au 
Portugal : « ce sont ceux qui sont à l’intérieur 
qui font encore souffrir l’Eglise. » 
 
En partant de l’évangile de cette fête, nous 
pourrions dire que l’Esprit du Christ n’est pas 
mort, il n’est pas non plus palpable, mais il 
continue son œuvre dans le monde et il marche 
avec nous sans faire du bruit. 
 
Vous pourriez, alors, me demander comment 
sentir que cet Esprit de Pentecôte est vraiment 
avec nous et marche avec nous ? Entre Jésus, 
son Père et l’Esprit, il y a un vrai dialogue ; une 
vraie communication. Lorsque dans nos petites 
familles, dans nos petites communautés 
chrétiennes, dans nos petits groupes humains 
de travail, comme à l’exemple de trois 
personnes, nous savons nous parler 
franchement, nous savons engager un vrai 
dialogue et une vraie communication entre 
nous, là nous pouvons dire que l’Esprit de 
Pentecôte est parmi nous. 
 
Le manque de dialogue a été toujours source 
d’une grande souffrance dans une famille et 
dans n’importe quel groupe humain. Certains 
mariés ont déjà fait cette expérience lorsque, 
dans leur couple, il manque de communication 
et de dialogue, cela rend souvent le climat 
familial morose. Là où les gens ne dialoguent 
pas l’Esprit du Christ n’y est pas, mais là où on 
dialogue, comme le dit St Paul aux Galates dans 
une communauté où il y a la paix, la joie, la 
patience, la douceur, la tempérance, l’humilité, 
là on peut se dire que l’Esprit de Pentecôte y 
est. 
 
 
 

Vie en paroisse 

…/... 



Sans cet Esprit, personne n’est capable de 
proclamer « Je crois en Dieu, le Père Tout-
Puissant » et de se retrouver présentement 
dans cette église en ce moment. Oui, cet Esprit 
est à l’œuvre : souvenez-vous de tous les 
pronostics qui ont été faits après la renonciation 
du Pape Benoît XVI. Selon, les médias, il y avait 
douze cardinaux qui étaient les favoris pour 
succéder à Benoît XVI. D’ailleurs, certains de 
ces cardinaux avaient commencé à tenir des 
conférences de presse pour attirer davantage 
l’attention des gens. Chose étonnante personne 
parmi ces favoris n’a été élu comme successeur 
de Pierre. Quelqu’un disait à son ami avant 
l’élection que, c’est parmi les favoris que nous 
aurons un Pape, car c’est l’humain qui travaille, 
puisque l’Esprit n’existe pas. Et son ami avait 
rétorqué : Oui, il est vrai qu’il y a l’humain qui 
travaille, mais celui qui sortira comme Pape, 
c’est celui sur qui on n’aura fait aucune allusion 
dans les médias. Effectivement, c’est ce qui 
s’était passé. C’est ce cardinal Argentin 
« venant de l’autre bout du monde » comme lui
-même l’avait dit le soir de son élection, dont on 
n’avait jamais entendu parler dans les médias 
qui sera élu et prendra le nom de François. 
 
L’Esprit-Saint ne fait jamais du bruit, mais il agit 
toujours efficacement pour le bien de l’Eglise et 
de l’humanité. Cet Esprit Saint, nous en avons 
besoin. Nous n'avons donc pas à avoir peur de 
Dieu. Si nous avons besoin d'un défenseur, d'un 
avocat, c'est devant nous-mêmes, devant nos 
petites peurs. N’ayons pas peur de nous mettre 
au service des autres, soit en famille, soit en 
paroisse, soit dans une association. Souvent, on 
entend ces paroles : Je ne suis pas capable… je 
suis trop jeune…ou je suis trop vieux. Notre 
jeune âge ou notre âge avancé ne doit pas être 
une raison pour ne pas faire quelque chose. 
Chacun(e) est une pierre d’Église. Dans la 
construction d’une maison, il n’y a pas une 
pierre de trop. Chaque pierre est importante 
pour soutenir les murs de la maison. Tout ce 
que nous faisons de bon, ce sont déjà des actes 
d’apôtres et une page que nous écrivons dans 
l’histoire de notre famille, de notre 
communauté, bref, de l’humanité. 
 
 
 
 

« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
demeurer auprès de lui », nous dit Jésus. 
Quand on sait compter sur lui, il sait aussi nous 
accompagner dans ce qui nous semble difficile à 
réaliser. Sachons que Le défenseur est là pour 
plaider, pour suppléer à nos manquements. 
 
En définitive, la pentecôte vient nous rappeler 
que nous ne devons ni avoir peur ni avoir des 
réticences pour un engagement dans notre 
paroisse et dans notre milieu de vie. 
 
L’évènement de la Pentecôte n’est pas quelque 
chose du passé ni une illusion, mais la 
Pentecôte est toujours à venir et elle continue à 
se réaliser, lorsque nous tentons que règnent 
dans notre vie ces dons précités par St Paul aux 
Galates. Amen. 

Vie en paroisse 
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LES SŒURS DE DON BOSCO 
QUITTENT LEUR MAISON DE JETTE 

 

Les sœurs salésiennes de Jette vont quitter leur 
maison pour s’installer à Ganshoren : les unes à 
l’Internat rue Lowet, les autres chez les sœurs 
aînées rue Vanderveken. 
 

Qui a déjà vécu un déménagement sait le travail 
que cela demande ! Ceci est un appel à l’aide ! 
 

Voici ce que sœur Bénédicte, notre Provinciale écrit 
aux bonnes volontés : 
 

"C'est le jeudi 20 et le vendredi 21 juin que les 
camions emmènent à Ganshoren tous les meubles 
lourds. Mais pour tout le reste (meubles petits et 
légers, chaises de la chapelle, caisses et cartons à 
n'en plus finir, matériel divers etc), nous 
cherchons le plus de bonnes volontés possible 
pour le samedi 15, le lundi 17 et le mardi 18, 
voire le mercredi 19 juin si ce n'est pas fini ...  Si 
vous avez mal au dos ou n'êtes pas là etc, on 
comprend bien !!!! Mais puis-je compter sur 
vous pour en parler autour de vous ?....  On ne sait 
jamais que des gens ne demandent pas mieux que 
d'aider ! Plus on sera, moins ce sera lourd ... Et, 
bien sûr, un bon spaghetti réconfortera tout le 
monde vers midi !" 
 

Un grand merci d’avance à tous ceux qui pourront 
répondre OUI ! Sr Agnès 
 

S’adresser à sr Bénédicte : 
Tél : 02.425.24.69 
GSM : 0497.55.58.16 
e-mail : bpitti@scarlet.be 

mailto:bpitti@scarlet.be�
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La Fête des baptisés 

2012 
 

Nous avons donné rendez-vous à tous les 
parents des baptisés de 2012 le dimanche 21 
avril à la messe de dix heures. 23 familles sur 
les 35 ont répondu favorablement à l’invitation 
de venir rechercher la coquille de baptême de 
leur enfant. L’église affichait complet et dans 
l’assemblée, habituellement grisonnante, se 
côtoyaient pour l ’occasion plusieurs 
générations. 
 
Au début de la célébration, après avoir ranimé 
la flamme du cierge pascal, pendant que 
Christian proclamait les noms des baptisés, 
deux parrains de deux générations différentes 
allumaient les 35 lumignons sur l’autel. 

L’homélie sur l’évangile du bon berger était 
l’occasion de rappeler l’aide indispensable que 
peut nous procurer l’Evangile dans nos vies de 
tous les jours. 
 
« Nous tous ici rassemblés : parents, grands-
parents, paroissiens, nous sommes 
certainement de bons bergers dans nos 
familles, dans nos lieux de travail, pour nos 
collègues et amis. Que cela ne nous fasse pas 
oublier que si nous sommes prêts à donner le 
meilleur de nous-mêmes à nos enfants, petits-
enfants, arrières petits-enfants, famille et amis, 
nous pouvons aussi toujours compter sur Jésus 
notre bon pasteur pour nous guider. Car malgré 
toutes nos revendications d’autonomie, nous 
avons besoin, nous aussi, parfois d’être guidés 
vers le bonheur, vers une vie pleine et entière. 
Nous avons parfois besoin d’un gouvernail, 
d’une « direction ». La vie est trop compliquée 
pour que nous puissions la traverser seul, en 
toute sécurité. L’Evangile nous offre direction et 
protection pour traverser les obstacles de la vie 
et éviter les éléments qui pourraient nous 
détruire. Avec Jésus, bon berger, à nos côtés, 
rien ne saurait nous manquer. » 
 
Ensuite après avoir entendu un extrait du 
prophète Ezéchiel, 
 
« Je vais verser sur vous le cristal d’une eau 
pure, vous serez nets, vous serez beaux.          
Vous n’aurez plus malice en tête, vous n’aurez 
plus le noir à l’âme, vous n’aurez plus de dieux 
m e s q u i n s ,  v o u s  s e r e z  l i b r e s .              
Votre cœur sera neuf comme le cœur d’enfant 
et votre esprit nouveau comme un printemps. 
Je mettrai du souffle dans votre vie.              
Vous n’aurez pas un caillou à la place du cœur, 
mais un vrai cœur ; le cœur de Dieu, mon 
cœur. » 
 
l’assemblée fut invitée à refaire la démarche 
baptismale en allant se signer dans les fonds 
baptismaux pendant que la chorale chantait le 
crédo. 
 
 
 
 
 
 

Vie en paroisse 
Christian Van Hooren 

…/... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie en paroisse 

…/... 
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Gilles profita des annonces hebdomadaires pour 
sensibiliser les parents aux différentes actions 
de la communauté : célébration des malades, 
aide alimentaire, … 
 
A la fin de la célébration notre sacristine 
remettait aux familles les coquilles de leur 
enfant, puis tous se retrouvèrent dans la salle 
Roger Arnould pour le verre de l’amitié. 
L’occasion pour Christian d’échanger quelques 
paroles avec les parents, parrains et marraines. 
Un moment de convivialité extraordinaire. 

Vie en paroisse 
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Collectes d’avril 2013 
6 et 7 avril En faveur de la Fabrique d’église € 127,53 

13 et 14 avril  € 118,98 

20 et 21 avril Pour la formation des prêtres € 99,91 

27 et 28 avril  € 148,24 

 Merci à la communauté pour sa générosité €  

NE PAS OUBLIER… 
 
Nous vous l’annonçons déjà, puisque 
vous avez en main le dernier 
« Ensemble en Paroisse » avant les 
vacances… 
 
Le jeudi 15 août, jour de l’Ascension, 
nous reprendrons une déjà vieille 
tradition avec notre BARBECUE après la 
messe et l’apéro. 
 
Chacun apporte ce qu’il souhaite cuire 
ainsi qu’une salade ou un autre 
accompagnement. Les échanges seront 
permis. Sur place vous pourrez acquérir 
les boissons à prix démocratique. Et 
comme d’habitude, le marchand de 
glace passera après le repas pour vous 
assurer un dessert rafraichissant. 
 
Car, c’est une autre tradition : il fera 
beau ce jour-là. 
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Secrétariat de l’équipe pastorale d’Unité 
02.426.37.80. 

Numéro général de la paroisse 
0470.56.14.46. 

 

Equipe pastorale de Sainte-Cécile 
Prêtres et diacre 

Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Abbé Dominique Crèvecœur 0477.54.88.93 (dcrv@telenet.be) 

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 
Marie-Thérèse Ginion 02.468.11.21 (mimimginion@skynet.be) 

 

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

 

Mariage 
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be) 

 

Première communion 
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com) 

 

Profession de foi 
Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 

Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24. 
 

Confirmation 
Alexandre Thierens 02.502.15.21. (a_thierens378@yahoo.com) 

 

Pastorale des malades (Rayon de Soleil) 
Jacqueline Geeroms 02.428.97.71. 

 

Vie Montante 
Serge Paternotte 02.465.63.08. (serge.paternotte@skynet.be) 

 

Deuil—Funérailles 
Theresa et Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be) 

 

Entraide Ste-Cécile 
Véronique Canart 02.466.22.25. (veronique@canart.be) 

 

Chorale 
Michel Roose 02.425.23.81. (roosem37@gmail.com) 

 

Décoration florale 
Sœur Erica 02.468.04.77. (ganshoren_ma@hotmail.com) 

 

Réservation des locaux 
Claire 0493.20.75.99. (cecile.salle@hotmail.com) 

 

Numéros de comptes bancaires 
Coopération paroissiale 

SANCTA CAECILIA BE19 2100 3526 0027 
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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 

 

Juin 2013 

 



<<
  /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


