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Editorial 
 

 
Et le salut vint 

d’Anvers ! 
 
Je n’évoque pas ici le bourgmestre de la ville et 
ses penchants pour la Scandinavie… 
Je n’évoque pas ici le zoo et un quelconque plan 
écologique ou écologiste comme solution à des 
problèmes économiques… 
Je n’évoque pas ici son centre pour les maladies 
équatoriales dans le cadre de la lutte contre 
certains virus… 
Non, je veux évoquer son évêque… que 
presque personne ne connaissait avant ce début 
septembre. 
 
Johan Bonny ; même depuis la publication de 
son texte en prélude du Synode sur le couple et 
la famille, je ne suis pas certain que vous avez 
entendu son nom ! 
 
Mais l’important, ce n’est pas son nom. 
L’important, c’est un peu sa fonction parce 
qu’elle lui donne l’autorité et la visibilité 
suffisantes pour être entendu et ainsi se faire 
l’écho de l’opinion de la part du peuple de Dieu 
qui lui est confiée. 
 
L’important c’est donc ce qu’il pense et écrit. 
C’est important car cela doit faire avancer 
l’Eglise dans sa réflexion qui doit rester en 
phase avec notre société (ce qui ne veut pas 
dire qu’elle doit être d’accord avec tout mais 
qu’elle doit en intégrer la complexité) ; c’est 
important car son texte est empreint de ce 

(Suite page 14) 
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Agenda d’octobre 2014 

1 18.30, les lecteurs et candidats lecteurs 
sont attendus à l’église. 

27ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la fabrique d’église. 

4 Ouverture de l’année pastorale. 
17.00, messe en unité à Ste-Claire. 
Pas de messe à 17.30 à Ste-Cécile. 

5  

6  

7 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

8  

9 14.00, réunion de l’équipe liturgique. 

10  

28ème dimanche de l’année 
 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

2  

3  

29ème dimanche de l’année 
Collecte en faveur de la Mission universelle. 
Collecte de vivres pour l’entraide alimentaire. 

18  

19  

20  

21 Réunion des équipes liturgiques en 
unité pastorale ; préparation de la 
campagne d’Avent. 

22  

23  

24  

30ème dimanche de l’année 
 

25  

26  

27  

28 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

29  

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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L’équipe liturgique 
redémarre 

 
Comme si elle avait mis le frein ! 
Les célébrations, c’est toute l’année. C’est toute 
l’année donc qu’il faut y réfléchir, les préparer, 
en tirer les enseignements. 
 
Dans notre dernier numéro, vous trouviez ce 
qui allait évoluer à partir de septembre. Le 
paragraphe concernant la liturgie était bien 
fourni. C’est pourquoi pour sa réunion de 
septembre, l’Equipe liturgique a trouvé bon 
d’ouvrir l’année pastorale par une réunion 
spéciale et de l’élargir à l’Equipe pastorale (au 
moins ceux qui sont libres) à l’Equipe Deuil-
Funérailles, à l’organiste, aux personnes qui 
s’occupent des lecteurs, de la chorale, des 
projections, des décorations, et à tous ceux qui 
seraient intéressés. Pendant une matinée, tous 
les aspects de la liturgie ont été passés en 
revue. Chacun a pu s’exprimer, dire ses 
difficultés ou ses souhaits, donner son avis sur 
les évolutions envisagées. 
 
L’idée de base n’est pas de changer pour 
changer, mais de rendre nos célébrations 
toujours plus vivantes, plus participatives, plus 
en prise avec notre vie de tous les jours. 
L’assistance évolue, l’actualité s’impose à tous, 
les circonstances matérielles aussi nous 
amènent parfois à évoluer. 
 
Nous vous présentons ici non pas un rapport 
complet de cette réunion très dense, mais les 
perspectives et les conclusions. 
 
Un grand merci d’abord à tous ceux qui 
donnent de leur temps et de leurs talents pour 
assurer des liturgies qui sont très généralement 
bien pensées et appréciées de tous. Ce qui ne 
veut pas dire qu’on ne peut pas encore 
améliorer et rencontrer les demandes, 
exprimées ou non. 
 
 
 
 
 

LES DIAS :  
Garder un bon équilibre dans le nombre de 
photos (très belles en général) pour ne pas 
distraire l’assemblée et ne pas orienter les 
regards sur l’écran plutôt que sur le chœur où 
les choses se passent. 
 
Claire serait heureuse qu’on la relaie de temps 
en temps, cela ferait deux sensibilités 
différentes et une solution pour les moments où 
elle serait indisponible. 
 
LE DECOR : 
Attirer l’attention sur les éléments significatifs 
de décoration lors de l’introduction à la 
célébration. 
 
LA CHORALE : 
A partir de cette année, Mireille (la rigueur) et 
Michèle (l’élan) alterneront chaque semaine 
(répétition du mercredi et célébrations) pour 
alléger la charge et améliorer encore les 
exécutions par leur complémentarité. 
 
Quelques idées : « Chanter bien, ce n’est pas 
chanter fort ! », « Prendre le temps de répéter 
à fond », « Diminuer les bavardages », « Glisser 
plus souvent des refrains de Taizé »… 
 
L’ORGANISTE : 
Alexandre est encouragé à signaler les 
partitions qu’il ne juge pas intéressantes 
musicalement. 
 
Il souhaiterait mettre l’orgue à l’honneur. En 
effet, il a 15 ans cette année. Il est question de 
l’organisation de concerts. 
 
LES LECTEURS : 
Les lecteurs chevronnés, les nouveaux ou les 
candidats sont invités à passer une heure 
ensemble le mercredi 1er octobre à 18h30 pour 
mesurer la place des lectures dans la 
célébration, pour une mise au point et quelques 
exercices de rappel. 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Hombergen 

…/... 



L’HOMELIE : 
Un petit groupe a accepté de se réunir une fois 
par mois – en dehors de l’Avent ou du Carême - 
pour un partage de l’évangile qui sera proclamé 
une dizaine de jours après. Ce groupe sera 
ouvert à tout paroissien qui le souhaite. Après 
ce partage, un laïc qui l’accepte (personne ne 
sera obligé) assurera l’homélie aux deux messes 
concernées. Celui qui fera l’homélie aura une 
parole personnelle, nourrie par la réflexion du 
groupe. Il ne s’agit pas de résumer le partage 
d’Evangile. 
 
LA CATECHESE DES ENFANTS : 
Permettre aux enfants de prendre une place 
plus réelle dans la célébration. 
 
Certains dimanches, les âges sont parfois très 
différents, entre 3 et 10 ans parfois. L’idéal 
serait de les répartir en deux groupes. Mais 
pour cela, il faut plus de volontaires. Pourquoi 
ne pas vous proposer ? 
 
LA PRIERE UNIVERSELLE : 
Nos intentions sont souvent belles et liées à 
l’actualité. Il est proposé aux rédacteurs de les 
partager aux prêtres et animatrices pastorales 
de l’Unité Pastorale. 
 
Deux fois déjà, le carnet de la chapelle où les 
paroissiens inscrivent leurs intentions a disparu. 
Il faudra donc en acheter un nouveau. Puisque 
les intentions ne sont plus reprises dans la 
feuille de semaine, une tradition sera reprise : 
déposer ce carnet sur l’autel et y faire référence 
quand cela convient. 
 
LECTURES : 
Pour répondre à plusieurs demandes, des 
membres de l’Equipe Liturgique prévoient une 
deuxième lecture quand elle est marquante et 
dans la ligne de l’idée phare de la célébration. 
 
FEULLE DE SEMAINE : 
A la fin de la célébration du dimanche, les 
exemplaires restants seront déposés à la 
chapelle. 

Vie en paroisse 
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La liturgie de la parole pour 
les enfants ouvre l’année en 

prière 
 

Comme un arbre qui tend ses branches vers le 
ciel, 

Nous sommes devant toi Seigneur 
Pour une année où tous ensemble 

On va partager, jouer, inventer, réfléchir et 
avancer. 

 
Comme un arbre qui résiste au froid de l’hiver, 

Nous sommes devant toi Seigneur 
Pour une année où tous ensemble 

On va travailler et réussir. 
 

Comme un arbre qui refleurit et resplendit en 
été, 

Nous sommes devant toi Seigneur 
Pour une année où tous ensemble 

On va grandir, décider, prier 
Seul ou avec d’autres à la messe. 
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PARCOURS D’INITIATION À LA FOI POUR LES ENFANTS 
Un cheminement continu est proposé avec des étapes en équipe, des  temps parents‐
enfants,  des étapes liturgiques et des temps de catéchèses communautaires : 

ÉVEIL A LA FOI JUSQU’A 8 ANS 
Différentes activités sont proposées aux enfants pour les aider à découvrir la personne de Jésus, la 
prière, la Bible. Une réunion d’information pour toutes les paroisses : 

‐ le jeudi 20 novembre à 20h00 à la salle sous l’église St‐Joseph (36 rue Rémy Soetens à Jette). 

CATECHESE DE PREPARATION AU « JE CROIS » ET A LA CONFIRMATION 

POUR LES ENFANTS QUI SONT EN 4E
 OU 5E

 PRIMAIRE 
Parcours de deux ans qui prépare au sacrement de la Confirmation et au Je Crois (la profession de 
Foi). Les enfants qui n’ont pas fait leur Baptême ou leur première Communion, y trouveront aussi 
leur place. Une réunion d’information et inscription :  

‐ pour  les paroisses de St‐Joseph, Ste‐Claire et Ste‐Cécile :  le mardi 16 septembre à 20h00 à  la 
salle sous l’église St‐Joseph (36 rue Rémy Soetens à Jette) 

‐ pour les paroisses de St‐Pierre et Notre‐Dame de Lourdes : le mercredi 17 septembre à 20h00 
à la salle Excelsior (1er  étage) (8‐10 rue de l’Église Saint‐Pierre à Jette)  

Coordination : Marie‐Paule Gendarme, 02 734 82 24, mp.gendarme@skynet.be 

CATECHESE DE PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION   
Cette préparation qui se faisait régulièrement en 2e primaire se fera à partir de  la 4e. Les enfants 
de 1ère, de 2e ou de 3e primaire et  leur famille sont néanmoins  invités à rejoindre déjà  l’Éveil à  la 
Foi qui permet d’entrer dans une première préparation  (cf. plus haut). 

 

         PASTORALE DES JEUNES (DE 12 A 18 ANS) 
Parcours qui s’adresse à tous les jeunes confirmés ou non. 

Activités  qui  permettent  aux  jeunes  de  continuer  à  approfondir  leur  Foi  et  préparation  au 
Baptême, Confirmation, Eucharistie pour les jeunes qui n’ont pas encore reçu ces sacrements. 

Coordination : Abbé Jean‐Luc Maroy, 0494 116 385, jl.maroy@gmail.com 

 

   CATECHUMENAT DES ADULTES (A PARTIR DE 18 ANS) 
Parcours de découverte et approfondissement  de la foi pour tout adulte demandant le Baptême 
et /ou Confirmation‐Eucharistie. 

Coordination : Marie‐Paule Gendarme, 02 734 82 24, mp.gendarme@skynet.be 

Secrétariat de l’Unité pastorale de Jette : 8‐10 rue de l’Église St‐Pierre – 02 426 37 80 – www.paroissesdejette.be 

Unité pastorale de Jette 
Paroisses de St‐Pierre, St‐Joseph, Ste‐Claire, Ste‐Cécile, Notre‐Dame de Lourdes 
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Edmond NOLF 
 
Le décès d’Edmond NOLF, le 24 
août dernier a surpris tout le 
monde. Il ne s’était jamais plaint 
et pourtant, il y a peu de temps, 
la maladie s’était annoncée et l’a 
emporté assez rapidement. 
 
Pour beaucoup, il était l’homme 
du comptoir qui, avec son 
épouse et sa fille, ont répondu à 
nos demandes dans la salle 
Roger Arnould. Ceux qui 
assistaient aux spectacles des 
Bateleurs l’ont aussi retrouvé 
souvent au bar de la salle Vita. 

 
Mais Edmond était surtout un bénévole de l’ombre. Non seulement, il servait au bar après la messe 
du dimanche, mais c’est lui aussi qui se chargeait de surveiller les réserves, d’acheter les boissons, 
de recevoir les livraisons du brasseur. 
 
Il avait été scout et était donc toujours prêt à rendre service. C’est ainsi que, il n’y a pas longtemps 
encore, il s’occupait des anciens de son unité. 
 
Chez les Bateleurs, il aimait soutenir sa fille quand celle-ci assurait un rôle et assistait pour cela aux 
répétitions de la pièce. Pour la paroisse, il a effectué pendant plusieurs années le comptage des 
collectes. Ce qui est un travail plutôt fastidieux, qui prend les mains et demande de la précision. Le 
résultat de ses comptages était toujours rentré à temps et la communauté le remercie vivement 
pour cette aide. 
 
Merci Edmond, pour tout cela et pour les amitiés que tu as créées. 

In memoriam 
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Veillées de prière pour 
le Proche-Orient 

Basilique de Koekelberg 
Juillet et août 2014 

 
Suite aux expulsions des chrétiens, yezidis et 
autres minorités dans la région de Mossoul en 
Irak par les armées de l'Etat Islamique (EIL), un 
vaste mouvement de solidarité a vu le jour dans 
plusieurs pays européens dont la France et la 
Belgique. 
 
Un comité belge de soutien aux chrétiens d'Irak 
s'est constitué rassemblant essentiellement les 
prêtres et des laïcs très engagés dans leurs 
communautés syriaques, chaldéennes, 
maronites et arméniennes. 
 
Grâce au soutien du chanoine Cosyns (recteur 
de la Basilique de Koekelberg), de Mgr Jean 
Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, et la 
participation de quelques prêtres catholiques 
dont certains en relation avec ces 
communautés : l'abbé Jean-Pierre Dupont (qui 
est venu de temps en temps célébrer à Ste-
Cécile), l'abbé Jean Luc-Maroy (ND de Lourdes), 
une première veillée de prière à la Basilique a 
rassemblé environ 2000 personnes. 
 
Cette « première », il faut le souligner, est un 
véritable événement car ces communautés ont 
peu de contacts entre elles et peu l'habitude de 
se rassembler pour prier ensemble pour la paix. 
 
Cette célébration était animée principalement 
par le père Sabri (syriaque de Jette), le père 
Musa Yaramis (chaldéen de Ste-Thérèse 
Schaarbeek) et le père Charbel (maronite 
abbaye de Bois Seigneur Isaac) avec la 
participation des chorales de leurs paroisses. 
 
Le père Tommy Scholtes sj, porte-parole de la 
conférence épiscopale belge, a rejoint les 
responsables orientaux et son aide fut précieuse 
pour la collecte et le transport des vivres, 
médicaments et vêtements (14 tonnes) envoyés 
par un C130 de l'armée belge fin août à Erbil 
pour une aide d'urgence aux populations 
déplacées de force. 
 

Une seconde veillée de prière plus solennelle  
sans doute a eu lieu le 31 août : chrétiens 
d'Orient et d'Occident prient ensemble pour la 
paix au Proche-Orient. L'information a mieux 
circulé surtout parmi les paroisses et 
mouvements catholiques et a permis d'atteindre 
son but : prier ensemble, entre 3000 et 4000 
personnes, pour la paix (que l'on soit d'Orient 
ou d'Occident).La célébration a débuté par une 
longue procession d'entrée rassemblant 8 
évêques belges, orthodoxes et anglicans, plus 
de 30 prêtres : syriaques, maronites, chaldéens, 
arméniens, orthodoxes et catholiques parmi 
lesquels entre autre JL Maroy, JP Dupont, 
Benno Haeseldonckx, Marc Leroy, Tommy 
Scholtes et de nombreux membres 
d'associations humanitaires œuvrant au Proche-
Orient : Caritas International, AED (aide à 
l'Eglise en détresse) et une importante 
délégation de l'Ordre du St-Sépulcre. 
 
La célébration s'est déroulée selon un schéma 
proche des Vêpres (liturgie commune à toutes 
les communautés) alternant des chants par la 
chorale arménienne (Uccle), la chorale syriaque 
(Jette et Schaerbeek), la chorale chaldéenne et  
grec-melkite (Schaerbeek et Ixelles) et le 
groupe GPS (Beatrice Sépulchre, Philippe 
Goesseels, Grazia Prévedi). Des extraits du 
même texte d'Evangile ont été lus en français, 
en arabe, en araméen, en syriaque ainsi qu'en 
anglais et en néerlandais par des prêtres des 
différentes communautés présentes. 
 
Une traduction de tous les textes était projetée 
sur un écran au pied de l'autel mais, vu la foule,  
les participants qui se trouvaient dans le fond et 
sur les côtés n'ont sans doute pas pu les lire. 
 
Mgr Leonard a assuré avec vigueur une très 
belle homélie suivie de deux témoignages 
(disponibles sur demande auprès de Martine). 
 
Apres les prières d'intention, des enfants et 
jeunes des communautés orientales ont apporté  
des lumières qui ont formé une belle croix au 
pied de l'autel. La collecte au profit de Caritas 
et AED étaient assurée par des membres 
d'associations humanitaires. 
 
La veillée s'est terminée par un Notre Père  
récité chacun dans sa langue et un appel 

Martine Leduc 

…/... 



Dossier Irak 
de Tommy Scholtes à poursuivre les dons : que 
votre générosité soit sans borne... 
 
D'autres actions et veillées de prière seront 
encore organisées dans les mois à venir. 
 
Merci à tous ceux de Ste-Cécile qui ont pu se 
libérer pour ces deux veillées. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Homélie de Mgr Léonard 

veillée de prière de Koekelberg 
31 août 2014 

 
Comme saint Paul, nous sommes ici, ce soir, en 
ambassade pour la réconciliation, dans la ferme 
conviction que, dans le Christ, Dieu a réconcilié 
avec lui le monde entier. L’histoire nous impose 
d’être humbles autant que fermes dans notre 
engagement. Car nous aussi chrétiens, avons 
parfois imposé notre foi par la violence. 
Certaines croisades, certains aspects de la 
colonisation ont été d’une rare brutalité. Et 
même entre chrétiens, à l’occasion de conflits 
entre nations ou lors de guerres dites « de 
religion », nous nous sommes horriblement 
entretués. Quant aux rapports entre chrétiens 
d’Occident et chrétiens d’Orient, ils n’ont pas 
toujours été aussi fraternels et paisibles qu’ils le 
sont généralement et heureusement 
aujourd’hui. Nous sommes conscients de tout 
cela quand, à juste titre, nous dénonçons 
fermement, l’atroce persécution que subissent 
nos frères et sœurs chrétiens en Irak, au Moyen
-Orient et en plusieurs autres pays d’Asie et 
d’Afrique. De tout notre cœur, nous voulons 
ensemble prier et agir pour que leur dignité 
humaine et leur liberté de conscience soient 
respectées. Nous nous réjouissons qu’une action 
militaire bien concertée et strictement délimitée 
permette à des frères chrétiens d’Irak de rester 
dans le pays de leurs ancêtres et aide ceux qui 
pensent devoir quitter leur patrie à le faire en 
sécurité. Nous nous réjouissons que l’aide 
humanitaire aux populations sinistrées ou 
exilées s’organise progressivement et espérons 
que les pays auxquels nous l’avons demandé 
pourront accueillir généreusement des frères 
chrétiens qui se retrouvent en exil, dépouillés 
de tout. Mais notre priorité absolue est que les 
chrétiens du Moyen-Orient puissent rester et 
vivre en paix dans ces pays où ils sont 

enracinés depuis les origines de la foi 
chrétienne. 
 
Nous espérons de toute notre âme que, comme 
pour la femme qui met au monde son enfant 
dans la douleur, un jour viendra où la peine de 
nos frères et la nôtre se changera en joie, la 
joie du respect mutuel et de la paix. Quant à 
ceux qui ont déjà été cruellement martyrisés, 
nous osons espérer que leur sacrifice ne sera 
pas vain et que, comme fut le cas sous l’Empire 
romain et, à une époque plus récente, au 
Japon, en Corée, au Vietnam, en Chine, en 
Ouganda et en tant d’autres pays, leur sang 
sera une semence de chrétiens dans le pays 
même où ils furent martyrisés. Cette espérance 
et cette joie, personne ne pourra nous l’enlever. 
Amen. 
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Pour s’y retrouver dans 
le paysage des chrétiens 

orientaux 
Suite aux exactions du EIL en Irak présentées 
dans la presse et sur internet, nous sommes 
sans doute nombreux dans nos paroisses à 
découvrir toutes ces communautés orientales 
pour lesquelles nos Evêques nous invitent à 
aider financièrement et prier lors des récentes 
veillées de prière. J'ai voulu ici tenter de clarifier 
ce paysage inconnu. Ceci n'a rien d'exhaustif, ni 
restrictif, mais le fruit de recherches sur 
internet, quelques notes prises lors de 
conférence et l'aide d'amis spécialisés. 
 
On peut dire que tout commence bien avant le 
Christ : Abraham est parti de Ur en Chaldée (un 
territoire en Mésopotamie qui s'étend sur 
l'actuel Irak). 
 
Le prophète Jonas vivait à Ninive : l'actuelle 
Mossoul. 
 
Les juifs ont vécu deux exils à Babylone (l'Irak 
actuel) et vraisemblablement été fortement 
influencés par les religions babyloniennes. Les 
communautés yezidies (pré-islamiques) sont 
aussi des survivantes de certaines religions 
(monothéistes) babyloniennes. 
 
Les Eglises Chrétiennes d’Orient forment un 
tableau splendide et unique, par la variété ́ des 
liturgies, la diversité ́des langues, la beauté ́des 
cantiques et la richesse des traditions vieilles de 
deux mille ans. 
 
Les Eglises de langue Syriaque sont fières de 
prier dans la langue que le Christ Jésus a 
utilisée pour prêcher la Bonne Nouvelle. 
 
Le jour de la Pentecôte, les Apôtres annoncent 
le Bonne Nouvelle aux pèlerins présents à 
Jérusalem pour la Pâque Juive. Ces pèlerins 
provenaient surtout de la terre des Araméens, 
appelés plus tard les Syriaques. 
 
C’est à Paul de Tarse, baptisé à Damas, que 
revient le mérite de christianiser Antioche, où 
vers l’année 37, Simon Pierre crée la première 

Chaire Patriarcale avant d’installer son Siege 
Pontifical à Rome. 
 
Suite à cette expansion, l’autorité ́ de l’Eglise 
commence à se décentraliser : Constantinople 
s’efforce d’imposer sa suprématie en déplaçant 
la primauté ́religieuse de Rome sur les rives du 
Bosphore. Les débats contestent aussi bien les 
s imples nuances que les dogmes 
fondamentaux. Pour tenter de clarifier les 
dogmes, plusieurs conciles ont été réunis. 
 
Les effets néfastes ne tardent pas : 
 
Le Concile de Nicée, en 325, condamne Arius 
qui niait la divinité ́du Christ. 
 
Le Concile d’Ephèse, en 431, condamne 
Nestorius qui refusait la Trinité et enseignait 
qu’en Jésus existaient deux personnes et deux 
natures. Mais vu que sa divinité ́lui provenait du 
Père, la Vierge Marie est Christotokos et non 
Théotokos. Nestorius fonde alors l’Eglise 
Nestorienne, qui refuse le Credo du Concile 
d’Ephèse : c’est la première scission au sein de 
la Chrétienté. 
 
Le Concile de Chalcédoine, en 451, condamne 
les monophysites qui proclamaient que Jésus a 
une seule personne divine et une seule nature 
divine. Le Concile confirmait que le Christ est 
vrai homme et vrai Dieu. Afin d’imposer son 
hégémonie sur toute l’Eglise, Constantinople a 
politisé les dogmes de Chalcédoine. 
 
Voici  les scissions qui ont suivi après le Concile 
de Chalcédoine en 451 : 
 
Eglise Catholique Romaine ; 
 En Occident : L’Eglise Latine, 
 En Orient : L’Eglise Byzantine, L’Eglise 

Melkite Grecque, L’Eglise Syriaque 
Maronite. 

 
Eglises Orthodoxes d’Orient ; 
 L’Eglise Nestorienne/Assyrienne, L’Eglise 

Monophysite Ethiopienne. 
 L’Eglise Monophysite Copte. 
 L’Eglise Monophysite Arménienne : une 

paroisse à Uccle. 
 L’Eglise Syriaque Orthodoxe : 3 paroisses 

à Bruxelles dont 2 à Jette. 
…/... 

Martine Leduc 



Dossier Irak 
Sont rattachées à Rome les Eglises : 
 L’Eglise Chaldéenne Catholique d’Orient : 

actuellement le responsable est Père Musa 
Yaramis qui est aussi curé canonique à 
Ste-Thérèse à Schaerbeek. 

 L’Eglise Syro-Maronite : monastère St-
Charbel à Ophain Bois Seigneur Isaac. 
Quelques moines étudiants sont 
responsables de paroisses dans le Brabant 
Wallon. 

 L’Eglise Syro-Malabar, L’Eglise Syro-
Malankare. 

 L’Eglise Melkite jusqu’à 1724, quand elle 
opte pour le Grec et l’Arabe. Ce sont les 
Syriaques, habitants des villes hellénisées, 
qui refusent de se rallier à cette Eglise et 
acceptent Chalcédoine. Ils sont taxés de 
Melkites (de Malko : Roi en Syriaque) 
partisan du Roi. La conquête musulmane 
consacre cette division. 

 
Les liens communs entre ces Eglises : 
 Les Eglises Syriaques utilisent –

conjointement au Syriaque - la langue 
locale du peuple : l’arabe dans les pays 
arabes, le français en Belgique et en 
France, l’italien en Italie, ... 

 L’Assyrienne et la Chaldéenne utilisent le 
Syriaque Oriental alors que c’est 
l’Occidental pour les autres. 

 Ces Eglises reconnaissent la Messianité ́de 
Jésus, sa divinité,́ les livres canoniques, la 
virginité ́ de Marie et suivent le calendrier 
grégorien. 

 Au cours des siècles, toutes ces Eglises 
ont survécu – tant bien que mal - avec les 
dynasties islamiques, mais sans cesse 
allant vers leur déclin, quoique 
revendiquant un important héritage pré 
arabe. 

 L’Eglise Syriaque Catholique, la 
Chaldéenne, la Syro-Maronite et la 
Grecque Catholique reconnaissent la 
Primauté ́de l’Evêque de Rome. 

 Tous les Patriarches d’Orient se réfèrent à 
Antioche comme Siège Apostolique, 
exception faite des Eglises Chaldéenne et 
Assyrienne. 

 
 
 
 

Malgré ́les divergences théologiques, ces Eglises 
ont maintenu des relations fraternelles entre 
elles : les souffrances ont unifié leurs cœurs. 
 
Jusqu’au Concile de Chalcédoine de 451, les 
Croyants étaient appelés Chrétiens. Après ce 
Concile on a parlé d’Orthodoxes et Catholiques.  
Ces Eglises participent, depuis 1994, aux 
discussions œcuméniques en vue d’une 
harmonisation dogmatique. 
 
Toutes ces Eglises ont vécu un passé de 
persécutions qui ont contraint leurs fideles à 
s’expatrier, à renoncer à leur foi ou à se 
ghettoïser. 
 
Durant le mois d’avril 1915 dans l'Empire 
Ottoman, les Arméniens et les Syriaques sont 
systématiquement arrêtés et torturés Ce 
génocide a coûté ́ la vie à plus d’un million 
d’Arméniens, et à près de 500.000 membres 
des Eglises Assyrienne, Chaldéenne, Syriaque et 
Pontique. 
 
En 1933, des vagues de Chrétiens de Mossoul, 
Dahuk et Zakho en Irak, déferlent en Syrie 
fuyant les Kurdes et les bédouins. 
 
En 1945, les Assyriens sont poursuivis et 
massacrés en Azerbaïdjan, les survivants 
émigrent vers des pays plus accueillants. 
 
L’Eglise Syriaque Orthodoxe a pour chef 
suprême Sa Sainteté ́Mor Ignace Zakka Ier Iwaz  
Le Siège Patriarcal de l'Eglise Syriaque 
orthodoxe est à Damas en Syrie. Cette Eglise vit 
une importante renaissance spirituelle et 
culturelle et la langue Syriaque revoit le jour, 
grâce à ses nombreux monastères en Syrie, au 
Liban, en Turquie, à Jérusalem et dans le 
monde. Ses fidèles sont plus de 4.000.000 en 
Orient et dans le monde, (avec 3.500.000 
fidèles en Inde) sous la juridiction de 29 
Diocèses et Vicariats en Orient et 13 Vicariats 
dans le monde. 
 
Selon la tradition - avant d’évangéliser les côtes 
de l’Inde - l’Apôtre Thomas a été ́ le porteur de 
la Bonne Nouvelle en Mésopotamie, la terre de 
cette Eglise. Jusqu’au Concile d’Ephèse, en 431, 
son histoire est celle de la Chrétienté d’Orient.    
En 1553, Rome reconnait le Patriarche 

…/... 
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des Chaldéens. En 1830, l’union avec Rome est 
confirmée. 
 
Aujourd'hui en Irak  
 
Pour la première fois depuis près de 2000 ans, il 
n'y a plus aucun chrétien à Mossoul. Les 
chrétiens d'Irak, les descendants directs des 
assyro-chaldéens, ont eu le choix entre la mort 
et l'exil, suite à l'ultimatum des fanatiques de 
l'EIL. 
 
Mais avant de leur donner le choix entre la 
conversion, l'impôt, la fuite ou la mort, les 
islamistes ont commencé par marquer toutes 
les maisons des chrétiens d’un ن, souvent 
inscrit dans un cercle. Ce symbole est en fait 
une lettre de l’alphabet arabe, le « noun », qui 
correspond au N dans l’alphabet latin, un N 
pour Nasrani (nazaréen), le terme parfois 
péjoratif désignant les "adepte du Nazaréen", 
les chrétiens. 
 
Une fois ceux-ci exilés, tous leurs biens et 
possessions pourront bien sûr être pillés par les 
"bons croyants" que sont ces djihadistes de 
l'EIL. Ces marques sur les maisons avant d'en 
exproprier puis d'en tuer les propriétaires ne 
sont pas sans rappeler les agissements des 
nazis dans les années 30 à l'égard de la 
communauté juive, ces autres fous extrémistes 
peignant alors des étoiles de David sur les 
vitrines. 
 
Des chrétiens, mais aussi des musulmans, de 
Bagdad se sont réunis avec des pancartes 
affichant « Je suis irakien, je suis chrétien », à 
nous de montrer, pour faire réagir ceux qui 
nous gouvernent, que nous sommes tous des 
chrétiens d'Irak. En soutien avec les chrétiens 
d'Irak persécutés dans l'indifférence la plus 
totale, entre le drame ukrainien et le conflit 
israélo-palestinien, les chrétiens du monde 
entier sont appelés à afficher ce symbole ن sur 
les réseaux sociaux. 
 
Mossoul fut jadis la demeure de 60.000 
Chrétiens. Les communautés chrétiennes y 
vivaient déjà depuis le 2ème siècle. En juin, avec 
la conquête de la deuxième plus grande ville 
d’Irak par l’Etat Islamique, tous les Chrétiens 

ont dû fuir. 
 

1,2 million de personnes déplacées 
 

Depuis le mois de janvier, 1,2 million de 
personnes a fui l’escalade des violences dans le 
nord et le centre de l’Irak. Du fait du vide 
politique dans le pays, l’Etat Islamique a le 
champ libre pour imposer ses propres règles 
islamiques très strictes aux minorités comme les 
Chrétiens, les Yazidis, les Kurdes et autres : se 
convertir à l’Islam, payer pour leur protection 
ou être tué. 
 

Caritas aide sur tous les fronts 
 

De nombreuses familles déplacées se trouvent 
actuellement sur le territoire kurde en Irak. 
Caritas Irak et les paroisses locales leur 
distribuent de la nourriture, de l’eau, de la 
literie et des produits d’hygiène à Erbil, Dohuk 
et Zakho. 
 
Votre soutien permet à de nombreuses familles 
de survivre dans la dignité. Continuez à soutenir 
les actions de Caritas dans la région afin que 
nous puissions intervenir auprès de celles et 
ceux qui en ont le plus besoin ! En Belgique, 
nos Evêques nous demandent de soutenir 
généreusement sans compter Caritas 
International ; faites un don sur le compte BE88 
0000 0000 4141 de Caritas International avec la 
mention “Moyen-Orient”. 
 
La collecte du 15 août aurait permis de 
rassembler plus de 120.000 euros (montant 
provisoire car toutes les collectes n'ont pas 
encore été versées). D'autres associations  
aident les populations déplacées via les églises 
ou non, l'AED, Association Irak France, l'Œuvre 
d'Orient et Solidarité Orient. 
 
Des paroisses se sont mobilisées notamment à  
Bruxelles, Liège, Bois Seigneur Isaac, pour 
rassembler vivres, vêtements et médicaments.  
Après de nombreuses péripéties politiques et 
reports pour arguments sécuritaires, un premier 
envoi par C130 de 14 tonnes a pu atteindre 
l'Irak à Erbil. Le père Musa Yaramis, le père 
Tommy Scholtes SJ (porte-parole de la 
conférence épiscopale belge) et le docteur 
Njaim, accompagnés de journalistes, ont 
accompagné ce vol humanitaire. 



 
On peut se dire au revoir 

plusieurs fois 
David SERVAN-SCHREIBER (1961-2011) 

Robert Laffont 2011 
 
L’auteur : médecin, psychiatre, homme d’action, 
écrivain, voyageur. Sa formation : en France et 
aux USA. Ses spécialités : médecine interne, 
psychiatrie clinique, sciences neurocognitives, 
défenses naturelles du corps, sa curiosité était 
très large. 
 
En 1990, il est atteint d’un cancer au cerveau et 
les médecins ne lui donnent que quelques mois 
à vivre. Mais il résiste, change son style de vie, 
applique tout ce que ses connaissances lui 
suggèrent et obtient ainsi une rémission et 
même une guérison complète. Pendant vingt 
ans, il pourra reprendre toutes ses activités de 
soins, de conférences et de recherches, devenir 
administrateur chez Médecins sans Frontières et 
à ce titre, voyager en Irak et dans de nombreux 
pays d’Asie et d’Afrique, créer Médecins sans 
Frontières USA et écrire plusieurs ouvrages 
scientifiques. 
 
Le livre qui l’a fait connaître dans le monde 
entier est « Anticancer » publié en 2008. Il y 
explique comment, en plus des traitements 
habituels, l’utilisation de nos défenses naturelles 
peuvent nous amener à vaincre un cancer. Il 
était bien placé pour partager sa propre 
expérience. 
 
Le livre que nous vous proposons maintenant a 
été écrit en 2011. Son propos était multiple. 
D’abord, répondre à ses détracteurs qui disaient 
que ses méthodes étaient inutiles puisqu’il 
souffrait à nouveau d’un cancer qui allait 
l’emporter. « Mon combat a quand même 
ajouté près de vingt années à ma vie ! ». 
 
Mais il dresse aussi un bilan de sa vie : son 
enfance, sa formation, ses amours chaotiques 
car on lui avait inculqué une conception très 
égoïste de la relation amoureuse à laquelle la 
femme n’avait qu’à se soumettre. Ce n’est qu’à 
l’âge de trente ans qu’il a fait la rencontre qui 
allait remettre les choses au point. 
 
 

Il s’étend aussi sur les expériences de mort 
imminente que plusieurs patients lui ont 
racontées. Pour lui, le terme est d’ailleurs 
impropre car ces expériences surviennent 
quand le cœur s’est réellement arrêté et qu’on 
peut donc dire que le patient a été 
« ressuscité ». 
 
C’est ainsi que l’on fait connaissance avec un 
homme pleinement humain, ayant réalisé de 
grandes choses dans sa vie, une vie qu’il a 
menée avec toute sa force de caractère et son 
grand courage. 
 
Mais si nous recommandons cette lecture, c’est 
surtout pour deux parties vraiment éclairantes 
de l’ouvrage. L’une, nourrie de ses années de 
travail en hôpitaux, s’intéresse à la bonne 
manière d’accompagner les malades, de les 
aider à garder l’espoir et l’énergie pour en 
sortir, de leur parler en insistant sur ce qu’ils 
aiment surtout entendre. Il n’oublie pas les 
patients en fin de vie et parle largement de 
l’accompagnement des mourants. 
 
Ensuite, i l s’ intéresse beaucoup à 
l’accompagnement des familles, à la rencontre 
de leur désarroi, de leur solitude après la mort 
d’un être aimé, à l’accompagnement de leur 
deuil dans toutes ses périodes. 

Invitation à lire 
Laurent Hombergen 
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APPELEZ UN CHAUFFEUR ! 
 
Si vous êtes malade ou handicapé, n’hésitez pas à appeler un chauffeur en 
cherchant dans la liste que voici. C’est un bénévole de la paroisse qui viendra 
vous prendre et vous déposera à l’église pour la messe du samedi ou du 
dimanche. 
 
C’est ce que nous souhaiterions pouvoir dire aux personnes qui nous le 
demandent. Et demain peut-être, en tout cas le plus tard possible, ce peut être 
vous, qui lisez ceci, qui pourriez en avoir besoin. Il se fait que, ces dernières 
semaines, nous avons reçu quelques demandes dans ce sens. 
 
Alors ? Aidez-nous à créer ce service. Un appel est fait aux chauffeurs de la 
paroisse qui utilisent leur voiture pour venir à la messe ou pourraient le faire : 
donnez votre nom et votre numéro de téléphone ou de GSM à Jacqueline 
GEEROMS (tel : 02.428.97.71). Merci à elle d’avoir accepté de centraliser les 
offres. 
 
Que celles et ceux qui ont déjà rendu ce service dans le passé rappellent aussi 
leur numéro à Jacqueline pour que la liste des chauffeurs volontaires soit 
complète. 
 
Un grand merci à ceux qui répondront à cet appel, un merci de la 
communauté, mais surtout un merci de qui vous transporterez. 

Ils ont rejoint le Père 
 
Monsieur Edmond NOLF 
Avenue Jean-Sébastien Bach 24 b 54 
1083 Ganshoren 
 
Madame Marie BARE-VAN PAGE 
Home Casteel  
1 Avenue du Comté de Jette 
1090 Jette 

Don Bosco nous informe… 

 
Tout au long de l’année, en 

semaine, messe à 9h, à Don 

Bosco, rue Vanderveken 40. 

 
Durant le mois d’octobre, tous les 

jours sauf mardi et dimanche, à 

Don Bosco, rue Vanderveken 40, 

chapelet à 15h15 
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respect qui est le fondement de l’enseignement 
du Christ. 
 
Alors, si ce n’est déjà fait, tapez « évêque 
d’Anvers » sur Google et lisez les 24 pages de 
Mgr Bonny. Cela peut sembler long mais une 
fois commencé, vous arriverez au bout sans 
vraiment vous en être rendu compte. 
 
Vous êtes même autorisé à interrompre la 
lecture de ce journal  

(Suite de la page 1) 

Editorial 

18 et 19 OCTOBRE 
Dimanche de la Mission universelle 
 
Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à contribuer généreusement au travail 
missionnaire dans le monde entier. La collecte de ces jours est destinée à MISSIO qui la 
redistribue, au départ de Rome, en fonction des besoins missionnaires les plus urgents. Merci de 
faire preuve de grande générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé. 
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Secrétariat de l’unité pastorale 
02.426.37.80. 

Numéro général de la paroisse 
0470.56.14.46. 

Adresses mail : saintececile@paroissesdejette.be et cecile.paroisse@hotmail.com 
 

 

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 
Aldo Alu (aldoalu@yahoo.fr) 

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) 
Anne-Marie Vincke-Hendrick 02.428.46.46. (am.vincke@telenet.be) 

 

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

 

Equipe liturgique 
Monique Rigaux 0478.98.15.49. (monique_rigaux@hotmail.com) 

 

Baptême 
En semaine le matin, secrétariat de l’U.P. Jette 02.426.37.80. (saintpierre@paroissesdejette.be) 

 

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 
Confirmation 

Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24. 

 
 

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

 

Vie Montante 
 

 

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

 

Entraide Ste-Cécile 
Martine Van Hooren 02.424.05.48. (mvanhooren@hotmail.com) 

 

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 BE09 2100 3526 0057 
 

Journal et tout ce qui concerne la communauté francophone 
PAROISSE SAINTE-CECILE BE95 2100 5968 4758 
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