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Editorial 
 

 
Révélateur 

 
Je ne pouvais pas ne pas évoquer ici la crise 
des réfugiés. Mais quel angle prendre, tant ils 
sont nombreux, pour vous en parler ? 
 
Ces derniers jours, la presse a largement fait 
écho de dérapages de certains élus politiques. 
Pas plus que n’importe quel autre citoyen, ils 
n’ont le droit de véhiculer des propos racistes 
via les médias. Mais comme ils ont une 
dimension publique et qu’ils sont les visages des 
partis qu’ils représentent, leurs paroles, 
originales ou relayées, prennent un relief 
différent. 
 
Je ne vais pas revenir sur ces propos mais 
plutôt sur les réponses apportées par les partis. 
Globalement la réaction est du style punition, 
un peu comme à l’école : convocation, mise à 
l’écart, voire exclusion. Mais est-ce la bonne 
voie ? 
 
Une des règles de la démocratie est la 
représentativité des élus ; ils sont donc le reflet 
de la population qui les a élus. Donc si les élus, 
quel que soit leur parti, ont des réactions « non 
politiquement correctes » à propos des réfugiés, 
c’est probablement que d’une certaine façon, 
leurs électeurs ont des avis tout aussi « non 
politiquement corrects ». C’est réducteur, 
caricatural, j’en conviens ; mais ai-je vraiment 
tort ? 
 

(Suite page 16) 
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Agenda de octobre 2015 

2  

27ème dimanche de l’année 
Permanence : Dominique Kalonga, 
0489.10.93.95. 

3  

4 Journée d’ouverture de l ’année 
pastorale en unité pastorale. 
Tout le programme en page XXX. 
Pas de messe à 10.00 à Ste-Cécile mais 
bien à 16.30 à St-Pierre pour toute 
l’unité. 

5  

6 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

7  

8  

9  

28ème dimanche de l’année 
Permanence : Gilles Labeeuw, 02.427.68.53. 

10 20.00, concert pour les chrétiens 
d’Orient, à la basilique de Koekelberg. 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

1 10.00, réunion « deuil—funérailles » 29ème dimanche de l’année 
Permanence : Jean-Marie Bruyndonckx, 
02.469.14.06. 

17  

18  

19  

20  

21  

22 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

23 Jusqu’au 25, weekend de la 71ème. 

30ème dimanche de l’année 
Permanence : Gilles Labeeuw, 02.427.68.53. 

24  

25  

26  

27 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

28  

29  

30  

Toussaint 
Permanence : Claire Nardi, 02.428.70.18. 

31 10.00, partage d’évangile à la salle 
Roger Arnould. 

1  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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Ouverture de l’année 
pastorale 

 
 
Les paroissiens des cinq entités sont tous 
attendus à la journée du 4 octobre de 9h30 à 
17h30 pour marquer l’ouverture de l’année 
pastorale. Ce sera l’occasion de faire un rallye-
visite des cinq clochers, en car, en voiture ou à 
vélo (encadré) au choix. Mieux faire 
connaissance, découvrir chacune des paroisses. 
 
Voici les éléments principaux du programme : 
 
 9h30 nous nous réunissons tous au 

parking de la gare de Jette. Départ en car, 
en voiture ou à vélo au choix. 

 10h arrivée à ND de Lourdes. 
 11h arrivée à l’église Saint-Pierre. 
 11h45 à la Salle Excelsior pour un repas 

sandwiches préparé par l’équipe fête de 
Saint-Pierre. 

 13h arrivée à Saint-Joseph. 
 14h arrivée à Sainte-Claire. 
 15h15 arrivée à Sainte-Cécile. 
 16h30 Célébration eucharistique en unité 

à l’église Saint-Pierre. 

Vous êtes parfois disponible 
en semaine ou le samedi, ou 

les deux ? 
 
Votre paroisse a un urgent besoin de bénévoles 
qui pourraient aider les familles ayant perdu un 
être cher à faire leur deuil et à préparer la 
célébration des funérailles. Vous n’êtes pas 
préparé à cette mission ? Les membres actuels 
de Deuil et Funérailles ne l’étaient pas plus ! 
Mais ils se sont formés, ont pu rendre service et 
ont vécu des moments enrichissants pour eux-
mêmes en récompense. 
 
Le Service de Liturgie du Centre Pastoral de 
Bruxelles met en place un programme de 
formation. Une première réunion aura lieu le 
mardi 13 octobre 2015 de 9h30 à 12h, au 
Centre Pastoral, rue de la Linière 14 à 1060 
Bruxelles. 
 
Si vous souhaitez y participer ou obtenir des 
renseignements plus détaillés, n’hésitez pas à 
prendre contact, au plus tôt, avec Laurent 
HOMBERGEN au  02 .465 .05 .15  ou   
0 4 7 3 . 4 9 . 8 4 . 6 3 ,  s o i t  p a r  m a i l 
thlahombergen@skynet.be. 

mailto:thlahombergen@skynet.be�


Vie en paroisse 
La 71ème Unité Guides renaît 

 
Historique 
 
Il y a de cela quelques années la 71ème, unité de 
la fédération des Guides Catholiques de 
Belgique, installée depuis de nombreuses 
années dans les locaux de Sainte-Cécile, avait 
malheureusement dû fermer ses portes. 
 
C’est en 2013 qu’un groupe d’anciennes de la 
71ème a voulu donner une seconde vie à leur 
unité de cœur. Après une première année 
passée dans le local des fêtes de la paroisse 
Saint-Pierre, place Cardinal Mercier, nous avons 
le plaisir de revenir là où tout avait commencé. 
 
On prend les mêmes et on recommence ? 
 
La 71ème reste une unité fortement attachée aux 
différentes valeurs guides que sont par exemple 
la solidarité, la citoyenneté et la responsabilité. 
 
Cependant, un nouveau projet pédagogique a 
été mis en avant par les fondatrices de la 
nouvelle 71ème. Ce projet est constitué par deux 
axes. 
 
D’une part, nous avons pour objectif de 
travailler sur l’acceptation de la différence. Nous 
vivons actuellement dans une société où la 

norme sociale pèse de plus en plus dans notre 
vie de tous les jours et encore plus lorsque nous 
sommes confrontés à des enfants ou des 
jeunes. Pour la plupart de ceux-ci, il s’agit de 
rentrer dans le moule que leur environnement 
leur impose. Pour cette raison, nous voulons à 
tout prix faire comprendre que l’acceptation de 
la différence est synonyme de richesse et est 
une source importante d’apprentissage. 
 
D’autre part, nous voulons proposer à des 
enfants, qui à cause de leur différence n’en ont 
pas toujours l’occasion, de s’amuser dans un 
cadre adapté à leur handicap. 
 
C’est pour ces raisons que la 71ème se veut être 
une unité promouvant la différence à tout point 
de vue ! 
 
Si notre projet vous intéresse ou que vous avez 
la moindre question, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Chef d’unité, Elisabeth Loens alias Sika : 
0486/84.53.35 
 
Assistant d’unité, Aurélien Vandenbulcke alias 
Lycaon : 0477/17.27.14 
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Parler d’amour au bord 
du gouffre 

Boris Cyrulnik – Odile Jacob – Poche 2007 
 
« Parler d’amour au bord du gouffre » un livre 
de Boris CYRULNIK (Ed.Odile Jacob). Ce 
neuropsychiatre, éthologue et psychanalyste 
tente d’expliquer comment l’être humain après 
un traumatisme, physique ou psychique, peut 
arriver à s’en sortir en se basant sur ses propres 
ressources comme sur des aides extérieures. 
C’est tout le travail de la résilience, un terme 
dont on parle beaucoup aujourd’hui et qui est 
l’aptitude à se (re)construire et à vivre d’une 
manière satisfaisante en dépit de circonstances 
traumatiques (PLI). 
 
Ce travail peut se vivre chez l’adulte après une 
lourde épreuve, mais aussi chez l’enfant, parfois 
encore nourrisson, car même la vie intra-utérine 
peut être traumatisante dans certains cas. 
 
On a observé des bébés placés en institution 
car éloignés de leurs parents pour des raisons 
diverses. Le but de l’institution était de les 
nourrir, de les soigner, de les faire grandir, mais 
pas de se substituer dans la vie affective, et 
donc éviter toute relation d’amour avec ces 
enfants. Il fallut bien constater de graves 
manquements, un retard très net dans leur 
développement mental, une difficulté très 
grande, plus tard, pour se socialiser, pour 
rencontrer l’autre, surtout l’autre de l’autre 
sexe. 
 
Notre personne se forme par notre hérédité, par 
notre éducation, mais aussi par toutes ces 
rencontres que nous avons faites au cours de 
notre vie. Posons-nous la question : qui nous a 
aidé à grandir, à tel moment de notre 
existence ? Nos parents, bien sûr, mais nous 
trouverons aussi tel instituteur qui nous a 
marqué, tel religieux qui a su nous ouvrir à la 
transcendance, tel passionné qui nous a donné 
l’amour du théâtre, de l’aviation ou des belles 
lettres, tel médecin qui nous a aidé à passer un 
cap difficile, par des remèdes mais aussi par 
l’écoute. 
 

Quand ça ne va pas, savons-nous reconnaître 
celui qui pourrait nous faire grandir ? 
 
Et nous, pouvons-nous être ces « tuteurs de 
résilience » qui ne vont pas sortir l’autre de sa 
difficulté, mais l’aider à croire en ses propres 
possibilités de grandir ? 

Laurent Hombergen 

Elle a rejoint le Père 
 
Madame Elisabeth DEVALLEJO-LESCEUX 
Résidence Christalain 
1090 Jette 



In memoriam—Pasteur Blommaert 
 
 

 
 

 
Nous avons récemment appris le décès du 
pasteur Blommaert, pasteur protestant résidant 
à Koekelberg, que de nombreux paroissiens 
connaissaient entre autres suite à ses 
participations à nos liturgies au début des 
années 2000. 
 
Il avait participé en 2000 aux célébrations 
durant la semaine pour l’unité des chrétiens. A 
titre personnel, j’avais pu le retrouver chez lui 
pour une interview et surtout avoir le bonheur 
de le compter parmi les témoins rencontrés par 
les adolescents en chemin vers la confirmation ; 
il leur avait d’ailleurs fait l’honneur de participer 
(puis-je dire concélébrer ?) à la cérémonie de 
confirmation célébrée par le chanoine Janssens. 
 
Je me permets de reproduire quelques extraits 
de l’interview initialement publiée en mars 
2000. 
 
[…] 
BB : Mon parcours "heurté" est une chance car 
c'est lui qui m'a permis de tenir le coup dans les 
périodes difficiles de mon ministère. J'ai de 
nombreuses fois constaté que ceux qui ont eu 
un parcours par trop limpide connaissent 
souvent des difficultés entre 40 et 50 ans 
lorsque le feu sacré se calme un peu, lorsqu'un 
certain nombre d'illusions du départ se sont 
évanouies. C'est important de se rendre compte 
que certains, parfois après 20 ou 30 ans de 
ministère, sont obligés de faire le point, et c'est 
parfois extrêmement douloureux. 
 
[…] 
PT : Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? 
Votre femme est-elle aussi protestante ? 
 
BB : Je suis effectivement marié et ai des 
enfants. Ma femme est française, de famille 
protestante. Pour l'anecdote, quand nous nous 
sommes fiancés, mon beau-père n'était pas 
heureux ; donner sa fille à un futur pasteur, 
qu'est-ce que c'était pour un métier ! Il estimait 
que sa fille avait droit à plus de bien-être et à 
une vie plus normale car il ne faut pas se 
cacher la face ; être femme (ou mari) de 

pasteur n'est pas toujours simple. La vie de 
famille est bouleversée et le conjoint doit 
réaliser qu'il y a d'autres priorités que la famille 
et cela n'est pas toujours aisé. 
 
Pour revenir à ma famille, je vous dirai encore 
que j'ai quatre enfants et onze petits-enfants. 
Ils sont tous mariés, l'un à une jeune fille 
catholique, l'une à épousé un chypriote 
orthodoxe, une autre a épousé un jeune 
homme issue d'une famille où il y a une longue 
tradition de prêtres, jésuites et autres religieux 
et la dernière est pasteur de l'église protestante 
du Botanique ; son mari est aussi fortement 
engagé dans la communauté, comme 
prédicateur laïc, c'est-à-dire un laïc qui a des 
aptitudes à transmettre la Parole. 
 
PT : L'œcuménisme au niveau familial. 
 
BB : Tout à fait. Et il y a parfois des 
étonnements chez mes beaux enfants en se 
rendant compte de ce que représente la vie 
d'un pasteur, et surtout celle de femme de 
pasteur. Même ma plus jeune fille, qui est 
pasteur, m'a encore dit dernièrement que, tout 
bien réfléchi, nous n'avions jamais eu de 
dimanches ensemble. J'avais deux célébrations 
sur la journée, une le matin, l'autre en début de 
soirée ; donc, après un rapide repas à midi, je 
repartais dans mon bureau pour préparer 
l'office du soir. Il arrive souvent, dans des 
familles pastorales, que les enfants, à un 
moment donné, réagissent contre cette forme 
de vie qui n'est pas toujours la plus 
chaleureuse. 
 
PT : Est-ce que cela peut expliquer le célibat 
des prêtres catholiques ? 
 
BB : Probablement. Le célibat n'est pas 
théologique, c'est une discipline ecclésiastique 
de l'Eglise latine. Quand on dit que le prêtre, ou 
la religieuse, est davantage consacré au 
Seigneur, je suis d'accord, mais en même temps 
je crains qu'il y ait un certain nombre de 
décalages par rapport à des réalités de vie. J'ai 
beaucoup d'amis prêtres, et depuis ma semi-
retraite j'ai encore plus d'occasions de les 
rencontrer ; ce qui me frappe de plus en plus, 
c'est la solitude à laquelle ils sont confrontés. 
Quand on voit des hommes qui doivent 

Philippe Thonnard 

…/... 
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vivre en pleine pâte humaine et qui n'ont pas de 
vis-à-vis… Je ne parle même pas de sexualité, 
mais le manque de paternité est pour beaucoup 
une souffrance profonde. J'avoue admirer 
profondément ceux qui vivent bien leur célibat. 
 
Mais je ne voudrais pas donner une fausse 
image ; il y a des divorces et des séparations 
dans les couples pastoraux ! C'est tout aussi 
dramatique. 
 
[…] 
PT : On entend souvent parler des différentes 
églises protestantes. Qu'en est-il en Belgique ? 
 
BB : Toutes les tendances sont représentées : il 
y a les "réformés", les descendants de Calvin 
que je qualifierai de cérébraux, et ceux qui sont 
plus évangéliques, qui laissent plus de place à 
l'émotionnel, à l'expérience personnelle. 
Contrairement aux catholiques, où l'on parle de 
la "Una Sancta", nous n'avons pas cette unité 
organique. Maintenant je crois pouvoir dire que 
vous avez aussi plusieurs tendances : si je 
prends Monseigneur Léonard et Gabriel Ringlet, 
je dis souvent, en riant, que théologiquement ils 
ne sont pas dans le même train ! 
 
[… à propos de l’œcuménisme ] 
BB : Nous restons toujours malheureusement 
bloqués sur l'inter communion. Le pasteur n'est 
pas dans la succession apostolique des 
personnes, il ne peut donc pas valablement 
célébrer une eucharistie, pour l'église 
catholique. 
 
PT : Et vice-versa ? 
 
BB : Chez nous, c'est plus facile car nous 
mettons l'accent différemment. Quand j'étais 
chez vous, à Sainte-Cécile, j'entendais encore 
cette phrase "Seigneur, nous t'offrons le 
sacrifice de toute l'église". Pour nous, le Christ a 
payé, une fois pour toute sur la croix, le 
sacrifice du péché des hommes ; ce sacrifice 
n'est donc plus à renouveler, la grâce et la foi 
sont seules suffisantes. Même si certains 
prêtres disent ne plus vraiment s'exprimer ainsi, 
en théologie pure, on parle de 
transsubstantiation ; nous ne comprenons pas 
cela. Nous vivons un mémorial, d'une part, et, 
d'autre part, nous croyons en la présence réelle 

spirituelle du Christ dans l'acte que nous 
accomplissons. 
 
Un ami prêtre me disait un jour que, pour lui, 
célébrer l'Eucharistie ce n'était rien d'autre que 
de rendre Dieu présent au monde. Dit comme 
cela je suis tout de suite d'accord. 
 
NDLR de 2015 : lors de la célébration de 
confirmation à laquelle il participa, je me 
souviens très bien de sa démarche de 
communion : il a quitté l’autel et s’est tout 
simplement inséré dans la procession des 
fidèles pour recevoir la communion. Un geste 
qui m’a profondément marqué. 
 
Un autre problème est la théologie des 
ministères. Dans l'église catholique, le seul vrai 
prêtre, c'est l'évêque qui délègue ses pouvoirs à 
ses prêtres. Nous disons que l'autorité, c'est 
l'assemblée. Ainsi, nous avons remplacé la 
hiérarchie des personnes par la hiérarchie des 
assemblées. C'est ainsi que le gouvernement 
s'exerce dans l'Eglise. 
 
Un théologien protestant a dit que seules trois 
choses séparent les protestants des 
catholiques : une homme, le Pape, une femme, 
Marie (nous croyons en Marie, mère du Christ 
mais pas mère de Dieu), une chose, 
l'Eucharistie. 
 
PT : L'œcuménisme, c'est vouloir une religion 
chrétienne unique ou vouloir dialoguer pour 
s'enrichir de nos différences ? 
 
BB : Je suis de plus en plus persuadé que 
vouloir aller vers l'uniformité serait 
appauvrissant pour les églises chrétiennes. 
L'année passée, lors de la célébration centrale 
de la semaine pour l'unité, à la chapelle royale, 
c'est moi qui ait apporté l'homélie. Le thème 
venait de l'Apocalypse : "Et vous serez mon 
peuple". J'ai repris le texte grec et ai trouvé la 
formulation suivante : "Et vous serez mes 
peuples". J'ai trouvé cela magnifique. 
 
Il ne faut pas être monolithique. S'il y a 
différentes expressions de foi, cela ne peut que 
servir la cause de Dieu et celle du Christ. Tous 
les hommes et les femmes sont 
psychologiquement très différents, et 
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l'évangile nous donne cette immense liberté de 
pouvoir adorer le Christ avec ce que nous 
sommes, avec ce que nous avons, sans devoir 
nous couler dans un moule imposé. 
 
Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les 
exclusions. La présence de l'autre peut 
déranger, et en dérange certains. L'expression 
de la foi de l'autre peut être déstabilisante. 
 
[…] 
PT : Après ce parcours œcuménique, quel est 
votre rêve de protestant et d'acteur des 
avancées œcuméniques ? 
 
 
 

BB : Ma grande tristesse est de devoir se 
séparer chaque fois que l'Eucharistie est 
célébrée : catholiques et protestants ne 
célèbrent pas le repas du Seigneur ensemble. 
Mais d'autre part, je suis habité par une toute 
grande espérance car je pense, qu'un jour ou 
l'autre, cela sera possible. Et mon espérance est 
plus grande et plus forte que ma tristesse. 
 
J'ai un autre souhait, plus lié à la Belgique ; 
celui de sortir le protestantisme de sa 
confidentialité et le faire connaître plus 
largement par une meilleure communication. 
 
Ensemble croyons qu’il continue d’intercéder 
auprès de notre Père unique pour que ses rêves 
se réalisent. 

In memoriam—Pasteur Blommaert 

 
 
 
 

L’Eglise catholique francophone de Belgique lance son nouveau site internet : www.cathobel.be. 
Le site sera mis en ligne ce dimanche 27 septembre. Issu de la fusion des sites actuels 
Infocatho.be et Catho.be, CathoBel est conçu par l’équipe des Médias Catholiques en 
collaboration avec la Conférence épiscopale et les diocèses. 
 
Cathobel est un site multimédia qui propose des regards chrétiens sur l’actualité, des dossiers 
thématiques, un agenda interdiocésain, la possibilité de revoir ou de réécouter les émissions « Il 
était une foi » et les messes, de relire les homélies Radio-TV, de faire une recherche des horaires 
de messes et tous renseignements utiles sur l’Eglise... 
 
Simple d’utilisation, avec une interface agréable et rapide, il s’adapte aux différents supports 
(ordinateurs, tablettes et Smartphones). Il s’adresse à tous avec une attention particulière pour 
les personnes en quête de sens.  
 
CathoBel, une nouvelle présence à découvrir à l’occasion du Dimanche des Médias ce 27 
septembre. Cette journée est le rendez-vous annuel pour soutenir les médias d’Eglise diocésains 
et interdiocésains qui œuvrent au service de l’Evangile. 
 
Pour soutenir le projet: BE05 7320 2908 3075. Merci ! 
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Le Pape François nous interpelle : Angélus du 
6/09/2015 (extraits) 
 

«Face à la tragédie des 
réfugiés, je lance un appel !» 
 
«…L’Évangile d’aujourd’hui (Mc 7, 31-37) 
raconte la guérison d’un sourd-muet par Jésus, 
un événement prodigieux qui montre que Jésus 
rétablit la pleine communication de l’homme 
avec Dieu et avec les autres hommes […]. 
L’enseignement que nous tirons de cet épisode 
est que Dieu n’est pas fermé sur lui-même, 
mais il s’ouvre et se met en communication 
avec l’humanité. 
 
[…] Mais cet Évangile nous parle aussi de 
nous : souvent, nous sommes repliés et 
refermés sur nous-mêmes, et nous créons de 
nombreuses îles inaccessibles et inhospitalières. 
Même les relations humaines les plus 
élémentaires créent parfois des situations 
incapables d’ouverture réciproque : le couple 
fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la 
paroisse fermée, la patrie fermée... Et cela n’est 
pas Dieu ! C’est nous, c’est notre péché. 
 
Face à la tragédie de dizaines de milliers de 
réfugiés qui fuient la mort, à cause de la guerre 
et de la faim, et sont en marche vers une 
espérance de vie, l’Évangile nous appelle, nous 
demande d’être «proches» des plus petits et 
des laissés-pour-compte, à leur donner une 
espérance concrète. Leur dire «courage, 
patience !... ne suffit pas. L’espérance 
chrétienne est combattive […]. 
 
Ainsi, en vue du jubilé de la miséricorde, je 
lance un appel aux paroisses, aux 
communautés religieuses, aux monastères et 
aux sanctuaires de toute l’Europe à manifester 
l'aspect concret de l’Évangile et accueillir une 
famille de réfugiés. Un geste concret pour 
préparer l’année sainte de la miséricorde. 
 
Que chaque paroisse, chaque communauté 
religieuse, chaque monastère, chaque 
sanctuaire d’Europe héberge une famille, à 
commencer par mon diocèse de Rome. 
 
 
 

Je m’adresse à 
mes frères 
é v ê q u e s 
d’Europe, vrais 
pasteurs, pour 
que dans leurs 
diocèses ils 
s o u t i e n n e n t 
mon appel, 
rappelant que 
la miséricorde 
est le deuxième nom de l’Amour : « En vérité je 
vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à 
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait » (Mt 25, 40)». 
 
« Personne ne peut plus prétendre ignorer, 
ajoute-t-il le 17 septembre. Tous sont 
conscients que cette guerre pèse de façon de 
plus en plus insupportable sur les épaules des 
pauvres gens. Il s’agit de trouver une solution 
mais qui ne soit jamais violente, car la violence 
ne fait qu’engendrer de nouvelles blessures. 
S’il vous plaît, n’abandonnez pas les victimes de 
cette crise, même si l’attention mondiale venait 
à diminuer !». 

François nous dit 

17 et 18 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 ce jour 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. 



PRIX DES PLACES 10 - 25 - 50 euros 
 
CONTACT / Réservations : MARTINE LEDUC tél 0497 28 58 91 après 19h 
 
vous pourrez vous procurer les cartes à la sortie des célébrations à Ste-Cécile dès le 23 août et sur demande (rendez-vous) 
à St-Joseph, Ste-Claire, ND de Lourdes et St-Pierre. 
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« La voix d’antan » 
 

Pour rappel ce concert est l’initiative du Comité 
de soutien aux chrétiens d’Orient qui rassemble 
des bénévoles de différentes églises chrétiennes 
orientales présentes en Belgique depuis de 
nombreuses années auxquels se sont associés 
des catholiques romains belges. 
 
L’an dernier deux veillées de prière à la 
Basilique, un vol C130 humanitaire ainsi que 
l’envoi de plusieurs camions avec des dons en 
vêtements, nourriture et autres fournitures ont 
été organisés. Pour des raisons pratiques, ces 
envois sont trop difficiles à organiser ; l’envoi de 
don en argent (via Caritas International et l’Aide 
à l’Eglise en Détresse qui achète sur place les 
aides suivant les nécessités) est plus sûr et 
surtout plus efficace et a donc été privilégié 
depuis. 
 
Ce concert du 10 octobre est un geste de 
solidarité bilatérale : cette chorale libanaise 
vient à ses propres frais, elle se produit 
généralement en concert au profit des refugiés 
qui vivent au Liban et nous permettra aussi de 
découvrir un univers culturel et une spiritualité 
qui ne nous sont pas familiers mais qui pourtant 
puisent leur source dans les textes chrétiens 
des premiers siècles. 
 
Pour parler de la chorale, voici ce que dit le 
père Miled Tarabay (chef de chœur) : 
 
Au commencement, la « Voix » du Créateur fit 
l’univers. 
 
Dieu vit que tout était bien ; il a alors couronné 
son œuvre par la création de l’homme. Dieu 
accompagna l’homme par sa « Voix ». Il l’a 
appelé de son exil et l’a sauvé par sa Parole. 
L’homme a puisé à la créativité de Dieu et il a 
contribué à l’instauration de la beauté en 
déployant ses arts. La voix de l’homme devint 
instrument de glorification de Dieu, source des 
dons et des grâces. La musique et les chants 
devinrent expression de reconnaissance et 
d’amour envers Dieu. 
 
 

« La voix d’antan » s’enracine dans le Moyen-
Orient chrétien. Elle retrouve « les lieux d’antan 
» témoins d’un patrimoine glorieux en 
spiritualité et musique. La « voix d’antan » est 
un groupe de jeunes artistes avec une 
conviction sur la vocation de l’homme : Dieu l’a 
créé dans une période et un lieu déterminés où 
il doit témoigner de sa foi et de son identité. 
 
En 1997, ces jeunes entamèrent le projet-
aventure, « la voix d’antan ». Ils ont voulu 
chanter Dieu en conformité avec l’identité 
libanaise et orientale, sans toutefois se figer 
dans le passé. Les chants mariaient la nostalgie 
de la tradition avec les exigences actuelles de la 
musique sacrée. 
 
« La voix d’antan » se plaît d’avoir chanté le 
Seigneur, la Mère de Dieu. Ses productions 
expriment une mission et une prière. 
 
En quête de l’authentique durable, ce groupe 
n’est pas à la recherche de compliments basés 
sur le sensationnalisme et l’attrait de la 
nouveauté. Innovateur, le groupe « la voix 
d’antan » publia la revue « la voix d’antan », 
première revue musicale, culturelle et 
scientifique au Liban. 
 
« Ton chant m’a ébahi Seigneur. Comme il est 
beau de te chanter ». 
 
En partant à la découverte d’information pour 
écrire cet article sur leur site internet j’ai 
découvert que c’est aussi une école de vie et 
d’apprentissage de la culture et la langue 
syriaque et une catéchèse permanente. 
 
Pour rappel les bénéfices du concert serviront à 
aider les communautés de Syrie et d’ Irak 
(surtout les chrétiens et les Yezidis) qui ont du 
quitter leurs terres, en construisant des 
logements, des écoles, des églises, etc… et 
tenter de maintenir une présence chrétienne en 
Orient. Nous éviterons ainsi qu’ils viennent 
grossir le flot de migrants qui arrivent chez 
nous, que nous nous devons aussi de soutenir 
et accueillir. 

Des voix en soutien... 
Martine Leduc 
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Le 17 octobre, venez vibrer avec la “Don Bosco Academy” ! 
 

 
 
 

Beaucoup d’événements ont jalonné la célébration du bicentenaire de la naissance de Don Bosco. 
En particulier une comédie musicale, portée en triomphe lors de la Première au Palais des Glaces 
de Paris, le 27 octobre 2014, et qui a depuis été jouée dans plus de 15 villes par les jeunes des 
maisons salésiennes. 
 
La « Don Bosco Academy » débarque cette fois à Bruxelles pour une représentation pleine 
d’enthousiasme qui rend hommage à la pédagogie salésienne et à son concepteur, saint-Jean-
Bosco, prêtre fondateur de la famille salésienne. Vous repartirez avec le diplôme du bonheur ! 
 
Ecrite et mise en scène par Tristan de Groulard, cette comédie musicale propulsera sur scène 
cinquante jeunes de 11 à 19 ans venus de Belgique et du Nord de la France pour vivre une 
fabuleuse aventure et nous raconter une belle histoire. Celle du Valdoccoke, un refuge 
inhospitalier de jeunes en manque de repères, qui ont fui les cours, les coups et le manque 
d’écoute et à qui le vicieux Don Huts promet la lune et les enrôle dans un commerce 
crapuleux…  Jusqu’à ce qu’un beau jour, le prêtre Don Buono leur rende visite. Et leur parle de la 
Don Bosco Academy. Alors, qui des tentations du Valdoccoke ou la douceur de la Don Bosco 
Academy l’emportera ? 
 
Pour le savoir, rendez-vous le 17 octobre au Collège Don Bosco, Chaussée de Stockel, 270 à 
Woluwe-Saint-Lambert ! 
 
Infos pratiques 
 
Tarifs:  12 €/personne -  Groupes (10 personnes et +): 10 €/personne. 
Réservation: dbacademybxl@gmail.com ou 010.45.99.35. 

http://info.catho.be/wp-content/uploads/2015/09/Don_Bosco_Academy_Paris-064.jpg�
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Collectes de juin 2015 
6 et 7 juin En faveur de la Fabrique d’église € 117,49 

13 et 14 juin Pour la basilique nationale € 114,62 

20 et 21 juin  € 176,22 

27 et 28 juin  € 123,91 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes de juillet 2015 
5 juillet En faveur de la Fabrique d’église € 84,90 

12 juillet  € 103,01 

19 juillet  € 98,46 

26 juillet  € 121,21 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes d’août 2015 
2 août En faveur de la Fabrique d’église € 143,35 

9 août  € 131,45 

15 août  € 129,28 

16 août  € 125,77 

23 août  € 128,29 

30 août  € 163,41 

 Merci à la communauté pour sa générosité  



PROFANES 
Roman de Jeanne BENAMEUR 

Editions Actes Sud 2013 

 
Oui vous avez maintenant la réponse à l’énigme 
du mois passé. 
 
Mais pourquoi avoir choisi un roman, et de plus 
un roman dont les cinq personnages principaux 
sont incroyants, d’où le titre : « Profanes » ? 
 
C’est que Dieu n’est pas oublié dans cette 
aventure, il est pour chacun, d’une manière ou 
l’autre, une question, une recherche, une 
possible réponse à son problème, un regret de 
ne pas Le connaître, car le croyant, lui, a des 
motifs de se sortir d’une grande souffrance. 
 
Octave a nonante ans. Il a cru aimer sa femme 
Anne, mais a consacré toute ses journées à son 
métier de chirurgien du cœur. Toute sa vie, il 
n’a eu qu’une obsession : maintenir la vie de 
ses patients. Il a cru aimer ses enfants et 
notamment sa fille Claire, victime dans sa 
jeunesse d’un accident de voiture. Mais en 
découvrant le journal intime de sa fille, il se 
rend compte qu’il ne lui a pas donné la 
présence qu’elle espérait de son père. Cet 
amour-là aussi, il l’a raté. 
 
Il vit seul dans sa grande maison, à entretenir 
son grand jardin, à lire, à réfléchir, à chercher 
un sens à cette existence. Il a lutté toute sa vie 
contre la mort des autres. Il prend conscience 
que la sienne est proche, qu’il aura besoin 
d’aide car ses forces l’abandonneront bientôt. 
Pour les opérations du cœur, il avait une équipe 
autour de lui. Il va faire de même. Il va 
constituer une équipe de quatre personnes 
choisies par lui avec beaucoup soin. Chacune 
l’accompagnera dans une partie de la journée. 
Chacune pourra vivre dans sa grande maison ou 
rentrer chez elle pendant son temps libre. 
Chacune aura aussi une mission bien précise 
pour l’aider dans sa recherche d’une vie sensée 
et utile. 
 
Trois femmes et un homme, tous jeunes 
encore, ont répondu à ses exigences. L’auteure 
nous raconte que chacun aussi vit ce qu’il croit 
l’amour mais ne trouve pas le vrai bonheur. 
 

Hélène, par exemple, cherche le bonheur avec 
un amant. Pour elle, c’est un corps à caresser, 
sans plus, et cela ne la rend pas profondément 
heureuse. Mais elle vit autre chose aussi. 
Octave lui a demandé d’utiliser ses talents pour 
peindre un portrait de sa fille Claire à partir de 
la seule photo qui lui reste. Elle part à la 
recherche du vrai visage de Claire. Elle entre en 
liaison avec cette fille qu’elle n’a jamais vue et 
qu’elle ne verra jamais. 
 
Octave aime sa fille. Pour lui l’amour est plus 
fort que la mort qui les sépare. Mais pour cela, 
vit-il un amour suffisamment vrai ? Au fil des 
récits de chacun des personnages, l’auteure 
nous analyse ainsi toutes les facettes de 
l’amour, toutes les questions posées par la vie, 

(Suite page 16) 
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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 0479.81.89.56.(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 
Marie-Françoise Fransolet 02.465.23.74. 

 

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. (ericadethier@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 
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Quand j’entends les présidents de partis crier au 
loup et proclamer qu’il ne peut y avoir des 
racistes dans leur rang, je me dis qu’ils se 
méprennent et ne sont pas loin de réagir 
comme les autruches. Dans la presse, je n’ai lu 
qu’un article évoquant cet aspect des choses ; 
un article dans lequel certains élus évoquaient 
le racisme latent dans toutes les couches de la 
population, dans tous les partis quelle que soit 
leur couleur. Et une fois ce constat fait, ils ne 
pouvaient prôner qu’une autre forme de 
réponse : une sanction oui, mais accompagnée 
des informations nécessaires, de la mise en 
perspective et pas uniquement pour les élus qui 
ont dérapé mais pour l’ensemble de la 
population. Et donc, quand ils visitent les 
marchés, ce ne devrait pas seulement parce 
qu’ils désirent être (ré)élus mais bien, tout au 
long de leur mandat, pour informer/éduquer la 
population (ce qui signifie aussi pas uniquement 
leurs électeurs). 
 
Et tant qu’à espérer ce changement, osons aller 
plus loin… Et si nos politiques osaient se mettre 
(peut-être) en danger pour imaginer d’autres 
futurs et rendre espoir à tous ceux qu’ils 
représentent sans nécessairement entrer dans 
un jeu d’opposition… 
 
Pour cela, nous devrons également oser nous 
mettre en danger ! 

(Suite de la page 1) 

Editorial 

l’amour, la mort, Dieu ou son absence. Tout 
cela sans discours moral, sans grands 
raisonnements. Tout cela en faisant vivre les 
personnages, en nous faisant connaître leurs 
ressentis, leurs joies et leurs peines, leurs 
émotions et leurs questions.  Et c’est ce qui fait 
la richesse de ce roman plein de vie. 

(Suite de la page 14) 

Enigme littéraire 
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