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Enfant, à Ste-Cécile, je me souviens de
nombreuses activités : les acolytes, de
nombreux enfants en catéchèse, beaucoup de
personnes mobilisées pour distribuer le journal
toutes boites, les équipes populaires, vie
féminine, …
Un passé révolu ? Oui, dans la mesure où tout
cela n’existe plus ou en tous les cas plus dans le
même format. Faut-il pour autant être
nostalgique de ce passé en espérant à tout prix
le recréer ?
Non ! Et j’ai deux bonnes raisons de le penser.
La première, c’est la 71ème unité guides qui
repart pour de nouvelles aventures (voir par
ailleurs dans ce journal). Il y a quelques
années, il était inutile de s’acharner à conserver
l’unité en état de fonctionnement ; cela aurait
usé de l’énergie pour rien, et cette énergie était
certainement utile ailleurs. Et puis un jour, une
idée nait quelque part, un projet se met en
place et la paroisse (ou plutôt l’unité) a la
capacité à répondre présent pour supporter ce
projet naissant ; la paroisse n’a pas fait preuve
d’acharnement mais de la nécessaire flexibilité
pour répondre présent au moment adéquat.

(Suite page 10)
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Agenda de février 2016
1

2ème dimanche de Carême

2

Collecte pour les instituts de santé à Bruxelles.

3 18.00, entraide alimentaire: distribution
générale.
4 14.30, réunion de l’équipe liturgique.

Permanence
02.465.05.15.

:

Laurent

Hombergen,

24 1 8 . 0 0 , e n t r a i d e
distribution générale.

alimentaire,

20

5

21

5ème dimanche de l’année

22

Collecte en faveur de la fabrique d’église.

23

Permanence :
02.428.46.46.

Anne-Marie

Vincke-Hendrick

25 14.30, réunion de « Vie Montante ».

6

26

7
8

3ème dimanche de Carême

9 20.15, réunion de l’équipe pastorale.

Permanence : Mireille Bonus 02.465.07.33.

10 Mercredi
préciser.

des

Cendres,

horaire

à

18.00, entraide alimentaire: pain, frais
et surgelés.
11

27 A partir de 9.00 et jusque 15.00,
journée de réflexion en paroisse
(renseignements dans ce journal).
28
29

12

1er dimanche de Carême
Permanence :
02.469.14.06.

Jean-Marie

Bruyndonckx

13
14
15
16
17 18.00, entraide alimentaire: pain, frais
et surgelés.
18
19

Sauf indication contraire, la
messe du samedi a lieu à
17:30, la messe du dimanche
à 10:00.
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Vie en paroisse
Laurent Hombergen

Quelques nouvelles de
l'équipe pastorale…

Permettez-nous de vous rappeler que vos idées,
remarques, suggestions sont toujours les
bienvenues : message par Internet ou GSM,
lettre dans notre boîte aux lettres, coup de
téléphone ou même question orale à l’occasion
d’une rencontre.

Comme vous le savez, la paroisse est une des
sections de l’AOP Bruxelles Ouest ASBL à qui
nous adressons copie de nos comptes. Ils sont
rassemblés avec ceux des autres paroisses dans
les comptes de cette asbl. Mais il nous est
annoncé que l’AOP changera sa manière de
travailler en 2017. Les détails ne sont pas
encore connus, mais il faudra nous y préparer.
L’équipe a aussi parlé de la préparation de la
journée de réflexion. Voir ci-contre.
Il fut aussi beaucoup question de l’Entraide
Alimentaire qui a connu une année 2015 très
occupée et une augmentation du nombre de
personnes aidées pour la nourriture, mais aussi
depuis cette année, les vêtements. Il lui faut
préparer le déménagement, début février, vers
des locaux plus spacieux.
En unité pastorale, il est souhaité que chaque
paroisse assure un accueil et un suivi des
réfugiés qui ont abouti sur son territoire. La
première tâche sera de faire l’inventaire de
leurs besoins et de leurs désirs. Que ceux qui
pourraient nous aider se fassent connaître.

Comme chaque année, la paroisse organise
une journée de réflexion ouverte à tout le
monde. Le sujet est le plus souvent
d’actualité.
Cette année, la journée aura lieu le samedi
27 février de 9h à 15h. Notez déjà la date
dans votre agenda.
L’animation a été confiée cette fois à
Monsieur l’abbé Claude LICHTERT qui nous
aidera à réfléchir sur le thème de la
Miséricorde.
Détail pratique : chacun apporte son piquenique, à partager si on le souhaite. Du
potage sera servi sur place

Il a été question aussi d’un « Parcours de la
Miséricorde » à l’initiative de la catéchèse,
toutes générations rassemblées et ouvert à tous
les paroissiens de l’Unité. Une date à retenir
déjà: le samedi 19 mars, veille du dimanche des
Rameaux.
L’équipe a aussi dû s’occuper des conventions
entre la paroisse et la 71ème et « Le Libre Elan »
pour l’occupation des locaux préfabriqués, d’une
publicité à paraitre dans le journal, du tour de
rôle des permanences et des inévitables divers
sans lesquels une réunion ne serait pas
complète.
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François nous dit...
La violence est en contradiction avec les 3 grandes religions
monothéistes1

Lors de sa première visite à la
synagogue de Rome, le pape François a
appelé dimanche les trois religions
monothéistes, christianisme, islam et
judaïsme, à rejeter la violence qui est
"en contradiction" avec elles.
C’est la troisième visite d’un pape à la
synagogue de Rome, après Benoît XVI
en 2010, et Jean-Paul II en 1986.
"La violence de l'homme contre l'homme est en contradiction avec toute religion digne de ce nom, et
en particulier avec les trois grandes religions monothéistes", a affirmé Jorge Bergoglio, en exaltant
"le lien imbrisable unissant juifs et chrétiens".
En particulier, christianisme et judaïsme doivent "offrir à l'humanité entière le message de la Bible
sur le soin de la Création" au monde, a-t-il ajouté, dans un nouvel appel pour la protection de
l'environnement.
Affirmant que les relations avec les juifs lui "tiennent beaucoup à cœur" et évoquant "un lien unique
et particulier" entre les deux religions "en vertu des racines juives du christianisme", le pape
François a condamné avec force l'antisémitisme: "Non à toute forme d'antisémitisme! Il faut
condamner toute injure, toute discrimination et toute persécution qui en dérivent ! D'ennemis et
étrangers, nous sommes devenus amis et frères", a-t-il noté, en décrivant le chemin parcouru depuis
la déclaration du Concile Vatican II, "Nostra Aetate" (1965), sur le respect dû aux autres religions2.
Le Pape a appelé aussi à la "vigilance maximale" pour défendre la dignité humaine". S'adressant aux
juifs comme les "chers frères aînés", le pape a alors exprimé "sa proximité à toute survivant de la
Shoah encore en vie" présent dans la synagogue.
"Six millions de personnes, seulement parce qu'elles appartenaient au peuple hébreu, ont été
victimes de la barbarie la plus inhumaine, perpétrée au nom d'une idéologie qui voulait substituer
l'homme à Dieu", a-t-il dit, en évoquant en particulier la rafle dans le ghetto de Rome en octobre
1943.
Il a terminé son discours, applaudi à plusieurs reprises, par la formule "Shalom alechem", "Que la
Paix soit sur vous".
1 Extraits du site du Vatican, repris notamment par LaLibre, et réunis par Gilles Labeeuw.
2 Selon Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate) la Déclaration ‘Nostra Aetate’ avait été adoptée en 1965
(21 ans avant la visite de Jean-Paul II) avec une majorité de 2.221 voix contre …88.
La Déclaration reconnaît la liberté religieuse et les valeurs des autres religions. Elle précise que «même si, durant la
Passion du Christ, des autorités juives et leurs partisans ont poussé à la mort du Christ, cela ne peut être imputé aux
Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps». Les Juifs ne doivent pas être représentés comme maudits. Le patrimoine
spirituel entre juifs et chrétiens étant si grand, le Concile encourage la reconnaissance et l'estime mutuelle entre juifs et
chrétiens.
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Réflexion du 21ème
siècle
Et nous y voici !
Les travaux des savants et exégètes nous
aident aujourd’hui à discerner l’essentiel du
message de son revêtement culturel, local ou
temporel. Cette connaissance nouvelle sur Jésus
étant acquise, il reste à proposer à chacun de
suivre son parcours et de le prendre comme
guide pour sa propre vie. C’est le domaine de la
foi personnelle.

Vie en paroisse
36 bougies vendues! Une fois de plus les
paroissiens de Sainte - Cécile se sont
montrés généreux.
Ils ont ainsi aidé Amnesty dans son combat
pour que les droits humains soient respectés
dans le monde, combat plus que jamais
nécessaire.
Un grand merci de la part d'Amnesty,

Tous les chrétiens auraient besoin de
reconstruire leur foi. Beaucoup d’entre eux ont
ces croyances, apprises autrefois, mais qui
s’effondrent aujourd’hui. Ils doivent donc rebâtir
leur foi à partir de leur système de pensée. La
foi n’est pas quelque chose qui surplombe notre
vie quotidienne. Elle prend racines dans notre
existence. Ce qu’on souffre, ce qu’on fait, ce
qu’on voudrait obtenir, tel est le terrain où doit
s’exercer notre foi.
Nous aimons Dieu dans les autres. Nous aimons
Dieu si nous pardonnons à nos ennemis comme
Dieu nous pardonne. La foi s’exerce dans le
quotidien. C’est dans ce terrain de l’amour
d’autrui qu’elle s’exerce. Tout le christianisme
est d’abord cela avant d’être une religion. Ce
regard vers l’autre qui est si frappant, c’est le
regard de Jésus. Il regarde les femmes, il
regarde les enfants, il regarde la Cananéenne, il
regarde les pécheurs. C’est dans ce regard sur
l‘autre que nous pouvons appréhender le Tout
Autre.

Odette Maquestiau et
Marie- Françoise Fransolet

Ils nous ont remerciés pour les vœux 2016…
Madame CEULEMANS
Les petites sœurs de Don Bosco
L’abbé VAN UFFELEN
Madame Simone OTTO
Madame PIERET-CUGNON
Madame ANDRES
Madame SALMAIN
Denise et François

Pour transmettre cette foi, il faut utiliser un
langage compréhensible pour les gens du XXIe
siècle.
Bruno DELAVIE o.p.
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Vie en paroisse
Les aventures de la 71ème
Depuis qu’ils sont magnifiquement bien installés
dans leurs nouveaux locaux, les guides de la
71ème vivent un tas d’épopées incroyables !
Voici un court résumé des différents univers
dans lesquels nos jeunes animés se sont
aventurés depuis le début de l’année !
Les guides ont aidé une ligue de super-héros à
retrouver leurs pouvoirs qu’ils avaient
mystérieusement perdus ! Ils ont également
aidé le grand méchant loup, l’ogre et la vilaine
belle mère à découvrir où étaient passés les
princesses et les héros de contes ! Après avoir
résolu ces mystères, les guides ont aidé des
Jedis à lutter contre le côté obscur de la force
afin de préserver la paix dans la galaxie !
En plus de ces aventures pittoresques, les
guides ont passé des moments plus sérieux à
méditer sur le sens de Noël durant notre veillée
de fin d’année à laquelle l’Abbé Hauzeur est
passé faire un petit coucou à toute l’unité !

Afin de récolter de l’argent pour notre grand
camp, nous avons également vendu des
boulettes de massepain dans le quartier et nous
avons été agréablement surpris par la
gentillesse et la bienveillance des riverains à
notre égard.
Nous profitons également de l’occasion pour
souhaiter, tardivement, tous nos meilleurs vœux
aux paroissiens. Que l’année 2016 puisse se
dérouler aussi bien pour vous que l’année 2015
s’est achevée pour la 71ème
En restant à votre disposition pour toute
demande,
Pour la 71ème
Aurélien Vandenbulcke
0477.17.27.14 – aurelienv@hotmail.be
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Vie en paroisse
Laurent Hombergen

Parlons finances…
Ce n’est pas gai de parler finances. Nous
sommes déjà conviés régulièrement à des
collectes et des ventes de toutes sortes pour
des causes importantes. Et il est vrai que les
besoins sont grands et que notre rôle de
chrétiens est d’y être attentifs.
L’Equipe pastorale a parcouru le budget 2016 et
a jugé utile de vous faire part de certaines
réalités.
Les participations à la Coopération paroissiale
stagnent depuis deux ans à environ 3.000 euros
par an. Une prévision de €3500 a été fixée pour
2016 car l’objectif de la communauté est
toujours de nous rendre autonomes dans le
domaine des finances.

Les coûts pour la liturgie, la catéchèse, le
secrétariat sont maîtrisés au maximum.
L’Entraide alimentaire prend de l’ampleur et les
besoins augmentent. Un grand merci à celles et
ceux qui répondent généreusement aux
collectes mensuelles de vivres et de vêtements.
Mais il est indispensable que l’Entraide dispose
de plus de place. Nous avons donc dû renoncer
à louer certains locaux ce qui nous privera
d’une rentrée de 3000 euros par an.
La conclusion de tout cela : les finances de la
paroisse restent saines mais la marge positive
devient fort étroite et une dépense imprévue
peut nous faire passer dans le rouge. Pour
l’anecdote, nous disons que nous essayons
d’être économes. Un exemple : il fallait une
nouvelle horloge à la salle Roger Arnould, elle
nous a coûté €5,50, placement compris !

Pour le journal « Ensemble en paroisse » il faut
remercier tous ceux qui ont songé à verser leur
participation. Certains l’ont déjà fait pour 2016
mais le coût du journal n’est pas encore
couvert.
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Invitation à lire
Laurent Hombergen

«
Comme
un
d’espérance »

chant

Jean d’Ormesson – Ed Héloïse d’Ormesson 2014

Nous avons déjà entendu des dizaines de fois la
citation d’André Malraux : « Le XXIe siècle sera
religieux ou ne sera pas ». Sachons que
Malraux ne disait pas exactement cela, mais
« Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera
pas ». Et cela correspond mieux à ce que nous
constatons actuellement. Non pas un retour aux
religions, mais une recherche de Vérité, un
besoin de comprendre ce que les religions, la
science, l’incroyance ne sont pas arrivées à
éclaircir. Et pour beaucoup, ce qui pose
question : le néant dont serait issu l’Univers,
pourquoi et comment, la Vie, la recherche de
perfection, notre retour au néant ou à une autre
vie après la mort.
Autant de questions qui préoccupent beaucoup
d’entre nous. Qui se reflètent dans beaucoup
d’ouvrages publiés actuellement.

Autant de pas en avant de cet univers qui
commence par la grande explosion du big-bang
pour terminer par un néant « qui est le tout
c’est-à-dire Dieu ». Il nous fait parcourir ainsi
tout le développement de notre univers : les
planètes, les étoiles, notre soleil et notre terre,
les plantes et les millions d’années pour
qu’arrive un début de vie, les animaux de toutes
sortes, et l’homme. Les civilisations, les
premières recherches scientifiques et tous les
progrès qui se multiplient de plus en plus vite.
Et avec tout cela, l’idée de Dieu qui poursuit
l’humanité depuis la prise de conscience des
premiers hominiens.
Pour lui, il n’est pas possible d’expliquer
l’univers sans Dieu. « Puisque rien ne peut

sortir de rien, comment l‘univers peut-il sortir
du néant ? » « Dieu tire le monde de rien, c’està-dire de lui-même » « Il n’existe pas au sens
où existent les choses et les êtres plongés dans
l’espace et le temps. Il est de toute éternité
puisqu’il est à la fois le rien et le tout, l’être et le
néant. » (p.119-120)

Nous vous en proposerons deux dans cette
rubrique.
Et ce mois-ci : « Comme un chant
d’espérance » de Jean d’Ormesson, de
l’Académie française.
L’auteur n’est pas un scientifique mais un
philosophe, chroniqueur, journaliste et même
acteur. Mais il s’est sérieusement documenté
auprès des physiciens, historiens, archéologues,
astronomes. Il a rassemblé tout ce que nous
savons avec certitude pour répondre aux
questions éternelles : D’où venons-nous ? Qui
sommes-nous ? Où allons-nous ? Mais il a aussi
rassemblé toutes les incertitudes, les ignorances
ainsi que les explications avancées par les
religions, les civilisations de tous les âges dans
leur art ou leurs contes et traditions.
Le livre commence par : « Il n’y avait rien. Et ce
rien était le tout. » Et il prend deux pages pour
nous décrire ce néant. Et voilà le premier des
quarante-deux paragraphes qui font ce livre.
Ensemble en Paroisse - 9 - Février 2016

Editorial
(Suite de la page 1)

La seconde, c’est l’entraide alimentaire. La
dynamique est ici différente : la paroisse, les
femmes et les hommes qui la composent,
restent au contact de la société, ils ont la
capacité à être de leur temps dans une Eglise
qui n’est souvent perçue qu’au travers de ses
traditions. Cette adéquation au présent fait que
la paroisse a pu répondre positivement à un
besoin malheureusement très actuel et
probablement proche du scénario de sciencefiction dans le Ganshoren des années 70 et 80.
Ces deux raisons rendent la paroisse vivante et
doit nous éviter la nostalgie. Et cette vie doit
être motivante pour tous les paroissiens car il y
a une seule chose qui ne change pas quelle que
soit l’époque : pour rendre tout cela possible, il
faut des gens qui bousculent leur quotidien
pour rendre les projets possibles. Si je suis
nostalgique, je suis peu actif… mais si je reste
attentif à ce qui m’entoure, je pourrai relever
d’innombrables défis.

Il a rejoint le Père
Monsieur Adelchi FATTORE
Avenue Marie de Hongrie 39
1083 Ganshoren

Ensemble en Paroisse
Journal mensuel de la
communauté francophone de la
paroisse Sainte-Cécile
paraît mensuellement sauf juillet
et août
Editeur responsable :
Philippe THONNARD
Rue de Termonde 54
1083 BRUXELLES
Equipe rédactionnelle :
P. Thonnard, J. Poirier,
L. Hombergen.
Les propositions d’articles ou vos
avis sur le contenu du journal
sont reçus à l’adresse de l’éditeur
responsable ou par mail :
philippe.thonnard@skynet.be
thlahombergen@skynet.be
Les articles publiés n’engagent
que leur signataire.

Ensemble en Paroisse - 10 - Février 2016

Contacts utiles
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. (abymifuku.jrobert@yahoo.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)
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 des bébés
Eveil à la foi - Premier accueil des enfants entre 5 et 8 ans
Baptême - Confirmation - Première communion des enfants entre 11 et 14 ans
Virginie Dusenge 0495.54.02.43. (virgdus@hotmail.com)

Baptême - Confirmation - Première communion des enfants entre 9 et 11 ans
Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24. (mp.gendarme@skynet.be)

Accompagnement des jeunes
Abbé Jean-Luc Maroy 0494.11.63.85. (jl.maroy@gmail.com)

Mariage
Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com)

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. (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

Ensemble en Paroisse - 11 - Février 2016

Périodique mensuel
Ne paraît pas en juillet et en août

Février2016

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

