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Très récemment, j’ai eu le plaisir de me
« défouler » sur les planches dans une pièce de
théâtre du répertoire français ; une caricature
féroce des relations familiales. Un vrai plaisir
d’acteur et un plaisir pour le public, je pense
pouvoir le dire au regard des échos reçus.
Après une telle aventure de cinq mois survient
une forme de « dépression », pas nerveuse,
mais une sorte de vide : plus de répétitions
deux fois par semaine, plus ce texte qui tourne
en tête, plus les petits détails à penser pour les
représentations, … C’est un temps propice à
une prise de distance, à la réflexion sur le texte
libérée de la contrainte du jeu.
Et je m’interroge quelque peu sur le côté
caricatural et familial de cette pièce écrite il y a
une vingtaine d’années.
Quand je lis chaque jour la presse, quand je
regarde les nouvelles à la télévision, j’en viens à
me demander si la pièce est tellement
caricaturale ? Les pages, les écrans sont remplis
de personnes désabusées par la vie, de cons
prétentieux très surs d’eux ou du moins qui
veulent en donner l’impression, de personnes
qui ont un avis tranché sur tout, de femmes
dont les droits sont bafoués, de personnes
profondément positives qui tentent de redonner
des couleurs à tout cela.
(Suite page 10)
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Agenda de mai 2016
6ème dimanche de Pâques
Permanence
02.465.05.15.

:

Laurent

Hombergen,

18 18.00, entraide alimentaire (pain, frais
et surgelés).
20.00, répétition de la chorale.
19

30

20

1
2

Sainte Trinité

3 20.15, réunion de l’équipe pastorale.

Permanence :
02.469.14.06.

4 18.00, entraide alimentaire (pain, frais
et surgelés).
20.00, répétition de la chorale.

Ascension

Jean-Marie

Bruyndonckx,

21
22
23

5 10.00, célébration de l’Ascension.

24 14.30, réunion de « Vie Montante ».

6

7ème dimanche de Pâques

25 1 8 . 0 0 , e n t r a i d e a l i m e n t a i r e ,
distribution générale.
20.00, répétition de la chorale.

Collecte en faveur de la fabrique d’église.

26

Permanence : Gilles Labeeuw, 02.427.68.53.

27

7

Saint Sacrement

8 Pèlerinage vers Halle, au fil de l’eau.

Permanence :
02.469.14.06.

9

.Jean-Marie

Bruyndonckx,

28

10
11 18.00, entraide alimentaire, distribution
générale.
20.00, répétition de la chorale.

29
30
31 20.15, réunion de l’équipe pastorale.

12 14.30, réunion de l’équipe liturgique.
13

Pentecôte
Permanence : Anne-Marie Vincke-Hendrick,
02.428.46.46.
14
15
16
17

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

D’autres questions plus techniques :

Quelques nouvelles de
l'équipe pastorale
Un grand bravo et un chaleureux merci à
l’Equipe liturgique et à toutes celles et ceux qui
ont permis à la communauté de vivre une
Semaine Sainte belle et priante (vous avez pu
découvrir plusieurs photos de ces célébrations
dans le numéro d’avril). Des célébrations qui
ont évidemment tenu compte des attentats qui
venaient d’avoir lieu, de manière à la fois forte
et discrète. Assistance nombreuse surtout le
Samedi Saint et le jour de Pâques.
Nous sommes informés aussi de l’organisation
avec l’ACAT de la « Nuit des veilleurs » qui aura
lieu chez nous le 25 juin. Vous aurez bientôt à
votre disposition des affiches et dépliants. Les
autorités religieuses sont sensibilisées et la RCF
relayera l’information. Voir l’article d’Axelle dans
ce numéro.
Des problèmes se posent avec les comptes de
la paroisse. Non pas pour la Fabrique d’église,
mais pour les comptes francophones et
communs FR/VL. Ce ne sont pas les finances
qui sont en difficulté, soyez rassurés, mais la
nécessaire réorganisation. D’une part, l’AOP, qui
rassemble les comptes de toutes les paroisses
de la région changera sa méthode de travail à
partir de janvier 2017 ce qui nous obligera à
quelques modifications. D’autre part, il y a des
changements de bénévoles pour prendre nos
comptes en charge et il n’est pas facile d’en
trouver.



Veiller, avec la Fabrique d’église, à un
aménagement dans l’église, nous vous en
parlerons quand les détails seront connus.



Accueillir la vente « Escalpade » au profit
de l’enseignement spécialisé. Elle aura eu
lieu quand vous lirez ces lignes.



Conclure la convention de location du
local préfabriqué avec le Libre Elan.



Organiser, après les grandes vacances,
une fête des bénévoles.



Benoît Hauzeur nous sensibilise aussi aux
difficultés de communication dans l’Unité
Pastorale. La question serait posée aussi
aux autres paroisses. Une idée, entre
autres : utiliser notre « Ensemble en
paroisse » qui est généralement bien
apprécié et pourrait peut-être servir de
base.

Une soirée bien remplie et du travail en
perspective pour les membres de l’équipe.

Monique Engelen et Axelle Cheney ont déjà
participé à deux des réunions et elles seront
présentées à l’assemblée au cours des
célébrations des 30 avril et 1er mai.
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Vie en paroisse
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Vie en paroisse
Année de la Miséricorde 2016
Visite en Unité Pastorale
Le 19 mars dernier, les cinq paroisses de l'Unité
pastorale de Jette-Ganshoren se sont
retrouvées à la Cathédrale des Saints Michel et
Gudule pour faire ensemble le parcours intitulé :
« A la recherche des perles de la Miséricorde. »
Plus de deux-cents « pèlerins » de notre Unité,
venus en train, bus, métro ou voiture ont été
répartis en groupes inter-générationnels
(enfants des catéchèses, parents, paroissiens)
et ont découvert les huit perles de la
Miséricorde grâce à des guides de notre Unité
formés par les responsables du Vicariat de
Bruxelles qui a préparé ce beau parcours.
L'intérêt était réel et les questions
nombreuses... Une heure trente de parcours et
déjà les pèlerins reprenaient la route pour se
retrouver à la gare de Jette où la salle Excelsior
nous accueillait pour un goûter hautement
apprécié.
Après la bénédiction du buis, toute l'assemblée
se rendait à l'église Saint-Pierre pour la messe
des Rameaux.
Le parcours de la Cathédrale reste visible
jusqu'en octobre.
Anne-Marie Vincke-Hendrick
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A vivre en paroisse
Axelle Cheney

L’ACAT, qu’est-ce que
c’est ?
Dans le dernier numéro de notre journal
paroissial, j’ai brièvement mentionné l’ACAT. A
la demande de plusieurs d’entre vous, j’aimerais
vous en dire un peu plus sur cette organisation.
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture, association qui existe en Belgique
depuis 30 ans vise à rassembler des chrétiens
(protestants, catholiques, orthodoxes…) pour
s’informer et informer, prier et agir contre
la torture.
Aujourd’hui, l’ACAT compte plus de 12.000
membres dans toute l’Europe, qui,
régulièrement, se retrouvent pour prier,
écouter des témoins, et surtout,
contacter
les
gouvernements,
les
responsables d’églises et les victimes
elles-mêmes. Les modes d’action de
l’ACAT sont ainsi similaires à ceux
pratiqués par d’autres organisations de
défense des droits de l’homme, telles
qu’Amnesty International : lettres aux
gouvernements,
pétitions
et
manifestations, pression médiatique, etc…
Toutefois, l’ACAT se distingue sur quatre
éléments : la prière d’une part, puisque les
membres de l’ACAT sont invités chaque mois à
prier pour des victimes de torture et de mauvais
traitements. En outre, l’ACAT organise des
célébrations œcuméniques plusieurs fois dans
l’année et envoie du matériel liturgique sur la
torture et la peine de mort aux différentes
paroisses chrétiennes pour qu’elles intègrent
ces dimensions dans leurs propres célébrations.

Une deuxième différence repose sur le fait que
les liens de l’ACAT avec les réseaux
religieux (clergé, organisations chrétiennes,
etc.) donnent à cette association un moyen de
pression supplémentaire pour faire progresser
la situation spécifique des victimes. En effet, ces
relais reçoivent parfois une oreille attentive des
acteurs impliqués.
Pour suivre l’appel de Jésus à la miséricorde,
l’ACAT porte aussi dans sa prière une attention
aux bourreaux, ce qui constitue une troisième
singularité.
Enfin, l’ACAT agit non seulement pour des
victimes de torture à l’autre bout du monde,
mais reste vigilante aussi à la situation de ceux
qui sont privés de liberté près de nous : alors
que d’autres organisations s’interdisent d’opérer
dans les territoires où vivent leurs
membres, l’ACAT Belgique par exemple,
agit auprès des acteurs belges, pour que
les droits des personnes privées de
liberté sur notre territoire soient
respectés.

Ces deux dernières dimensions – l’attention au
bourreau et la vigilance par rapport à ce qui se
passe en Belgique - a pris une singulière
actualité ces dernières semaines…. Ainsi par
exemple, quelques jours après les attentats du
22 mars, une amie avec qui je déjeunais me
disait : « La police n’aurait pas dû être si
clémente avec Salah Abdeslam. Ils auraient dû
utiliser la force : ils seraient bien arrivés à le
faire parler. »

…/...
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A vivre en paroisse
Certes, il est plus facile de condamner ce qui se
passe dans les geôles des dictatures, prêcher
l’abolition de la torture dans des pays loin de
nous ou dénoncer les exactions de forces de
l’ordre à l’autre bout du monde. Mais quand
nous sommes frappés par la peur et l’horreur
chez nous, tout parait différent. La tentation est
grande alors de faire une exception et de
s’autoriser à ne pas respecter les grands
principes internationaux de droits de l’homme
quand il s’agit de terroristes.
Rappelons que Jésus nous appelle à toute autre
chose. La miséricorde, c’est aussi voir dans
l’autre qui m’a fait du mal, un homme, un frère.
C’est aussi parce que nous croyons que
l’humanité vaut mieux que ça – la guerre, la
vengeance, la haine – que nous sommes
appelés à voir dans l’autre un homme, avec luiaussi, des droits. Quels que soient ses actes.
Quelle que soit mon émotion et ma douleur.
Comme l’a écrit Antoine Leiris, époux d’une
victime des attentats de Paris, s’adressant dans
une lettre aux terroristes parue dans Le
Monde : « Vous n’aurez pas ma haine.
Répondre à la haine par la colère ce serait
céder à la même ignorance qui a fait de vous ce
que vous êtes.»

C’est pour cela que l’ACAT reste attentive à la
situation des personnes incarcérées en
Belgique, et qu’elle est fière d’un succès
symbolique obtenu le mois dernier : la
publication du rapport concernant la Belgique
du Comité européen de prévention de la
torture, que l’ACAT demandait depuis plusieurs
mois et que le gouvernement refusait de rendre
public.
C’est aussi pour cela que l’ACAT vous invite
d’ores-et-déjà à prendre part, le samedi 25 juin,
à la Nuit des veilleurs : l’occasion de nous
rassembler entre chrétiens de différentes
confessions pour prier tous ensemble pour les
victimes de la torture. Dans notre prochain
numéro du journal paroissial, nous parlerons
plus en détails de ce grand événement.

Collectes de février 2016
6 et 7 février

En faveur de la Fabrique d’église

€ 128,87

13 et 14 février
20 et 21 février

€ 185,48

Pour les instituts de santé

€ 128,68
€ 206,52

27 et 28 février
Merci à la communauté pour sa générosité
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Réflexion
Laurent Hombergen

Invitation à lire
Laurent Hombergen

Regarder les hommes
Ceci n’a aucun rapport avec les attentats qui
nous ont bouleversés.
Un grand titre paru dans le journal LE SOIR du
22 mars donne à réfléchir : « Sans croyance en
Dieu, on regarderait les hommes ». L’auteur :
Marc AUGE, est un anthropologue français de
renom, né en 1935. Il ne s’est pas contenté
d’études fournies mais a effectué des voyages
et vécu des séjours dans de nombreux pays de
tous les continents pour étudier sur le terrain ce
qui lui permettait de faire avancer la
connaissance. Il est connu dans tout le monde
scientifique par ses découvertes, son
enseignement et ses conférences.
Mais voilà, on peut être savant, on a le droit
d’être incroyant, mais il ne faut pas pour autant
faire dire aux religions ce qu’elles ne disent pas.
Plus précisément, il faut ne pas avoir lu les
Evangiles pour proposer un titre pareil.
Il est vrai qu’au nom des religions, même au
nom du christianisme, beaucoup d’humains ont
été massacrés au cours de l’histoire. Même
aujourd’hui, nous vivons malheureusement des
abominations semblables. Mais ceux qui ont
participé à ces massacres savaient-ils bien ce
qu’ils faisaient ? Beaucoup de jeunes
musulmans partis en EI n’ont-ils pas été
endoctrinés avec des slogans sans trop de
fondement ? Ou alors leur religion ne sert-elle
pas de prétexte à poursuivre d’autres buts, des
buts de pouvoir, de domination, de richesse de
ceux qui les endoctrinent.
A-t-il oublié, ce savant, que le Dieu de Jésus
s’est fait homme parmi les hommes. Que c’est
Jésus, un homme, qui a regardé les hommes et
les femmes pour les aimer très concrètement :
les écouter, les guérir, les remettre debout et
même les ramener à la vie.
Le message de Jésus n’est-il pas : « Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés » ?
C’est bien plus que regarder les autres. Et c’est
ce message qu’il a demandé à ses apôtres de
répandre dans tout l’univers !

Réconciliez-vous !
Marek Halter
Ed. Robert Laffont 2015

Soixante pages pour un appel, un cri, un
hurlement cent fois répété.
Juif né à Varsovie en 1936, l’auteur et ses
parents ont été bousculés durant la Seconde
Guerre mondiale, à Moscou et ailleurs en Union
Soviétique. Ils auraient même connu les camps
de concentration.
Ils retrouvent la Pologne à la fin de la guerre,
s’installent à Paris en 1950. Marek étudie la
peinture à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts et
obtiendra plusieurs distinctions.
Mais il n’aura de cesse aussi de militer
activement pour le respect des droits de
l’homme, contre le racisme, l’antisémitisme,
pour la paix au Moyen-Orient.
Il connait bien les juifs, mais aussi les chrétiens,
les palestiniens, les musulmans et son livre
analyse leurs conflits dès l’antiquité. Il rappelle
les motifs qui ont suscité les antagonismes et
qui sont très souvent oubliés par tous ceux qui
sont nés sans jamais connaître le « vivre
ensemble » et la paix.
Il raconte ses visites à tous les peuples du
Moyen-Orient et ses rencontres avec les chefs
d’état, les responsables de tous bords et de
toutes opinions.
Et à chacune des soixante pages de ce dernier
livre, il pousse et repousse son cri qu’il adresse
à tous ceux qui se battent. « Juifs, chrétiens,
musulmans, mes frères, mes amis, mes voisins
réconciliez-vous ! » Il adjure les populations de
se réconcilier, lance un appel aux femmes qui
ont leur part dans ce combat sans violence
pour la paix.
Et nous savons maintenant que ce cri s’adresse
à nous aussi, prenons-en de la graine.
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François nous dit...
La joie de l’amour vécu dans les familles est aussi la joie de l’Église 1.
Une exhortation qui rompt avec le passé
«Un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant

seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations
irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont
lancées à la vie des personnes».

«Longtemps, nous avons cru qu’en insistant sur les
questions doctrinales, sans encourager l’ouverture à la
grâce, nous soutenions suffisamment les familles,
consolidions le lien des époux et donnions un sens à leur
vie commune. […] Il nous coûte de laisser de la place à la
conscience des fidèles qui souvent répondent de leur
mieux à l’Évangile avec leur limites et peuvent exercer
leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche.

Or nous sommes appelés à former les consciences, mais non à nous substituer à elles».
Une Exhortation à s’adapter aux situations particulières, sans condamner, comme Jésus
«Dans l’Église une unité de doctrine et de praxis est nécessaire, mais n’empêche pas différentes

interprétations de certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. Et il en
sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous conduise à vérité entière».
Comme situations particulières, François décrit les situations des familles touchées par les migrations
forcées, le handicap, l’accueil des gens âgés, l’extrême pauvreté. Il ajoute que «malgré de notables

améliorations […] dans la reconnaissance des droits des femmes à intervenir dans l’espace public, il
y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je souligne […] les abus dans le cercle familial et
diverses formes d’esclavage […] la violence verbale, physique et sexuelle qui s’exerce sur elles dans
certaines familles […] les mutilations génitales dans certaines cultures […], l’inégalité d’accès à des
postes de travail dignes et aux lieux où se prennent les décisions.»

Davantage qu'une loi, ce sont des éléments d’approche qui sont donnés. «La route de l'Église,

depuis le concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l'intégration
[…], de ne condamner personne éternellement […] car la charité véritable est toujours imméritée,
inconditionnelle et gratuite».

La situation des divorcés-remariés n’est pas un obstacle insurmontable à leur vie de foi
L’élément novateur est la prise en compte du caractère irréversible de situations «qui ne permettent
pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute». Vu «que
personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile», ce
caractère définitif d'une situation ne peut plus être un obstacle insurmontable au sacrement de
réconciliation.
Au terme d’un cheminement avec chaque couple, le prêtre que je suis, commente Mgr Vesco, se
sentira autorisé à donner en conscience le sacrement de réconciliation à des personnes qui seraient
dans une situation matrimoniale objectivement "irrégulière" devenue définitive mais qui en
appelleraient «en vérité à la miséricorde de Dieu qui seule nous relève et nous sauve».

1 Extraits du site du Vatican, et commentaires de Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran (sur www.lavie.fr ), réunis par Gilles Labeeuw
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Collectes de mars 2016
Première collecte Carême

€ 417,74

12 et 13 mars

En faveur de la Fabrique d’église

€ 144,62

19 et 20 mars

Seconde collecte Carême

€ 216,16

14 et 25 mars

Pour les chrétiens d’Orient

€ 51,08

26 et 27 mars

En faveur de Rusatira

€ 452,84

5 et 6 mars

Merci à la communauté pour sa générosité

Editorial
Ensemble en Paroisse

(Suite de la page 1)

Et donc, cette caricature théâtrale n’est peutêtre plus uniquement familiale. La famille est
peut-être uniquement le prétexte à nous faire
réfléchir plus globalement sur nos relations en
société : en famille bien évidemment, mais
aussi entre amis, au boulot, dans tous les
cercles plus ou moins structurés que nous
fréquentons, …
Cette pièce va donc me faire réfléchir au
personnage que je veux être dans la vraie vie…
Mais me laisse aussi penser que, suivant les
jours, suivant les circonstances et contrairement
au principe de la caricature, je peux changer de
rôle et ainsi passer de l’indécrottable positif au
con prétentieux en quelques instants.
C’est aussi pour cela que j’aime le théâtre…
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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)
Axelle Cheney 0478.50.38.05. (axellecheney@hotmail.com)
Monique Engelen 0474.61.01.61. (engelenmonique@gmail.com)
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.(mffransolet@hotmail.com)

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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