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Editorial 

 
 

Le tour du monde en 80 
jours 

 

A la fin du 19ème siècle c’est ce que Jules Verne 

nous proposait ; avec toutes les nouvelles 

techniques disponibles, le tour du monde 

devenait beaucoup plus rapide1. En ce début du 

21ème siècle, il suffit de quelques manipulations 

sur le clavier de son smartphone pour réaliser le 

même exploit… 
 

Belgique, grève des trains et des gardiens de 

prison… 

France, pénurie d’essence due aux grèves… 

Etats-Unis, Donald Trump est donné gagnant 

dans certains sondages… 

Venezuela, crise financière sans précédent 

générant une inflation galopante… 

Canada, incendie destructeur à Fort McMurray… 

Corée du Nord, nouvel essai d’une fusée et 

démonstration de force du pouvoir… 

Attentat en Irak, une centaine de morts… 

Les radicaux de l’Etat Islamique poursuivent les 

combats en Lybie… 

Israël poursuit la construction de son mur de 

protection… 

Une barque de réfugiés chavire au large de 

Chypre… 

Le camp de réfugiés d’Idomeni est évacué… 

En Autriche le candidat écologiste l’emporte de 

justesse face à celui d’extrême droite… 

Calais, la « jungle » est évacuée mais aucune 

solution de fond n’existe… 

Royaume-Uni… 
(Suite page 10) 

Sommaire 

 

Philippe Thonnard 
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Agenda de juin 2016 

1 18.00, entraide alimentaire (pain, frais 

et surgelés). 

20.00, répétition de la chorale. 

2 14.30, réunion de l’équipe liturgique. 

3  

10ème dimanche de l’année 

Permanence : Axelle Cheney, 0478.50.38.05. 

4  

5  

6  

7  

8 18.00, entraide alimentaire (distribution 

générale). 

20.00, répétition de la chorale. 

9  

10  

11ème dimanche de l’année 

Permanence : Mireille Bonus, 02.465.07.33. 

11  

12  

13  

14  

15 18.00, entraide alimentaire (pain, frais 

et surgelés). 

20.00, répétition de la chorale. 

16  

17  

12ème dimanche de l’année 

Récolte de produits pour l’entraide alimentaire. 

 

Permanence : Monique Engelen, 

0474.61.01.01. 

18  

19  

20  

21 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

22 18.00, entraide alimentaire 

(distribution générale). 

20.00, répétition de la chorale. 

23  

24  

13ème dimanche de l’année 

Permanence : Laurent Hombergen, 

02.465.05.15. 

25 ACAT, nuit des veilleurs (voir article 

dans ce journal). 

26  

27  

28 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

29 Pas de distribution de l’entraide 

alimentaire. 

20.00, répétition de la chorale. 

30  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 
17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
 
Durant les mois de juillet et 
août, il n’y a pas de messe 
anticipée le samedi à 17h30. 

Le lundi 15 août, fête de 
l’Assomption, la messe 
comme d’habitude à 10h.  
Mais aussi, comme 
d’habitude, vers 12h l’apéro 
et le traditionnel barbecue 
sous un beau soleil. 
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Vie en paroisse 

 

Quelques nouvelles de 

l'équipe pastorale… 
 

Cinq jours après notre réunion d’avril dont nous 

vous parlions dans le numéro de mai, la 

nouvelle était officielle et allait en surprendre 

plus d’un. Ci-contre, les extraits, qui nous 

concernent, du message officiel communiqué 

par l’évêque auxiliaire pour Bruxelles. 
 

Dans la foulée, l’Equipe pastorale de notre unité 

prenait les premières décisions :  

 le samedi 10 septembre à 17h : fête du 

merci à Benoît à l’église Sainte-Claire, en 

Unité Pastorale. 

 le samedi 24 septembre à 17h : fête de 

bienvenue à Philippe Nauts à l’église 

Sainte-Claire en UP. 
 

L’équipe a aussi poursuivi les réflexions 

concernant l’avenir : 

Les difficultés de communication entre les 

entités et la perspective éventuelle de créer un 

journal pour toute l’Unité. Une idée serait 

d’utiliser la base de notre journal. 20 

exemplaires d’Ensemble en paroisse ont été 

adressés aux responsables de chaque paroisse 

pour leur permettre de porter un jugement. 
 

La présence de l’Islam et des musulmans dans 

nos quartiers. Faut-il aidé aux rapports de 

personne à personne ? L’entraide alimentaire 

réussit des rencontres informelles et des 

participations au travail. On pourrait aussi 

essayer de favoriser des rencontres entre 

communautés mais cela demande un recueil de 

renseignements et de la préparation. Pourquoi 

ne pas commencer par fêter avec eux la 

rupture du jeune ? 
 

L’arrivée de Philippe Nauts approche : quels 

sont les défis auxquels nous sommes 

confrontés? Ne faut-il pas tisser des liens avec 

les écoles et les mouvements de jeunesse, pour 

assurer l’avenir ? 
 

Il est aussi question du partage d’évangile qui 

rencontre de moins en moins de succès. Et 

pourtant, il est très important pour tous de 

réfléchir au message de Jésus pour faire de 

notre foi un message pour le monde 

d’aujourd’hui. Nous réfléchissons à d’autres 

formules plus attractives. 

Sachez aussi que, comme les années 

précédentes, il n’y aura pas de messe le samedi 

soir en juillet et en août. 

Laurent Hombergen 

Chers amis, 
A l’occasion de ce dimanche du Bon Pasteur  
(17 avril), d'importants changements dans 
certaines Unités pastorales francophones sont 
communiqués. 
Je tiens à vous en faire part également, même 
si certains vous sont déjà connus. Sauf 
indication contraire, ces changements sont 
effectifs au 1er septembre prochain. 
 

Pour le doyenné Ouest : 
Dans l'UP Jette, Philippe Nauts devient 
responsable de l'UP. Il y remplace Benoît 
Hauzeur. 
Dans l'UP Chêne de Mambré (Anderlecht), 
José Nzazi devient responsable de l'UP. Il y 
remplace Philippe Nauts. Dans cette UP 
également, Colette Kantarama part à la 
retraite. 
Dans l'UP Arc-en-ciel (Anderlecht), Philippe de 
Rosen part à la retraite. 
Les équipes des 3 UP francophones 
d'Anderlecht sont appelées à collaborer 
dorénavant étroitement ensemble. A cette fin, 
elles seront accompagnées par Luc Roussel, 
qui en tant que prêtre auxiliaire habitera dans 
cette commune. 
Au 1er septembre 2017, les 3 UP en formeront 
une seule, qui sera placée sous la 
responsabilité de J.L. Blanpain. 
 

Pour le doyenné Sud : 
Dans l'UP Cerisiers (Boitsfort), Benoît Hauzeur 
intégrera l'équipe placée sous la responsabilité 
de Céline Windey. Anne van Bunnen devient 
en outre adjointe au doyen de Bruxelles Sud. 
 

Je remercie toutes les personnes citées de 
leur disponibilité et leur engagement au 
service de l'Eglise à Bruxelles et j'encourage 
tous leurs collaborateurs, laïcs, diacres et 
prêtres, à les aider dans cette période de 
transition ! 
 

Bien cordialement, 
Jean KOCKEROLS 
Evêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Malines-
Bruxelles 
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Voici à nouveau quelques nouvelles de 

l’entraide alimentaire Sainte-Cécile. Après le 

rafraichissement de notre nouveau local 

derrière l’église et le déménagement, nous 

sommes maintenant bien installés. 

Nous avons eu la joie de vous accueillir lors du 

drink d’ouverture officielle le 24 avril 2016. Vous 

avez pu voir notre « petit magasin » et notre 

« vestiboutique ». Ce fut un moment de 

partages très agréable et pour nous l’occasion 

de vous remercier de votre générosité sans 

faille depuis des années. Vos apports de vivres 

non périssables chaque troisième dimanche du 

mois sont pour nous de véritables « cadeaux » 

vu le nombre croissant de personnes dans le 

besoin. J’ai pu aussi dire au nom de l’équipe 

toute ma gratitude à Véronique Canart pour 

tout le travail effectué et aussi remercier tous 

nos sponsors pour l’aide et l’intérêt qu’ils nous 

portent. 

 

L’ouverture pour les bénéficiaires avait eu lieu le 

2 avril par soucis de discrétion. Nos deux 

« bénéficiaires » aidant depuis 1991, Chantal et 

Joseph, y furent chaleureusement remerciés 

pour leurs 25 ans de bons et loyaux services. 

 

Depuis le 6 mai, la « vestiboutique » est 

ouverte à tous de 10 à 14h le premier vendredi 

du mois. Les bénéfices des ventes sont reversés 

intégralement dans la caisse pour l’achat de 

vivres. 

 

Quand vous lirez ces lignes nous auront aussi 

été présents lors de la brocante Sainte-Cécile du 

28 mai dans le but de nous faire connaître dans 

le quartier tout en récoltant de l’argent par la 

vente de nos stocks vestimentaires. 

 

L’entraide alimentaire fermera ses portes du 13 

juillet au 7 septembre. 

Nous vous souhaitons déjà d’excellentes 

vacances et nous vous donnerons d’autres 

nouvelles dès la rentrée. 

Vie en paroisse 
Martine Van Hooren 
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Diaconesses, accueil sans ghetto, travail décent 1 . 
 

1/ Jeudi 12 mai 2 : Lors d’une rencontre avec des 

centaines de supérieures majeures venues du monde 

entier, le Pape François a accepté de répondre à de 

nombreuses questions, dont une sur le diaconat des 

femmes. 

Le Pape a répondu qu’ «il serait utile de mettre sur 
pied une Commission officielle pour clarifier la 
situation du diaconat des femmes». 

Cette petite phrase a suscité bien des commentaires. 

On a rappelé qu’aux premiers temps du 

christianisme, des femmes, appelées diaconesses, 

exerçaient un certain nombre de tâches au sein de la 

communauté 3. En 2002, la Commission théologique internationale a publié un document important 

sur ce sujet 4. 

Mais le Service de Presse du Vatican a précisé « le Pape n’a pas dit son intention d’approuver 
l’ordination diaconale des femmes et certainement pas l’ordination de femmes prêtres ». 

 

2/ Lundi 9 mai 5 : A la question de savoir si l’Europe peut accueillir tant de migrants, le Pape a 

répondu: «La question est juste et responsable [pour éviter] d’ouvrir les portes de façon 
irrationnelle. Mais la question de fond à se poser est : Pourquoi y a-t-il tant de migrants 
aujourd’hui ? Le problème initial, ce sont les guerres au Moyen-Orient et en Afrique, et le sous-
développement du continent africain qui provoque la faim. Et plus largement [il faut poser] la 
question d’un système économique mondial tombé dans l’idolâtrie de l’argent». 

«Le pire accueil de ces migrants est de les ghettoïser alors qu’il faut les intégrer, a-t-il dit. 

A Bruxelles, les terroristes étaient des Belges, enfants de migrants, mais ils venaient d’un ghetto. À 
Londres, le nouveau maire (Sadiq Khan, musulman fils d’immigrés pakistanais) a prêté serment dans 
une cathédrale et sera sans doute reçu par la Reine. Ceci montre pour l’Europe l’importance de 
retrouver sa capacité d’intégrer» a conclu François. 
 

3/ Jeudi 19 mai 6 : «Exploiter les travailleurs pour devenir riche est un péché mortel», a souligné 

le Pape François lors de sa messe à la Maison Ste-Marthe. «Comme le dit saint Jean, les cris des 
travailleurs qui ont moissonné vos terres et à qui vous n’avez pas payé le salaire remontent aux 
oreilles du Seigneur. Il n’est pas possible de servir Dieu et les richesses». 

François a dénoncé le travail au noir sans cotisation à la retraite, sans assurance sociale. Il a donné 

l’exemple d’une jeune fille à qui on avait dit : «c’est 11 heures par jour pour 650 € / mois au noir. Si 
ça te plait, prend-le, sinon, va-t-en, il y en a d’autres». François a ajouté «l’exploitation de ces 
personnes est aujourd’hui un véritable esclavage, soi-disant ‘civilisé » 

Le souverain pontife a conclu son homélie par «un verre d’eau donné à boire au nom du Christ, vaut 
plus que toutes les richesses accumulées grâce à l’exploitation des travailleurs». 

1 Extraits du site du Vatican, réunis par Gilles Labeeuw 
2 www.news.va/fr/news/diaconat-feminin-une-mise-au-point-du-saint-siege 
3 On cite surtout la Lettre aux Romains de Saint Paul (16, 1) : «Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est 
diaconesse de l’église de Cenchrées-Corinthe, afin que vous la receviez en notre Seigneur d’une manière digne des 
saints…». 
4 www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_fr.html 
5 www.la-croix.com/Religion/Pape/EXCLUSIF-Interview-avec-le-pape-Francois-l-integralite-2016-05-19-1200761289 
6 www.news.va/fr/news/le-pape-met-en-garde-contre-lexploitation-des-trav 

François nous dit 
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Pâques ailleurs : avec 
nos frères orthodoxes 

 
Les orthodoxes qui suivent le calendrier julien 

ne célèbrent pas (encore) Pâques en même 

temps que les catholiques. Un mouvement de 

chrétiens souhaite que nous puissions célébrer 

la Résurrection à la même date. 

Si certaines églises orthodoxes fêtent Noël en 

même temps que nous et d’autres fêtons la 

Théophanie (manifestation du Seigneur) le 6 

janvier, Pâques est fêtée en décalage à notre 

fête de Pâques, selon le calendrier julien. Cette 

année, Pâques pour tous les orthodoxes et les 

syriaques orthodoxes était fêtée le 1er mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous propose quelques photos partagées par 

nos amis syriaques orthodoxes à Liège et Jette, 

ainsi qu’à la cathédrale orthodoxe grecque. Ces 

communautés extrêmement vivantes et jeunes 

rassemblent beaucoup de monde. 

 

Un groupe de femmes syriaques s’est réuni 4 

fois par semaine à la chapelle à Ste-Cécile 

pendant le mois de mai pour prier le chapelet 

après leur journée de travail : une belle 

initiative que j’ai eu la joie de partager quelques 

fois. 

D’ici et d’ailleurs 
Martine Leduc 
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Soirée de lancement de 

la Nuit des Veilleurs contre la 

torture 

25 juin à 20h 

A l’occasion de la journée internationale des 

Nations Unies de soutien aux victimes de la 

torture, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition 

de la Torture Belgique organise la Nuit des 

veilleurs, chaîne de prière œcuménique pour les 

victimes de la torture, à laquelle nous vous 

invitons à prendre part. C’est une chance pour 

notre paroisse, cette année, la soirée de 

lancement de la Nuit des Veilleurs en 

Belgique aura lieu dans notre église  et 

vous êtes tous invités à y participer!  Voilà 

les réponses à toutes les questions qu’on 

pourrait se poser sur cet événement. 

 

Qu’est-ce que la Nuit des veilleurs ? 

Le 26 juin est la Journée internationale des 

Nations Unies de soutien aux victimes de la 

torture. A cette occasion,  dans le monde 

entier, des chrétiens s’engagent dans une 

chaîne de prière pour tous ceux qui souffrent de 

traitements inhumains ou dégradants. En 

Belgique, la Nuit des veilleurs sera lancée à 

l’église Sainte-Cécile le samedi 25 juin à 

20h. 

 

 

 

Qui organise la Nuit des Veilleurs ? Est-ce 

un événement reconnu ?  

La Nuit des Veilleurs est une initiative de 

l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de 

la Torture (ACAT), une association 

œcuménique créée il y a 30 ans pour 

rassembler des chrétiens afin de s’informer, 

informer, prier et agir contre la torture dans le 

monde (et dont nous avons déjà parlé dans les 

précédents numéros de l’ACAT Info). La Nuit 

des veilleurs est un événement œcuménique 

annuel reconnu depuis 2015 par la Concertation 

des Eglises chrétiennes de Belgique : Eglise 

anglicane, Eglise catholique, Patriarcat 

Œcuménique de Constantinople, Églises 

Protestante et Evangéliques de Belgique 

 

Comment se déroulera la Nuit des 

Veilleurs 2016 en Belgique ? 

La soirée de lancement de la Nuit des Veilleurs 

2016 vise à rassembler les chrétiens, habitants 

de Bruxelles ou de plus loin, sensibles à la 

question des droits de l’homme et en particulier 

à la lutte contre les traitements inhumains et 

dégradants. Cette soirée aura lieu le samedi 25 

juin de 20h à 23h à l’église Sainte-Cécile. Elle 

laissera une grande place à la musique : après 

un concert d’hommage à des victimes de la 

torture par quatre formations musicales 

différentes, une prière œcuménique aura 

lieu.  

Ensuite, chacun est libre de participer de 

manière individuelle à la veille de prière: il suffit 

de s’engager à prier pendant une tranche 

horaire pour les victimes de la torture. Pour 

cela, du matériel liturgique et les portraits de 

victimes seront distribués aux diverses 

paroisses bruxelloises dans les semaines 

précédant l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Axelle Cheney 

A vivre en paroisse 

…/... 
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Quel est le thème de la Nuit des Veilleurs 

2016 ? 

Chaque année, la Nuit des Veilleurs suit un 

éclairage différent de la question de la torture. 

Cette année, le thème suivi par toutes les 

ACATs est : « Qu’as-tu fait de ton frère 

l’étranger ? ». 

 

Où trouver plus d’informations ?  

L’ACAT Belgique est à votre disposition pour 

répondre à toute question par courriel 

acat.belgique@gmail.com 

Vous pouvez aussi visiter les sites de l’ACAT 

Belgique : http://www.acat-belgique-

francophone.be/ et de la Nuit des Veilleurs dans 

le monde : http://www.nuitdesveilleurs.com. 

A vivre en paroisse 

mailto:acat.belgique@gmail.com
http://www.acat-belgique-francophone.be/
http://www.acat-belgique-francophone.be/
http://www.nuitdesveilleurs.com
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Le Comité de Jumelage Ganshoren-Rusatira remercie 

chaleureusement les paroissiens de Ste-Cécile qui ont marqué 

leur soutien aux étudiants du secondaire orphelins, avec une 

collecte de € 452,83 et € 60 de virements. 

 

Comme une illustration, le sourire de ces jeunes enfants de l'école 

primaire de Maza (pleins d'espoirs pour le secondaire), photo 

prise début avril par Lucie Bricout, de Ganshoren, qui a visité 

Rusatira-Kiinazi dans le cadre d'un master sur la réconciliation. 
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Collectes d’avril 2016 

2 et 3 avril En faveur de la Fabrique d’église € 203,87 

9 et 10 avril  € 273,93 

16 et 17 avril Formation des prêtres € 177,77 

23 et 24 avril  € 223,53 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

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. 

 

Vous désirez repartir pour un tour ? Ou bien 

voulez-vous essayer de tourner un peu dans un 

autre sens ? 

 

Londres, le nouveau maire est d’origine 

musulmane : un souffle nouveau venu 

d’Angleterre… 

Vatican, François accueille des réfugiés au sein 

de la Cité… 

RDC, le docteur Mukwege « répare » les 

femmes… 

Vous m’aidez à le faire ce nouveau tour ? 

 

Dans les prochains mois, propices aux 

nombreux déplacements, je nous souhaite de 

découvrir le monde en tournant dans le bon 

sens et, encore plus, à l’aider à tourner dans le 

bon sens. 

 

A très bientôt en septembre. 

 
1 Si vous ne l’avez vu et si vous en avez l’occasion en cas 

de reprise du spectacle, je vous invite à aller voir « Le tour 

du monde en 80 jours » au Théâtre Royal du Parc ; vous 

devriez passer un très bon moment. 

(Suite de la page 1) 

Editorial 
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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 Deberdt 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 

mailto:saintececile@paroissesdejette.be
mailto:cecile.paroisse@hotmail.com
mailto:am.vincke@elenet.be
mailto:monique_rigaux@hotmail.com


Périodique mensuel 

Ne paraît pas en juillet et en août 
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