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Une exposition, un concert et une fête des familles 
Pour les 50 ans du Vicariat du Brabant wallon

Pour fêter les 50 ans du Vicariat du Brabant wallon, l’exposition « Hommes et femmes au 
service de l’Évangile » a accueilli en la chapelle N.-D. du Marché (Jodoigne), plus de 650 
visiteurs, découvrant « les cinq décennies particulièrement riches et les multiples visages 
qui font le Vicariat d’aujourd’hui ». Le concert « Mémoire et Louange » du 15 septembre, 
organisé en solidarité avec le diocèse de Jérémie en Haïti, marquait la deuxième étape 
des festivités. La troisième étape proposera une fête des familles ce 18 novembre à Ni-
velles (voir article, p. 271). Bienvenue à tous !

Photos concert © Jacques Bihin

Photos exposition © Vicariat Bw



Quelques souvenirs personnels 
du Concile Vatican II

Les mois et les années qui vien-
nent vont nous donner une 
occasion exceptionnelle de lire, 
de relire, d’étudier et de partager 
les trésors du Concile Vatican II 
dont nous fêtons le 50ème anni-
versaire de l’ouverture. En ce 
qui me concerne, je compte, 
dans certains des articles de 
fond de «  Pastoralia  », reve-
nir régulièrement sur tel ou tel 
aspect de ce Concile.

Mais l’on m’a suggéré d’ouvrir 
le feu par un ou deux articles 
consacrés à des souvenirs per-
sonnels liés à la célébration 
de ce Concile unique en son 
genre. En effet, je pense bien 
être le seul évêque belge qui 
était présent à Rome durant la 
plus grande partie de sa durée. Le Concile s’étala du 
11 octobre 1962 au 8 décembre 1965. Or je séjour-
nai à Rome d’octobre 1961 à juillet 1965, d’abord 
comme séminariste, durant les trois premières 
années, comme très jeune prêtre ensuite, pendant 
la dernière année. Je ne fus absent de Rome que 
durant la quatrième et dernière session du Concile.

Le Collège belge, où nous résidions comme étu-
diants, était, à vrai dire, un excellent observatoire 
pour des séminaristes désireux de vivre, aussi plei-
nement que possible, cet événement exceptionnel. 
Car, même si nous n’assistions, bien sûr, jamais aux 
débats, nous savions cependant que nous vivions 
un grand moment historique. Et cela nous passion-
nait. De plus, chacun sait le rôle appréciable que 
plusieurs évêques et théologiens belges ont joué 
dans l’élaboration de plusieurs textes conciliaires, 
spécialement « Lumen Gentium », « Dei Verbum » 
et « Gaudium et Spes  ». Or la plupart des évêques 
de notre pays résidaient au Collège belge lors des 
sessions. À l’exception du mien, Mgr A.-M. Charue, 
qui, craignant toujours de tomber malade à Rome, 
avait élu domicile, avec son évêque auxiliaire, Mgr 
J.-B. Musty, dans la Clinique tenue dans la Ville 
éternelle par des Sœurs de la Charité de Namur. En 
compensation, il emmenait parfois ses séminaristes 
namurois en excursion pour un moment de détente 
et alors nous pouvions nous entretenir du Concile 
avec lui. De même, nous ne rencontrions l’arche-
vêque de Malines-Bruxelles, Mgr L.-J. Suenens, que 

très exceptionnellement, lors 
d’une récréation de midi ou 
d’une causerie tout aussi rare. 
Mais tous nos autres évêques 
venaient très régulièrement 
passer la récréation du soir avec 
nous.

Cela ne signifie pas qu’ils nous 
partageaient beaucoup d’im-
pressions sur le contenu des 
débats. Discrétion oblige… 
Régulièrement, cependant, 
nous sentions que cela « chauf-
fait  » au Concile. Nous en 
jugions aisément par les allées 
et venues de théologiens et aussi 
parce que, le soir, nous étions 
priés de «  stenciler  » – la pho-
tocopie n’existait pas encore ! – 
des textes en vue de discussions 

avec des théologiens ou au sein d’une Commission 
ou en session plénière à la Basilique Saint-Pierre. 
Nous étions cependant aimablement priés de ne pas 
les lire et de respecter la confidentialité.

Les visites fréquentes de théologiens – le Père Yves 
Congar résida même tout un temps au Collège 
belge  – nous valaient le plaisir d’entendre réguliè-
rement, le soir, dans notre salle de récréation une 
causerie à notre intention. Je me souviens particu-
lièrement des conférences données par le Père Henri 
de Lubac, par Mgr Gustave Thils, par Mgr Gérard 
Philips, par le Père Edouard Schillebeeckx et par 
le Père Karl Rahner. Celui-ci nous impressionna 
particulièrement parce que, devinant que tous les 
étudiants du Collège belge ne connaissaient pas 
nécessairement l’allemand, il nous fit toute sa cau-
serie, avec grande volubilité, en un latin impeccable.

C’est grâce à ce genre de contacts avec évêques et 
théologiens qu’en plus des moyens classiques d’in-
formation nous étions au courant des péripéties du 
Concile, vibrant avec enthousiasme à ses ouvertures, 
déplorant les obstructions de l’aile conservatrice 
pure et dure, et nous réjouissant de ce que les 
moments de crise fussent finalement surmontés. Et 
nous n’étions pas peu fiers que la « squadra belga » 
y jouât un rôle aussi positif.

+ André-Joseph,
Archevêque de Malines-Bruxelles
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Prêcher la Parole de Dieu
nous interroger sur la qualité de notre prédication

Les apprentissages éLémentaires
L’intention de ces quelques lignes n’est certes pas de 
renouer avec l’éloquence sacrée du passé. N’oublions 
jamais que la vraie éloquence se moque de l’élo-
quence… Ceci dit, l’homilétique, c’est-à-dire l’art 
de pratiquer l’homélie, est un savoir-faire susceptible 
d’apprentissage. Il faut apprendre à manier un micro, 
il faut connaître quelques ficelles du métier, savoir 
organiser son discours et, surtout, avoir quelque 
chose à dire. Ce qui suppose beaucoup d’expérience 
humaine, pas mal d’étude et un peu de rumination 
préalable. Mais l’essentiel ne s’acquiert pas de cette 
manière et la préparation requise se situe bien loin en 
amont.

puiser au puits profond de La prière
L’art de la prédication doit se puiser dans le puits 
profond de la prière et de l’adoration. La seule pré-
paration adéquate est celle des années passées dans 
l’intimité de la Parole de Dieu. Il n’y a pas de «  fast 
food » à l’intention de l’évêque ou du curé en mal de 

prône. Il faut donc des années d’oraison quotidienne 
et de conversion chaque jour recommencée, pour se 
convaincre vitalement de l’énergie divine qui habite la 
Parole de Dieu. Oui, ce feu dévorant m’a été confié, à 
moi, pauvre diacre, prêtre ou évêque. Mais il faut s’en 
être laissé brûler longuement, à petit feu, pour que sa 
flamme couve en notre cœur et pétille dans notre lan-
gage. Oh ! Comme il faut croire à la puissance incan-
descente de la Parole de Dieu, à son flamboiement de 
gloire et de miséricorde !

se Laisser enfLammer Le cœur 
par La paroLe de dieu
Cette préparation lointaine ne peut être remplacée par 
rien d'autre. On l’a vécue, oui ou non. Mais il n’est 
jamais trop tard pour la commencer. Elle portera son 
fruit, plus tard. Sans doute y a-t-il une préparation 
immédiate. Pour l’essentiel, elle réside, elle aussi, dans 
la prière. Bien sûr, il faut refaire un brin d’exégèse, 
aller lire quelques notes chez un bon auteur, véri-
fier les rapprochements liturgiques et bibliques qui 
s’imposent, s’interroger sur les exemples qui peuvent 
illustrer notre propos. Mais l’essentiel est de laisser la 
braise de la Parole rougeoyer en son âme au souffle 
de l'Esprit. Et puis de se laisser porter au cœur de 
l’événement qu’est une prédication vivante. Quel évé-
nement ? Tout tient en quelques points de repère. Il 
y a Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Fils éternel du 
Père venu en ce monde, la Source de l’Esprit. Il y a la 
Croix glorieuse où tout est enduré et transfiguré. Il y a 
l’Eucharistie que je suis en train de célébrer, où toute 
cette ruisselante réalité coule comme un flot de lave 
brûlante. Un incendie d’amour ! 

se mettre à La disposition du « cœur à 
cœur » entre Jésus et son peupLe
Et, en face de nous, pauvres instruments indignes, 
l’assemblée qui va (devoir) nous écouter, le peuple 
des frères et des sœurs pour qui le Christ est mort, 
la famille des enfants de Dieu, en ce bref instant de 
cette vie terrestre où se façonne mystérieusement leur 
félicité éternelle. Oublions alors nos préparatifs déri-
soires, notre trac éventuel, notre lassitude probable, ne 
voyons plus que le Cœur de Jésus, désireux d’enflam-
mer le cœur de nos frères et le nôtre. Livrons-nous à 
ce torrent comme un fétu de paille, plongeons dans 
l’Esprit Saint qui souffle en chacun de nous, invo-
quons en un éclair les saints prédicateurs de l’histoire 
de l’Église, d’un coup d’aile laissons-nous emporter 
par ce vent qui souffle où il veut et, comme l’arc 
lumineux jaillit entre deux charbons que parcourt le 
courant électrique, ainsi surgit, dans notre cœur, la 

À l’occasion de l’Année de la foi et du Synode sur la nouvelle 
évangélisation ont fleuri de-ci de-là des articles sur la prédi-
cation de la Parole de Dieu. Car, c’est bien connu, les fidèles 
se plaignent régulièrement, à tort ou à raison, de la médiocre 
qualité des homélies entendues à la messe dominicale. Plainte 
dont il est difficile, pour un évêque, de jauger le bien-fondé, car 
le pasteur du diocèse entend rarement d’autres homélies que 
les siennes… Mais il en entend cependant suffisamment pour 
dénoncer les généralisations hâtives. Comme en tout domaine, 
il y a forcément, dans celui de la prédication, du très bon, du 
passable et du médiocre. 

Propos du mois
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parole de la prédication, entre le Cœur du Christ et 
celui des auditeurs.

dès que possibLe, parLer sans papiers, avec 
une spontanéité préparée de Longue date
Moins on parlera avec des papiers, mieux cela vaudra. 
La vraie préparation doit venir de plus loin. Les notes 
tuent la spontanéité de la parole. Et puis, sauf si on 
parle toujours à la même communauté, comment 
prévoir le climat de l’assemblée, comment humer à 
l’avance l’atmosphère indéfinissable qui imprègne tel 
ou tel rassemblement ? Il faut, en arrivant, flairer la 
réalité qui se vit là, se mettre au diapason du groupe 
tout en restant à l’unisson avec la Parole de Dieu, 
il faut capter les imperceptibles vibrations du cœur 
humain et s’abandonner, à l’improviste, au mouve-
ment secret de l’Esprit qui sonde les reins et les cœurs. 
Mais cette improvisation du moment suppose la lon-
gue rumination préalable de la prière avec Dieu seul, 
en même temps qu’une brève préparation technique. 
Sinon, la spontanéité de la parole ne débouchera que 
sur le cafouillage et l’embrouille d’un prêchi-prêcha 
incontrôlé.

ne tout rédiger à L’avance  
que dans La mesure du nécessaire
Oserais-je avouer que les homélies les plus éprouvantes 
pour un prêtre sont celles qu’il doit prononcer lors de 
messes télévisées ? Qu’on se comprenne bien ! C’est 

splendide qu’il y ait des messes télévisées ! Les préparer 
et les réaliser est un acte pastoral au retentissement 
considérable. Mais il y a les contraintes, de temps 
surtout. L’homélie ne doit pas dépasser huit minutes 
et quinze secondes... Et puis – ce que je comprends et 
approuve – il faut pouvoir envoyer ensuite le texte de 
l’homélie aux auditeurs qui, peut-être, la réclameront. 
Il faut donc la rédiger... En style écrit réfléchi, et non 
en style oral improvisé, forcément. On se retrouve 
ainsi cadenassé par la montre et... par son propre 
texte. C’est seulement à grand renfort de prière et de 
confiance qu’on peut émerger de ce carcan pour laisser 
Jésus parler simplement à travers son prêtre.

« Le cœur parLe au cœur »
Oh ! Quelle puissance dans la Parole de Dieu ! Parfois, 
elle vous submerge et vous enivre, au-delà de toute pré-
vision. Et vous sentez qu’elle tombe dans une bonne 
terre, bien labourée et accueillante. Et vous entendez 
le silence des cœurs, qu’elle remue en profondeur. Et 
vous percevez cet impalpable frisson des âmes qu’elle 
blesse d’amour et brûle du désir d’aimer. Et vous vous 
retrouvez au bord du lac : « En débarquant, Jésus vit 
une grande foule et il en eut pitié, parce qu’ils étaient 
comme des brebis qui n’ont pas de berger, et il se mit 
à les instruire longuement » (Mc 6, 34). Et vous vous 
oubliez vous-même, en laissant Jésus parler aux siens à 
travers cet instrument indigne que nous sommes à son 
service. Cor ad cor loquitur : « Le cœur parle au cœur » 

Propos du mois
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(Newman). En l’occurrence, le Cœur du Christ parle 
au cœur des siens. Nous ne sommes qu’une caisse de 
résonance. Rien de plus et rien de moins.

aLterner L’homéLie ponctueLLe  
avec des périodes de prédication organisée
Quelques mots, pour terminer, sur le genre littéraire 
de l’homélie. Elle nous a libérés de certains sermons 
de jadis (je pense aux années 50 et 60), qui étaient des 
décoctions de traités de théologie. Or la prédication 
au cours de l’Eucharistie est tout à fait différente d’un 
exposé scolaire ou académique. Mais il y a un revers 
à toute médaille digne de ce nom. L’inconvénient 
majeur de l’homélie est qu’elle est presque toujours de 
circonstance, liée, comme il est normal, aux lectures 
du dimanche en cours. Je rappelle, au passage, qu’il 
y a 3 lectures aux messes dominicales, et non pas 2… 
D’un dimanche à l’autre, il n’y pas nécessairement de 
continuité, même quand on lit tel évangile ou telle 
lettre apostolique en lecture continue. D’où un cer-
tain décousu d’une semaine à l’autre et, surtout, un 
déficit d’enseignement un peu développé sur tel ou tel 
thème essentiel touchant la foi ou l’engagement chré-
tien. Or nous avons aussi besoin, de temps en temps, 
d’une prédication organisée, s’étalant sur plusieurs 

dimanches. Cela ne signifie pas qu’il faille revenir à 
la «  lecture du prône » que nous subissions jadis une 
fois par an. Un moment d’intense ennui… Non  ! 
Par contre, j’approuve les confrères qui, à certaines 
périodes de l’année, organisent un groupe de prédica-
tions permettant d’approfondir la Parole de Dieu, sur 
tel ou tel thème, durant plusieurs dimanches à la file. 
Par exemple, durant le Carême, ou durant le Temps 
pascal ou lors des dimanches où on lit intégralement 
tel ou tel chapitre de saint Jean. Il suffit de choisir un 
thème ayant un rapport suffisant avec le temps litur-
gique concerné et avec les textes bibliques proposés 
chaque dimanche.

profiter de La grâce du conciLe vatican ii
L’un des plus beaux acquis du Concile Vatican II a 
été d’ouvrir plus largement les trésors de l’Écriture 
Sainte à la prédication dominicale. Sachons donc en 
tirer le meilleur parti. Même quand certains textes 
sont un peu plus difficiles… Merveilleuse occasion de 
les décortiquer soi-même et de les expliquer clairement 
au peuple qui nous est confié !

Mgr A.-J. Léonard,
Archevêque de Malines-Bruxelles

Propos du mois
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L’Art et la foi

D’abord, le professeur Laura Rizzerio nous offre 
une très intéressante réflexion sur l’art contem-
porain. Elle nous montre, que même s’il est 
«  difficile à déchiffrer, il se révèle être une sorte 
de figure du sacrement eucharistique ». Son article 
est illustré par l’exemple remarquable de la cha-
pelle de l’université Saint Thomas de Houston au 
Texas décorée par le peintre expressionniste Marc 
Rothko. Dans l’article suivant, Mr Cosse nous 
montre combien la foi et sa vie en communauté 
ont nourri le projet architectural de l’église St 
François à Louvain-la-Neuve. Stéphane Terlinden 
nous invite à Nodebais pour découvrir la splen-
deur de son art ou comment l’Écriture anime la 

terre ; rendez-vous est pris avec Johan Duijck pour 
entendre et goûter son nouvel oratorio à Malines. 
Claire Daudin nous emmène au fil des pages, 
avec beaucoup de finesse, vers ce qu’il y a de plus 
précieux pour elle. 

À travers l’écriture, la musique, l’architecture et la 
céramique, nous sommes emportés vers un au-delà 
de nous-mêmes. La beauté d’une œuvre d’art peut 
réjouir, réunir, faire communier dans l’admira-
tion… Elle peut nous aider à ne pas désespérer. 
Elle nous fait remonter vers sa source et nous fait 
deviner la beauté du monde à venir, comme le 
disait Saint Augustin : « Nous jouirons donc d'une 
vision, ô frères, jamais contemplée par les yeux, 
jamais entendue par les oreilles, jamais imaginée 
par la fantaisie : une vision qui dépasse toutes les 
beautés terrestres, celle de l'or, de l'argent, des bois 
et des champs, de la mer et du ciel, du soleil et de 
la lune, des étoiles et des anges ; la raison est la sui-
vante : celle-ci est la source de toute autre beauté. » 
(In Ep. Jo. Tr. 4,5 : PL 35, 2008)

Véronique Bontemps

« À vous tous, maintenant, artistes, qui êtes épris de la beauté 
et qui travaillez pour elle : poètes et gens de lettres, peintres, 
sculpteurs, architectes, musiciens, hommes du théâtre et 
cinéastes... À vous tous l’Eglise du Concile dit par notre voix: 
si vous êtes les amis de l’art véritable, vous êtes nos amis! » 
Ces mots de Paul VI prononcés à la fin du Concile Vatican 
II, l’équipe de Pastoralia a voulu les faire siens. Aussi a-t-elle 
demandé à plusieurs artistes contemporains, amis, de témoi-
gner de l’expression de leur foi à travers l’art. 

Art et Foi
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Art contemporain et foi
figura du sacrement eucharistique

Si l'on prend l'Urinoir de Marcel Duchamp, par 
exemple, ou plus proche de nous, des œuvres comme 
merda d'artista de Piero Manzoni ou Cloaca Factory 
de Wim Delvoye, la difficulté à comprendre l'art 
est plus qu'évidente. De premier abord, on devrait 
admettre que l'art aujourd'hui est mort à la foi, sinon à 
l'art lui-même. L'expérience nous dit que cela est faux. 
Tout d'abord parce que nous connaissons aujourd'hui 
encore de belles expressions d'art contemporain à 
contenu religieux1. Mais en second lieu parce que 
certaines œuvres, même celles qui ne présentent appa-
remment aucun contenu spécifiquement religieux, 
semblent renvoyer à une expérience religieuse authen-
tique. L'art en général, mais tout particulièrement 
l'art contemporain, peut être vu comme une figura du 
sacrement eucharistique lui-même. 

entre art et humanité
L'art témoigne depuis toujours des caractéristiques 
propres de l'esprit humain qui dépasse le simple 
contexte de son animalité. L’art dévoile l'homme à lui-

1.  Je pense, par exemple, au peintre Jean-Marie Pirot, alias Arcabas, 
dont les peintures peuvent être admirées dans le Palais archiépis-
copal de Malines – Bruxelles.

même, dans sa plus grande dignité et dans sa vérité. À 
chaque époque, l'art est solidaire de l'image qu'on se 
fait de l'homme et de son être au monde, et la reflète. 
Par exemple, si nous prenons Nietzsche et sa façon 
de voir l'homme, le monde et Dieu, nous pourrons 
comprendre plus aisément le ton de protestation, 
de désespoir, de «  couleur sombre  » qui affecte l'art 
contemporain. L’œuvre de Nietzsche appelle à une 
humanité qui doit libérer en elle des forces surhu-
maines de création et d'affirmation. Il n'est pas difficile 
de faire le lien entre ces idées et les nombreuses formes 
d'art contemporain qui en finissent avec la figuration 
et la représentation, ou qui s'allient à la science et 
s'ouvrent aux performances d'un corps surhumain 
et bionique. Dans son essai sur l'art contemporain, 
Catherine Grenier a bien mis en évidence cette dérive 
de l'art contemporain qui s'en prend au corps avant 
tout. Mais, en passant en revue les expressions les 
plus actuelles de l'art plastique et vidéo, elle peut en 
conclure que, malgré tout, aujourd'hui, les artistes 
renversent le mouvement et « se rechargent » visible-
ment au « modèle chrétien » de la conception et de la 
représentation de l'homme pour donner forme à leurs 
œuvres2. Aujourd'hui, dit-elle, les artistes mettent en 
scène des hommes faibles, qui inspirent un sentiment 
de compassion et en même temps qui provoquent 
le rire. Ces hommes, ballotés par le destin, dénigrés, 
ridiculisés, rappellent le spectateur à une « dimension 
christique  »  et l'invitent à reconnaître en eux «  des 
figures de vérité semblables à celles des saints qui 
émaillent notre culture religieuse  »3. Un certain art 
contemporain recouvre donc la tradition anthropo-
logique chrétienne  ; la fragilité de la chair devient le 
socle sur lequel bâtir la grandeur de l'homme car Dieu 
lui-même s'est fait chair. Un premier lien entre art et 
Eucharistie peut être trouvé ici. 

entre beauté et foi
Dans un discours adressé aux artistes, Benoît XVI 
affirmait : « La beauté ne tient pas seulement dans le 
regard de celui qui contemple l'objet. Elle tient aussi 
dans la réalité de l'objet qu'on contemple. L'objet 
devient une fenêtre ouverte qui ouvre sur l'Autre, sur 
Dieu lui-même »4. Et H. Urs Von Balthasar, dans La 
Gloire et la Croix soulignait que la Beauté est essen-

2.  Catherine Grenier, L'art contemporain est-il chrétien ?, Nîmes, Ed. 
Jacqueline Chambon, 2003), p. 31. Je ne peux que recommander 
la lecture de cet essai.

3.  Catherine Grenier, L'art contemporain, cit. , p. 34. Elle cite à 
titre d'exemple Paul Pfeiffer, Mark Quinn, Martin Kersel, Mark 
Wallinger, Ugo Rondinone... et d'autres.

4.  Discours aux artistes, 21 novembre 2009.

On pourrait dire assez aisément que ce qui caractérise l'art 
contemporain est une totale dissociation entre art et beauté. En 
cela, celui-ci semble condamné à se tenir à distance de la foi. En 
rupture avec le passé, l'art aujourd'hui se heurte souvent à l'in-
compréhension du public. Il a rompu le rapport à la beauté et, 
parfois, il met le spectateur dans l'impossibilité de distinguer l'art 
du non-art. Cela est neuf et pose problème…

Art et Foi
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tielle à la compréhension que l'homme a du monde 
et de lui-même car elle lui rappelle son enracinement 
dans un corps et, par cet enracinement, le fait qu'il 
ne règne pas en maître sur lui-même. Le beau révèle 
ainsi à l'homme la dimension «  religieuse  » de son 
être dans le sens où il le « relie », dans sa matérialité 
même, à ce qui dépasse la facticité de son être au 
monde5, l'ouvrant à la gratuité. 

Or, l'art contemporain, par son contenu non figuratif 
et parfois aussi par ses manifestations «  incompré-
hensibles », ouvre à cette contemplation « gratuite » 
de la réalité. C'est là qu'il montre sa dimension 
« eucharistique ». Ce que l’œuvre donne à voir et à 
expérimenter est plus que la facticité qui s'offre à la 
vision du spectateur, et cela d'une façon analogue 
au pain eucharistique qui «  est  » bien plus qu'un 
simple morceau de pain. Mais ce plus ne se donne à 
expérimenter qu'à celui qui y croit et qui le reçoit en 
y croyant. « Celui qui a recevra encore, et celui qui 
n'a rien se fera enlever même ce qu'il paraît avoir », 
dit l'Évangéliste Luc (8,18), et c'est vrai, en quelque 
sorte, pour l'art aussi. 

L'œuvre de Marck Rothko me semble bien illustrer 
cette dimension eucharistique de l'art contemporain. 
Dans la chapelle de l'Université Saint-Thomas de 
Houston, qui est de forme octogonale pour per-
mettre au spectateur d'être entièrement environné 
par les quatorze peintures, la lumière ne vient que 
d'en haut, par la coupole, et elle est filtrée par des 
bandes de tissus. Les peintures sont monochromes, 

5.  cf. J-L. Chrétien, L'effroi du beau, Paris, Cerf, 1997.

de couleur noir intense. Rothko pour la première 
fois de sa vie fait du « sombre » le caractère dominant 
de la pièce, ce qui attire et dérange à la fois. David 
Antin, critique d'art américain, exprimait ainsi ses 
impressions après les avoir vues  : « L'instabilité que 
la Chapelle provoque en celui qui regarde et le senti-
ment de fragilité humaine qu'elle inspire confrontent 
le spectateur avec sa propre expérience de vie, avec 
sa contingence. On a le sentiment qu'on ne peut pas 
contrôler son destin, car il est suffisant qu'un nuage 
passe entre le spectateur et la lumière qu'on ne peut 
plus se souvenir de ce qu'on regardait  »6. Lors de 
l’inauguration de la chapelle, Dominique de Menil 
clôturait ainsi son discours  : «  Au premier regard, 
nous serons peut-être déçus que les peintures qui 
nous entourent manquent de glamour, mais […] ces 
tableaux peuvent nous amener au seuil du divin ». 

On a comparé ces peintures à celles de la Chapelle 
Sixtine et à celle de la Chapelle de Matisse à Vence, 
en disant qu'elles rayonnent de l'intérieur. Elles nous 
donnent en effet à voir le caractère « eucharistique » 
de l'art, caractère qui n'est accessible qu'au cœur qui 
se laisse prendre et à l'œil qui veut voir. Il va sans 
dire que cet art a affaire avec la foi, et qu’il reste, en 
la matière, beaucoup à faire ! 

Laura Rizzerio, 
professeur au Département de Philosophie,  

FUNDP, Namur

6.  « The Existential Allegory of the Rothko Chapel » G. Phillips, 
Thomas Crow (éds), Seeing Rothko, Los Angeles, Getty 
Publications, 2005, p. Le Colloque a eu lieu en février 2002 au 
Getty Research Institute de Los Angeles
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église saint-françois
Un espace pour une assemblée participante

Jean Cosse, l’architecte, y a pensé de nombreuses années 
avant que l’église ne soit construite en 1983. Elle fut 
consacrée en septembre 1984. 

trois égLises superposées
L’espace intérieur est pensé comme un ensemble de « trois 
églises superposées  ». La première se trouve au rez-de-
chaussée en « demi-carré » avec une assemblée qui s’assied 
de part et d’autre de l’autel. Celui-ci fait partie de l’assem-
blée. Il n’a plus une place à part comme dans les églises 
gothiques ou romanes, où il mettait en valeur la dimen-
sion sacrée du culte. Jean Cosse ajoute qu’il a eu quelques 
années plus tard l’idée d’élargir l’arrière de l’autel pour 
donner plus de profondeur et à cause d’un changement 
de mentalité. « Mais j’ai l’impression que les gens sont 
contents avec cela. L’âme de l’église, son élan spirituel 
je l’ai signifié à travers la lumière qui arrive du haut, 
au dessus de l’autel avec le lanternon, et tout en haut. 
La progression de la charpente vers le haut invite aussi 
à regarder vers le ciel, vers Dieu ». 

La « deuxième église » se compose des gradins qui permet-
tent à tous les fidèles de voir les célébrants, ce que l’archi-
tecte appelle « l’église du temps des fêtes ». La « troisième 
église » ou « église de l’indicible » est l’espace situé sous 
le dernier volume de charpente au-dessus de l’orgue, un 
espace qui laisse passer la lumière du ciel, comme venant 
de Dieu. Cette plongée de lumière se trouve aussi dans les 
églises romanes.

une égLise-maison
La forme de l’église surprend car elle n’a pas la forme 
d’une croix. Le plan dégage d’ailleurs bien une forme 
carrée, semblable à celle d’une maison. La théorie de 
« l’église-maison » a dirigé les plans de l’architecte qui 
souligne que cette théorie développe les valeurs de 
rencontre, de convivialité, d’accueil. Mais Jean Cosse 
rappelle que la vocation d’une église, même d’une 
«  église-maison  » est de laisser place à un sens du 
sacré que l’on trouvera à travers l’interprétation « des 
formes, de ses espaces, de sa lumière ». D’ailleurs, les 
murs font réfléchir sur le sens spirituel de l’église.
Étonnamment, les murs sont plissés. Ils ont une forme 
de papier replié triangulaire. Il y a derrière cela des rai-
sons techniques mais pas seulement. Si la façade était 
simplement plate, le mur devrait être trois à quatre 
fois plus épais pour résister au vent. Triangulaires, les 
plis sont donc des coupe-vent mais aussi symboles de 
Dieu, comme dans de nombreuses religions. 

Quand on sort de l’église, le clocher attire le regard car 
il se dresse à part du bâtiment église. Dans le courant 
de mai 1968, l’idée d’une église cachée dominait. 
Le clocher devait donc, pour la fabrique d’église de 
l’époque, être là mais discret. L’architecte tenait à sa 
présence. Il n’a pas voulu en faire la réduction de clo-
cher existant dans les clochers alentours, mais bien une 
architecture contemporaine. Le clocher, haut de trente 
mètres, se situe dans la ligne des toits des maisons 
qui sont en amont, et est prolongé par une flèche de 
quinze mètres. L’élancement du clocher a encore plus 
de sens, quand on se rend compte que son sommet a 
la forme de mains ouvertes vers le ciel « dans un geste 
de prière sans fin ». 

Elisabeth Dehorter

L’église Saint François à Louvain-la-Neuve surprend par son archi-
tecture moderne, même si c’est en harmonie avec cette ville nouvelle. 
L’architecture de l’église a été élaborée pour inviter à « la participation 
pleine, active, consciente de tous les fidèles aux célébrations liturgiques » 
comme l’énonce la constitution dogmatique du concile Vatican II sur la 
liturgie (Sacrosanctum Concilium, n°14). 
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église saint-françois
Un espace pour une assemblée participante

Stéphane Terlinden est céramiste au Brabant wallon. La technique plu-
rimillénaire de la terre cuite se met au service de thèmes très variés. Un 
artiste et un artisanat à découvrir.

De la terre à l'image
un céramiste au brabant wallon

Stéphane Terlinden, qu’est-ce qu’un céramiste ?
Par définition (puisque l'humilité, tout comme 
l'humanité, procèdent de «  l'humus  »  : la 
terre), le céramiste est humble. Son 
matériau de base est sans valeur, acces-
sible aux plus pauvres. Son geste, ne 
consistant qu'à modeler, est peu 
de chose en regard de l'action du 
sculpteur en taille directe ou du 
peintre. Le Créateur n'a cepen-
dant pas dédaigné de ramasser 
un peu de glaise pour façonner le 
premier homme...

Comment avez-vous envisagé ce 
métier ou cette passion ?
Il m'a fallu du temps pour oser admettre 
que je pouvais me réaliser par l'art. J’ai donc 
commencé par des études d’histoire et de philo-
sophie. Les diplômes en poche, j'ai différé une recherche 
d'emploi qui s'annonçait laborieuse pour passer quelques 
mois dans l'atelier de mon oncle Max van der Linden, alors 
débordé de commandes. Ces mois devinrent sept années 
d'apprentissage au cours desquelles le maître me laissa une 
marge d'initiative croissante, jusqu’à me confier l'entière 
exécution de certaines commandes. Mes premières compo-
sitions malhabiles étaient cuites en cachette, dans le coin le 
plus reculé du four.

Un soir de 1999, Max s'en est allé, laissant sur son établi 
un modelage inachevé, tout humide, et comme palpitant 
du désir d'être mené à son terme. J'ai ressenti cela comme 
un appel et, dès le lendemain, je reprenais le travail pour 
que l'oeuvre ne se perdît pas. En songeant à ces moments 
j'éprouve, treize ans plus tard, la même émotion et la même 
gratitude.
Tout s'est ensuite enchaîné naturellement. J'ai persévéré, 
développant ma propre façon de faire, ni trop proche, ni 
trop éloignée du style de mon prédécesseur. Etant des-
sinateur à la base, j'ai une approche plus construite, plus 
fouillée, voire plus maniériste, tout en m'inclinant devant la 
force évocatrice et la générosité inégalables qui émanent de 
l'oeuvre de Max. Être le « neveu de » me laisse donc tout à 
fait à l'aise.

Quel genre de motifs réalisez-vous ? 
Ce sont en général des œuvres murales, sous forme de 
tableaux figuratifs en relief, émaillés ou monochromes, avec 

un goût marqué pour l'architecture imaginaire et le paysage. 
J'y inclus de manière plus ou moins visible des sujets tirés 
des Écritures ou de la vie de tous les jours. Le moulage me 
permet de produire plusieurs exemplaires, jamais identiques 

cependant, vu le travail de retouche.

Quelles sont vos principales sources 
d’inspiration ?

L'architecture et l’Histoire sainte. 
Cette dernière, non seulement parce 
qu'on me le demande souvent, 
mais surtout parce que j'y trouve 
une inépuisable réserve d'images. 
Tout s'y retrouve  : la poésie, 
le naturel comme le surnaturel, 
l'humanité avec ce qu'elle a de 
sublime et de sordide, avec ses 

aspirations et ses doutes... et même 
l'humour. La céramique demandant 

patience et concentration, j'ai tout 
le temps de me laisser apprivoiser par 

le sujet à mettre en œuvre. La réalisation 
d'images reliées à la foi me met aussi en relation 

avec des religieux, des laïcs et des collectivités avec lesquels se 
nouent parfois des liens durables.  
Mon rêve  ? Obtenir la possibilité de décorer l’ensemble 
d’une chapelle !

Comment peut-on découvrir vos œuvres ?
Mon atelier et mes locaux d’exposition se trouvent à 
Nodebais (Brabant wallon) à trente kilomètres de Bruxelles. 
Le tout est visitable sur rendez-vous, ou durant tous les 
samedis et dimanches après-midi du mois de novembre. J’ai 
également un site internet.

Propos recueillis par Véronique Bontemps
Photos : Stéphane Terlinden
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Découvrir les œuvres de Stéphane Terlinden 
- À l’atelier sur rendez-vous : 02/344.55.22
- Sur le site : http://www.s-terlinden.be



Un Oratorio flambant neuf 
pour les fêtes Jubilaires de Hanswijk

Je suis évidemment honoré par cette 
commande qui me réjouit profon-
dément. C’est la première fois que 
je compose une œuvre d’une telle 
envergure (l’oratorio durera en tout 
70 minutes). L’œuvre est quasiment 
achevée : les parties vocales sont com-
posées mais je dois encore achever la 
partie instrumentale. Cela m’aura 
demandé environ un an pour écrire 

cet oratorio de 70 minutes.
La seule “contrainte” qui m’a été imposée par mes 
commanditaires – les organisateurs des Fêtes jubilaires 
de Hanswijk – a été le thème central de l’oratorio : la 
vocation de l’homme par Dieu.
J’ai volontairement fait le choix de ne pas suivre la 
ligne chronologique de ce thème : depuis les prophètes 
en passant par Jésus-Christ jusqu’à nous aujourd’hui, 
qui tous sommes appelés par Dieu.
L’oratorio est un puzzle dont les pièces sont thémati-
quement reliées entre elles.

se diriger dans Le brouiLLard
Au centre de l’œuvre se trouve un poème de Rainer 
Maria Rilke (voir encadré page suivante) qui montre 
combien Dieu laisse l’homme libre et le rend respon-
sable. Ce poème sera la seule partie de l’oratorio qui 
sera chantée a capella ; je pense, et surtout je l’espère, 
que ce sera un moment magique. Cette partie de 
l’œuvre était évidemment la première achevée ; à partir 
de là, je me suis mis à construire, à écrire et à monter 
le puzzle. C’est ainsi, peut-on dire, que j’ai découvert, 
chemin faisant, ma propre composition !
Comme le dit Benjamin Britten – un de mes grands 
maîtres – composer c’est se diriger dans le brouillard 
vers une maison. À chaque pas, les contours de la 
construction se dessinent de façon plus précise.
Le mot “oratorio” vient du latin “orare”, prier. À 
l’exception du poème de Rilke, tous les textes sont des 
textes de la Bible. Que je sois moi-même croyant a, sans 
doute, été une aide pour composer. J’ai grandi dans une 
tradition chrétienne, ce qui a marqué indubitablement 
mon œuvre. Je suis convaincu qu’un compositeur non 
chrétien mettrait d’autres accents. Pour moi la mort et 
la résurrection du Christ sont évidemment importantes.

goûter chaque note
Je ne suis pas un compositeur qui attend l’inspiration 
avant de se mettre à écrire. Je n’ai donc pas d’avance la 
musique en tête. Je me mets à table et le travail com-
mence. Il s'agit d’effacer et de polir jusqu’à ce que je 
puisse goûter chaque note ou, comme l’a dit un jour 
le compositeur hongrois Lájos Bárdos, jusqu’à ce que 
« tout soit passé par mes poumons ».
Dans ce travail de composition se cachent pour moi 
des bouffées de joie artistiques, surtout si je parviens 
à trouver une musique qui témoigne d’originalité tout 
en étant accessible. En composant, je veille à ce que 
l’œuvre reste compréhensible  : je veux tenir explici-
tement compte des exécutants et des auditeurs. J’ose 
donc affirmer que l’oratorio «  Dixit Dominus  » sera 
vraiment accessible au grand public.
Dans l’oratorio se cache un petit coin d’Espagne  ! À 
Moià, près de Barcelone où j’enseigne une semaine par 
mois, j’ai entendu un beau jeu de carillon. J’ai retra-
vaillé le thème de cette mélodie dans l’oratorio  ; on 
pourrait l’appeler mon petit clin d’œil à la Catalogne.
Pour cette composition, des échéances m’ont été don-
nées par les chorales qui ont besoin de temps pour étu-
dier l’œuvre. Six chorales participeront aux concerts : 
le «  Vlaams Radio Koor  » (chœur de la VRT), le 
«  Gents Madrigaalkoor  », le chœur de la cathédrale 
St-Rombaut de Malines, le chœur de Notre-Dame de 
Malines, la chorale « aMUZEment » de Rijmenam et 

À l’occasion des Fêtes jubilaires de Hanswijk, qui ont lieu tous les 
25 ans à Malines, il est de tradition de demander à un musicien de 
composer une œuvre. Pour la 12ème édition de ces festivités (2012-
2013), le choix s’est porté sur Johan Duijck. Un oratorio flambant 
neuf voit ainsi le jour ; il s’intitule « Dixit Dominus – Ainsi parle le 
Seigneur » et sera exécuté en première mondiale à la fin du mois de 
novembre en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. L’événement 
sera grandiose et d’un haut niveau artistique  ; six chorales, deux 
solistes, des musiciens du «  Brussels Philharmonic  » et l’organiste 
Peter Thomas apporteront leur concours. Pastoralia a rencontré le 
compositeur en septembre dernier au conservatoire de Gand où il 
enseigne ; nous lui avons demandé de présenter le cœur de son œuvre 
ainsi que les défis et difficultés qu’il a rencontrés.
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Johan Duijck (1954) est un musicien ‘complet’  : dirigeant de 
chorale, compositeur, pianiste et professeur. Chef de chœur du 
«  Vlaams Radio Koor  », dont il est par ailleurs le compositeur 
attitré, de l’Académie St. Martin in the Fields (Londres) et du 
Gents Madrigaalkoor, il a acquis une notoriété internationale. Il a 
composé principalement pour le piano et les chœurs. Quatre cd 
rassemblant ses œuvres, ont paru sous le label Phaedra. À côté 
de la composition et de la direction, sa préférence va au piano. 
Il est gradué de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, connue 
internationalement  ; dans ses récitals, il propose des œuvres 
très connues mais il n’hésite pas à faire entendre d’authentiques 
perles tombées dans l’oubli. Il enseigne le piano au Conservatoire 
Royal de Gand et dirige le chœur de la «  Escola Superior de 
Música de Catalunya » à Barcelone.

©
 F

ilip
 D

uj
ar

di
n



le chœur d’enfants « Clari Cantuli ». En plus des cho-
rales, il y a aura deux solistes : la soprano Hilde Coppé 
et le baryton Josep Ramón Olivé. 

répetitions
Un week-end crucial nous attend en octobre  : l’enregis-
trement d’un cd. Nous serons ainsi confrontés à la bonne 
tenue de l’ensemble qui est jusqu’ici en pièces détachées ; je 
verrai alors si mon puzzle tient ensemble : ce qui séparément 
peut paraître curieux, imprécis ou même insensé, doit alors 
par l’ensemble recevoir son sens. Lors de ce week-end, on 
verra s'il y a des erreurs et où elles se situent dans ma com-
position. L’oreille intérieure d’un compositeur n’est en effet 
pas infaillible...
J’ai écrit cette œuvre en ayant explicitement en tête la 
cathédrale Saint-Rombaut à Malines. L’orgue et le carillon y 
jouent un rôle prédominant. Je tiens ainsi à insérer cet orato-
rio dans une grande tradition. Mon souci est aussi de mettre 
en valeur l’espace sacré de la cathédrale. Lors des trois exécu-
tions, le chœur d’enfants prendra place au jubé tandis que les 
autres chorales entoureront le public. À la fin de l’œuvre, au 
moment du « Veni Creator », poussés par ce même Esprit, 
tous seront rassemblés, musiciens et public. Mon espoir de 
compositeur et de chef d’orchestre et de chœurs est d’offrir 
ainsi une belle apothéose qui soit inspirante.

Jeroen Moens, 
rédacteur en chef de Pastoralia - Nederlands
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dieu parLe (rainer maria riLke)

Dieu parle à chacun d'entre nous avant même 
qu’Il nous ait crées,
Pour sortir ensuite en silence avec nous de la nuit.
Voici alors sa parole, sa parole nébuleuse,
Que chacun entend déjà avant même de commencer :

Va, poussé par tes sens,
Jusqu’au bout de tes désirs,
Sois ma parure.

Monte comme un feu derrière les choses,
Que leur ombre, largement étendue,
Me couvre toujours entièrement.

Laisse tout se produire, le beau, le pire.
Tu dois simplement aller de l’avant : 
pas de sentiment au loin.
Ne permets pas d’être séparé de moi.
Le pays qui s’appelle la vie, est tout près.

À son sérieux
Tu le reconnaîtras.

Donne-moi ta main.

Concerts  : l’oratorium « Dixit Dominus – Ainsi parle le Seigneur » sera exécuté trois fois en la cathédrale Saint-
Rombaut à Malines : les ve.30 nov. (20h30), sa.1er déc. (20h30) et di. 2 déc. (16h). 
Cartes en vente (€15) (à retirer à la cathédrale le jour du concert) :
• Chez Frieda Van Vaeck, tel. 015/42.01.40 - frieda.vanvaeck@skynet.be 
• À l’archevêché , Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, tel. 015 29 26 11, e-mail – onthaal@diomb.be  

(jours ouvrables entre 9h-12h30 et 13h30-17h00).
• Le jour même des concerts à l’entrée de la cathédrale
Un CD de l’oratorio sera également disponible au prix de €15. 
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Chantez au seigneur…
un chant nouveau

Depuis mes années d’études, Péguy 
et Bernanos sont mes deux parrains, 
sous le patronage desquels je travaille. 
Ce qui les réunit à mes yeux, c’est leur 
foi. Une foi réfléchie, intelligente, 
confrontée au problème du mal, aux 

défis de l’histoire, et qu’ils expriment dans un style puissant 
qui me séduit. Une foi exigeante, qui les a mis souvent en 
porte-à-faux avec leurs amis, leurs familles, l’Église même !
Je n’ai jamais cherché à les imiter ; je leur rends hommage 
en consacrant une part importante de mon travail à étudier 
et faire connaître leurs œuvres. L’autre partie est dédiée à 
l’écriture. J’écris peu, mais j’essaie de mettre dans ce que je 
fais ce qu’il y a de plus précieux pour moi. Je ne raconte 
pas seulement une histoire ; je mets en récit une question 
difficile, je relève un défi. Je ne cherche pas à exposer ni à 
défendre des convictions. J’essaie de montrer l’action de 
Dieu dans nos vies, dans les situations où, précisément, 
c’est l’absurde et le mal qui semblent l’emporter. 

Ainsi, dans Le Sourire, je n’ai pas voulu faire pleurer sur 
l’histoire de Gilles, ce petit garçon atteint d’une maladie 
génétique gravissime et voué à la mort, mais célébrer 
les puissances d’amour recélées dans le cœur et le corps 
de l’homme et de la femme, ses parents. Au-delà de la 
maladie, la plus atroce et la plus injuste soit-elle, l’humain 
est capable de vaincre la mort par l’amour, et c’est bien 

là ce qui témoigne de l’existence de Dieu à mes yeux. 
Dans Mon roman juif, j’ai mis en scène une jeune 
fille chrétienne, Olympe, et un garçon issu d’une famille 
juive polonaise décimée par la shoah, Ariel. Leur amitié 
de jeunesse, leur séparation et leurs retrouvailles posent la 
question de la rencontre entre deux religions, deux cultures 
qui se sont ignorées, comme les familles des deux person-
nages passées l’une à côté de l’autre sans se croiser pendant 
la guerre, alors que celle d’Ariel avait cherché refuge dans 
la région où vivaient les ancêtres d’Olympe. Et j’ose la 
réponse de l’amitié, de la culture et de la spiritualité, qui 
sont autant de chemins vers l’autre et mènent, je le crois, 
à une source commune : le Dieu Père, révélé en des tradi-
tions différentes, mais en qui nous sommes appelés à nous 
réconcilier. Cette problématique m’a tellement hantée que 
j’ai donné une sorte d’appendice à Mon roman juif en 
écrivant Le Rendez-vous de Moissac, qui n’est pas un 
texte de fiction, mais une enquête généalogique et une 
méditation sur la rencontre entre juifs et chrétiens à travers 
mon histoire familiale. 

Ce ne sont là que des tentatives, des cailloux lancés… 
J’essaie d’y mettre tout mon cœur, mon talent et ma foi, 
tout en sachant que les mots ne suffisent pas à guérir les 
blessures, ni à combler les fossés. Mais ils peuvent s’y 
efforcer, et c’est ce que font les miens. Des questions 
demeurent : écrire, n’est-ce pas se détourner d’agir ? Pour 
qui écrit-on : un petit cercle d’initiés partageant les mêmes 
valeurs, ou ceux qui ne veulent pas entendre ? Alors, à quoi 
bon ? La littérature a-t-elle tous les droits ? Je me réconforte 
en relisant les psaumes. « Chantez au Seigneur un chant 
nouveau » : si c’est le Seigneur qui me le demande…

Claire Daudin

Art et Foi
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Claire Daudin, agrégée et docteur 
en lettres modernes, spécialiste de 
Péguy et Bernanos, écrit sur des 
sujets qui questionnent la foi. Elle 
nous invite à découvrir le fil rouge 
de son œuvre.
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La Fête des familles
À l’occasion des 50 ans du Vicariat du brabant wallon

La fête se prolongera 
encore le dimanche 18 
novembre à 15h. Toutes 
les familles sont attendues 
en la collégiale Sainte-
Gertrude de Nivelles pour 
une célébration eucharis-
tique présidée par notre 
archevêque suivie d'un 
temps de rencontre. Mgr 
Jean-Luc Hudsyn rappe-
lait encore dans ses vœux 
de Nouvel An tout son 
intérêt pour la famille  : 
« Merci à vous qui vivez 
votre baptême en famille, 
en couple, dans vos diffé-
rents milieux de vie : vous 
aussi vous êtes des chré-

tiens « engagés ». Le chrétien engagé n’est pas que celui 
qui a des responsabilités en interne, dans la paroisse : 
ce sont tous ceux qui vivent du Christ, avec lui et en 
lui là où ils sont. » Il était donc normal que toutes les 
familles soient aussi en fête à l’occasion des 50 ans du 
vicariat.

famiLLes et egLise
«  Nous sommes appelés à accueillir et à transmettre 
d’un commun accord les vérités de la foi ; à vivre 
l’amour réciproque et envers tous, en partageant joies 
et souffrances, en apprenant à demander et à accorder 
le pardon, en valorisant les différents charismes sous la 
conduite des pasteurs. En un mot, nous est confiée la 
tâche d’édifier des communautés ecclésiales qui soient 
toujours plus famille, capables de refléter la beauté de 
la Trinité et d’évangéliser non seulement par la parole 
mais, je dirais même, par « irradiation », par la force 
de l’amour vécu. » 
Ce sont les mots de Benoît XVI lors de la VIIème ren-
contre mondiale des familles à Milan en juin dernier. 
Puissions-nous aussi au Brabant wallon, vivre au quo-
tidien mais aussi plus spécialement lors de cette fête 
des 50 ans, la famille comme une fête, comme un lieu 
de rayonnement pour tous.

au programme :
-  À 15h, une célébration eucharistique festive avec un 

temps de bénédiction des familles et des enfants, est 
prévue dans la collégiale de Nivelles. 

-  À partir de 16h30 jusqu’à 18h, chacun pourra visi-
ter des stands tenus par des associations, mouvements 
et communautés en lien avec les familles. Dans cette 
fête, pourront se mesurer la richesse des propositions, 
qu’il s’agisse de préparation au mariage, de formation 
pour les couples à la vie quotidienne, de questions 
de bioéthique, de régulation naturelle des naissances, 
d’éducation relationnelle et sexuelle des adolescents, 
d’adoption d’enfant handicapé, d’aide aux femmes 
enceintes, de mouvements de jeunesse… Et tout 
cela avec des visages différents d’Eglise chacun avec 
sa richesse propre. Il y aura un goûter et des anima-
tions diverses pour les enfants et les jeunes pendant 
ce temps : spectacles, jeux, chorale d’enfants. Une 
partie de l’exposition sur les 50 ans du vicariat sera à 
nouveau visible dans la collégiale.

bienvenue
Cette fête sera l’occasion de prier ensemble, de mieux 
se connaître, de vivre un bel évènement communau-
taire festif mais aussi de découvrir toutes sortes d’ini-
tiatives en faveur des couples et des familles dans notre 
Vicariat du Brabant wallon. 
Bienvenue à tous : couples et célibataires, fiancés et 
mariés, familles unies ou fragilisées, jeunes et vieux, 
prêtres et religieux : invitez largement car la fête sera 
belle et tout le monde trouvera son compte.

Georges Bouchez et Claire Jonard

Pour ses 50 ans, le Vicariat du Brabant wallon est toujours en 
fête ! Ainsi, lors de la rentrée, la belle exposition retraçant le demi-
siècle au service de l'Évangile et le merveilleux concert « Mémoire 
et Louange » donné à Jodoigne ont rassemblé beaucoup de monde. 
Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, 
a résumé en quelques mots le souffle qui traverse cet anniversaire : 
« Reconnaissance, action de grâce, élan pour l’avenir ».
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pourquoi Jean XXiii a-t-il convoqué 
un nouveau concile ?

un conciLe ? 
mais pour quoi faire ?
Qu’est-ce que Jean XXIII avait der-
rière la tête  ? Ce n’était clair pour 
personne ! La date de l’annonce – au 
sommet de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens – était une indi-
cation, mais c’est surtout le discours 
prononcé par le pape le 11 octobre 
1962, lors de l’ouverture du Concile 
qui fut révélateur. Sans renier le passé, 
l’Église catholique, disait-il, doit se 
tourner vers l’avenir et procéder à 
son aggiornamento, d’une manière 
sereine et positive. 

Au-delà de l’intention personnelle du pape, qui voulait 
« ouvrir les fenêtres » (c’était une de ses expressions), on 
peut considérer avec le recul qu’une mise à jour fonda-
mentale s’imposait. Un peu partout dans l’Église des 
germes de renouveau se développaient. Ce sont eux qui 
expliquent le grand désir de changement qui a provoqué 
le dynamisme conciliaire. 

Le désir d’un retour aux sources de La Liturgie
Au fil des siècles, la liturgie de l’eucharistie et des autres 
sacrements avait été surchargée par des apports suc-
cessifs qui avaient fini par la rendre opaque. Ainsi, les 
fidèles «  assistaient  » à la messe du 
prêtre sans être vraiment concernés : 
l’un récitait son chapelet, l’autre 
se confessait, le troisième essayait 
de suivre dans son missel…  ; de 
toute manière ils ne communiaient 
qu’exceptionnellement. Le sermon 
traitait une question sans rapport 
avec les textes bibliques du jour. 
L’important était d’être là (dès avant 
l’offertoire) pour échapper aux 
flammes de l’enfer. 
Quelques grandes abbayes bénédictines – par exemple 
celle de Saint André, près de Bruges, mais aussi Solesmes 
et Maria Laach – avaient redécouvert la cohérence des 
liturgies de l’époque patristique et militaient pour un 

retour aux sources. Des missels bilingues (latin-lan-
gue vivante) étaient édités. Dès 1943, un «  Centre de 
pastorale liturgique  » avait été créé en France. Pie XII 
avait introduit des réformes, dont l’assouplissement du 
jeûne eucharistique et la restauration de la vigile pascale 
(1951) et des autres offices traditionnels de la Semaine 
sainte (1955). Tout cela, pourtant, ne suffisait pas, et 
le souhait le plus souvent exprimé par les évêques lors 
de la consultation préliminaire en vue du Concile était 
celui d’une vraie réforme liturgique. Ce désir semblait 
faire l’unanimité, si bien que c’est le premier dossier que 
Vatican II traitera.

Le désir d’un retour aux sources bibLiques 
et patristiques de La pensée chrétienne
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la théologie catholique s’était 
développée dans une double ligne  : celle de l’abstraction, 
avec pour alliée la philosophie d’Aristote, et celle du juri-
disme influencé par le droit romain. La Bible servait surtout 
de réservoir d’arguments a posteriori, mais on ne peut pas 
dire qu’elle jouait un rôle vital dans la réflexion. Par ailleurs, 
dans la ligne de la polémique contre le protestantisme, sa 
lecture était découragée, sinon interdite. Quant aux Pères de 
l’Église, ils étaient tout simplement ignorés.

Cette situation commence à changer aux alentours de 
1900. L’École biblique est créée à Jérusalem en 1890, à 
l’initiative du dominicain français Marie-Joseph Lagrange, 
et publie la Revue Biblique, qui promeut une lecture 
intelligente du texte, en dialogue avec l’archéologie et en 
acceptant d’entrer dans une démarche critique. L’intérêt 
pour la lecture de la Bible se manifeste aussi par la paru-
tion en 1905 de la Bible de Crampon, première Bible 
catholique de large diffusion en langue française. Ici et là, 
des petits groupes se réunissent pour lire ensemble le texte 
biblique. À partir de 1903, cependant, la Commission 

biblique pontificale condamne toute 
interprétation non traditionnelle, ce 
qui provoque une véritable chasse 
aux sorcières ; c’est le début de la crise 
moderniste. Il faudra attendre l’en-
cyclique de Pie XII Divino afflante 
Spiritu (1943) pour que la recherche 
biblique puisse se poursuivre d’un 
manière plus sereine. Très vite, le 
mouvement biblique se développe 
avec, par exemple, la création de la 

série Lectio Divina (éditions du Cerf) en 1946 et la paru-
tion de la Bible de Jérusalem, à partir de 1948.

On assiste parallèlement à la redécouverte des Pères de 
l’Église grecs et latins, grâce notamment aux travaux de 

En 1870, Vatican I a affirmé que le pape est infaillible (en 
matière de foi et de mœurs) et qu’il bénéficie d’une juridiction 
universelle. Beaucoup de catholiques ont alors pensé qu’il ne 
serait plus jamais nécessaire de réunir un nouveau concile, car 
le pape dispose des pleins pouvoirs. L’annonce de la convoca-
tion d’un concile Vatican II, le 25 janvier 1959, fut donc une 
immense surprise. 
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Jean Daniélou, Henri de Lubac et Adalbert Hamman. La 
collection Sources chrétiennes créée en 1942 met les textes 
à la portée de tous.

Le retour à la Bible et aux Pères de l’Église provoque un 
renouveau de la théologie, qui est à nouveau nourrie par 
ses sources anciennes. 

Le désir de vivre dans une égLise  
où tous Les baptisés ont Leur mission
En 1912, Joseph Cardijn, vicaire à Laeken, rassemble 
une équipe de jeunes ouvriers et leur propose de réflé-
chir à leur vie à l’aide de la méthode Voir-Juger-Agir. 
Cette initiative donnera naissance à la JOC (Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, 1925), puis à l’ensemble des 
mouvements d’Action Catholique, qui essaimeront 
en de nombreux pays. Ici aussi s’exprime le désir de 
revenir à l’Évangile, avec la conviction que les jeunes 
ouvriers chrétiens sont les mieux placés pour évan-
géliser leurs camarades de travail. Ces mouvements, 
qui sont longtemps encadrés de près par les prêtres, 
éveillent leurs membres à leurs responsabilités de bap-
tisés, à la fois comme témoins de la foi chrétienne et 
comme acteurs de transformation de la société. 

Sur un autre registre, l’Opus Dei, créée en Espagne 
en 1928, souligne que la vocation à la sainteté ne 
concerne pas seulement les prêtres, mais aussi les laïcs.

En France, le livre de Henri Godin et Yvan Daniel, 
La France, pays de mission (1943) provoque une prise 
de conscience  : au-delà des apparences, la société est 
profondément déchristianisée, ce qui appelle à l’enga-
gement des prêtres et des laïcs. 

Le désir d’étabLir un rapport moins 
confLictueL avec Le monde non-cathoLique
Depuis la fin du Moyen Âge, le catholicisme est marqué 
par sa résistance opiniâtre aux mouvements d’éman-
cipation qui font la modernité et par l’âpreté de son 
conflit avec le protestantisme. La fin du XIXème et la pre-
mière moitié du XXème siècle voient monter le désir d’en 
finir avec cette double posture d’opposition perpétuelle. 

Le mouvement des intellectuels catholiques qui cher-
chent à réconcilier leur appartenance religieuse et la 
société en évolution se heurte, à partir de 1903, à 
la position intransigeante de Rome (conflit moder-
niste), ce qui occulte la question sans la résoudre. Pie 
XII renoue avec la même intransigeance (encyclique 
Humani Generis, 1950), mais les réactions montrent 
que l’aspiration à l’apaisement est grande.

Sur le terrain de l’œcuménisme, des contacts se nouent 
et modifient les mentalités. Le cardinal Mercier 
joue un rôle de pionnier par les «  Conversations de 
Malines  » avec des personnalités anglicanes (1921-
1925). Le désir de mieux se connaître et de construire 
ensemble l’unité de tous les chrétiens se manifeste de 
plus en plus.

L’image officielle du catholicisme d’après 1945 était 
celle d’une Église immuable. Sur le terrain, les menta-
lités bougeaient un peu partout, et une grande soif de 
renouveau était perceptible. Le concile Vatican II peut 
s’interpréter comme l’émergence au grand jour de ces 
divers mouvements.

Jacques Vermeylen
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Les deux livres de ce mois, bien que de genres très différents, abordent l’un et l’autre le thème du purgatoire. Le premier est un 
roman « fantastique » pour adolescents, écrit par Michael Dor, l’auteur de la tétralogie « La Porte des Anges », et le second, 
une analyse du « Purgatoire» de la « Divine Comédie » de Dante, faite par Mireille Beaup.

Échos - reflexion

PASTORALIA – n°9 2012|274

Le purgatoire de dante,  
ou La condition humaine transfigurée
de Mireille Beaup

Dante Alighieri n’est pas à pré-
senter. Son œuvre, la Divine 
Comédie, est mondialement 
connue. En des vers d’une sai-
sissante beauté, il y décrit un 
voyage allégorique qu’il accom-
plit à travers l’enfer, le pur-
gatoire et le paradis sous la 
conduite du poète Virgile, de 
sa muse Béatrice, puis de saint 
Bernard, jusqu’à la vision béa-
tifique.
Après  le Paradis, Mireille 
Beaup étudie ici le Purgatoire 
dont elle analyse avec finesse les 

trente-trois chants. 
Au sortir de l’enfer, Dante et Virgile arrivent à une île où 
s’élève une immense montagne, dont on n’aperçoit pas la 
cime : le purgatoire. Après en avoir rejoint la porte, ouverte 
par un ange, Dante est marqué au front de sept P qui 

pourront être effacés au fur et à mesure de sa purification, 
quand il gravira la montagne au prix de douloureux efforts, 
de corniche en corniche. Chacune des corniches est creusée 
circulairement sur le flanc de la montagne et correspond à un 
des sept péchés capitaux : l’orgueil, l’envie, la colère, l’acédie 
ou paresse, l’avarice, la gourmandise et la luxure. Au cours de 
la montée, sous les chants des anges, Dante croise les âmes 
de personnages plus ou moins célèbres, chacune se trouvant 
à l’étage qui correspond à son péché. Leurs âmes y subissent 
les « châtiments » nécessaires à leur purification, aidées par la 
prière des vivants. Les six derniers chants du Purgatoire décri-
vent les retrouvailles du poète avec sa bien-aimée Béatrice. 
Pour Dante, le purgatoire est le lieu où la miséricorde de Dieu 
se déploie, où l’homme, faible et pécheur, prend conscience 
de son péché et est sauvé par grâce en acceptant la purification 
nécessaire. Ce message, nous dit Mireille Beaup, « s’exprime 
à travers des images ou des visions inspirées par son génie poé-
tique » et liées à l’époque où il écrit son œuvre. Cependant, 
« il est en parfaite conformité avec la théologie officielle dans 
son expression contemporaine ».

  Mireille BEAUP, Le Purgatoire de Dante, ou la condi-
tion humaine transfigurée, Editions Parole et Silence, 
Cahiers du Collège des Bernardins, n°104, 175 pp.

À découvrir
un peu de lecture

Le miroir de vérité. tome 1 : 
Le bâton des prodiges
de Michael Dor

Belleville, fin 1952. Hasard ou 
Providence, Jacques, 11 ans, trouve 
un étrange miroir dans une bro-
cante et se le fait offrir en cadeau 
de Noël.
Très vite, sa vie est bouleversée. 
Il fait d’étonnants cauchemars, 
rencontre de mystérieux person-
nages et accomplit de surprenants 
voyages. Devenu le gardien du 
«  Bâton des prodiges  », il assiste 
à d’énigmatiques phénomènes et 

aperçoit des monstres terrifiants. Jacob, son meilleur ami, est 
enlevé sans laisser de traces. 
Dans une veine fort prisée par de nombreux adolescents, 
Michael Dor nous offre ici un roman fantastique plein de 
suspense et de mystères où le monde visible entre en rela-
tion avec l’Au-delà et, plus particulièrement, les âmes du 
Purgatoire. D’obscures forces entrent en jeu.
Selon ses propres termes, l’auteur a lui-même flirté avec « le 
monde glauque de la magie, du spiritisme et de l'occultisme » 
au moment de l’adolescence. Il a mis dans ce livre, sans que 
cela ne soit jamais pesant, sa connaissance d’une réalité sou-
vent ignorée, celle du combat entre le monde de la Lumière 
et celui des Ténèbres.

  Michael DOR, Le Miroir de Vérité. Tome 1 : le Bâton des 
Prodiges, Médiaspaul, 2012, 309 pp, adolescents.



Quand la mort redonne 
sens à la vie

C’est pour répondre au besoin urgent d’humani-
sation des périodes de deuil que l’Antenne Église 
Missionnaire du Vicariat de Bruxelles, mieux connue 
sous le vocable d’Évangile en partage, ouvrira le 1er 
novembre 2012 un blog ouvert à tous ceux et celles 
qui à la fois cherchent des espaces de réflexion, de 
recul, par rapport à une situation qui les dépasse, et 
à tous ceux et celles qui souhaitent avoir des réponses 
sur « l’après »… Au travers de ces traversées du deuil, 
l’épuisement, l’immense chagrin, la souffrance, l’in-
compréhension, la colère, la solitude prennent à la 
gorge. Le blog souhaite être un espace de paix et de 
liberté, un espace de reconstruction de sens. Un blog 
comme une main tendue, dans le plus grand respect 
des vécus et des convictions.

entre arts et foi 
Pour aborder la question délicate de la mort et de 
ce qu’elle provoque dans les familles où elle frappe, 
‘l’Évangile en partage’ a choisi d’utiliser les arts plutôt 

que les longs discours. Autour 
du commentaire d’une pein-
ture, autour d’une pièce musi-
cale invitant à l’introspection, 
des partages peuvent naître, des 
questions être posées, dans l’ac-
cueil inconditionnel et feutré 
de l’anonymat que garantit l’es-
pace Web. On y retrouvera 
également une série de courtes 
capsules vidéo, qui donne-
ront dans un premier temps 
la parole à sœur Régine du 
Charlat, religieuse auxiliatrice 

du Purgatoire. Mais aussi une 
série de questions-réponses sur la 
manière dont des funérailles catho-
liques se déroulent, des textes de 
fond sur l’accompagnement vers la 
mort d’une personne âgée. Et bien-
tôt des témoignages écrits, sonores 
ou audiovisuels relatifs à la manière 
dont on peut relire, avec le temps, le 
traumatisme que représente le suicide 

d’un proche ou la mort 
d’un très jeune enfant. Sans oublier l’espace ‘biblio-
graphie’, pris en charge par le CDD ou le document 
‘Deuil et Funérailles’ que vient de mettre sur pied la 
Pastorale scolaire, à l’attention de toutes les écoles 
marquées par la perte d’un de leurs élèves…

présence dans Les cimetières 
« J’ai peiné de votre peine. » (saint Vincent de Paul)
Alors qu’émerge peu à peu un département ‘Deuil et 
Funérailles’ au sein du Vicariat de Bruxelles, ce blog 
vient conforter l’élan d’une présence de l’Église aux 
côtés des familles endeuillées. Depuis plusieurs années 
en effet, ‘l’Évangile en partage’ encourage les paroisses 
et communautés à y être vigilants, particulièrement à 
l’occasion de la Toussaint. Ici, une ou deux personnes 
sont disponibles pour répondre aux questions de ceux 
qui viennent fleurir les tombes  ; là, un petit carton 
de prière est silencieusement remis à une personne 
visiblement effondrée. À certains endroits, l’équipe 
locale offre également la possibilité de demander la 
bénédiction de la tombe… Être aux côtés de ceux qui 
n’ont plus de mots, offrir notre oreille et notre coeur à 
leur désespérance, n’est-ce pas là le premier pas d’une 
authentique évangélisation ? 

Paul-Emmanuel Biron

Tous, nous avons fait l’expérience de la mort. Celui d’un père, 
d’une grand-mère, peut-être d’un ado ou d’un enfant à naître. 
Une expérience qui rassemble, dans la peine, la douleur, et 
quelques fois, l’espérance. Comment faire de cette expérience une 
étape de sens ? Comment utiliser les mots justes, offrir des gestes 
qui puissent soutenir ? Et comment offrir une parole chrétienne à 
ceux qui ploient ?

Pastorale
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Bienvenue sur le tout nouveau blog 
www.deuiletesperance.blogspot.be, 
à partir du 1er novembre.

Action Toussaint 2012  : infos détaillées sur 
www.evangileenpartage.be. Des cartons de prière 
pour la Toussaint, avec de très belles illustrations, 
sont disponibles, pour un prix modique. Infos et 
commande : mf.boveroulle@skynet.be
02/533.29.60



Vivre ensemble 2012
Un horizon pour nos jeunes

Le proJet bethLéem
Alex est belge, il a treize ans, il vit avec sa maman. 
Celle-ci travaille, mais avec un salaire de 1 100 €, et 
un loyer de 650 €, la vie quotidienne n’est pas aisée… 
Cette situation est même devenue intenable. À force 
de rogner sur les frais scolaires, les frais de santé, les 
loisirs, la nourriture même, la vie devient un cauche-
mar sans fin. Aujourd’hui, Alex et sa maman ont pu 
déménager et ont pu trouver à se loger décemment à 
un prix abordable, grâce à une Agence Immobilière 
Sociale et au Projet Bethléem…

‘Le projet Bethléem’, mis sur pied suite à l’appel 
du Cardinal Danneels lors du Congrès Bruxelles-
Toussaint 2006, est l’une des 89 initiatives soute-
nues par ‘Action Vivre Ensemble’ à l’occasion de sa 
campagne annuelle. Ce projet concerne l’accès au 
logement pour une population défavorisée, question 
majeure à Bruxelles. Il vise l’affectation de biens inoc-
cupés ou sous-occupés à l’habitat social, en partenariat 
avec les Agences Immobilières Sociales (AIS) qui régu-

lent le prix du loyer sur le marché privé, au bénéfice 
des personnes à revenus modestes.
Plus que jamais, de telles actions sont à promouvoir, 
pour faire face aux défis de l’actualité. 

La crise et ses pièges 
C’est la crise. On le sait, on l’entend, dans les médias, 
partout… Peut-être faudrait-il même dire les crises  : 
économique, sociale, environnementale… En réac-
tion, on observe différentes postures : le fatalisme, l’in-
compréhension, parfois la révolte. Dans ce contexte, 
une tendance devient inquiétante  : la montée des 
mouvements radicaux, notamment d’extrême droite. 

Cela ne peut en tout cas nous laisser indifférents. Face 
aux extrémismes qui explosent un peu partout en 
Europe, y compris chez nous, il est indispensable de 
faire entendre un message de fraternité et de solidarité, 
fondement de notre foi chrétienne et source d’espé-
rance, dont les jeunes ont particulièrement besoin. Or, 
cela ne sera possible que si l’on résorbe les divisions 
que la crise ne fait qu’aggraver. Elle creuse les inéga-
lités, exacerbe les frustrations, accentue les tensions. 

Il est donc bon de revenir aux fondamentaux – y com-
pris dans la pratique pastorale – comme cet enseigne-
ment social de l’Église, trop peu connu des fidèles et 
du clergé. La Constitution pastorale Gaudium et Spes 
(1965) en est l’un des piliers. Ce texte n’est pas qu’un 
recueil de beaux idéaux ; c’est un appel à l’action pour 
assurer la dignité humaine, la justice sociale et le bien 
commun. 

«  Pour répondre aux exigences de la justice et de 
l’équité, il faut s’efforcer vigoureusement, dans le res-
pect des droits personnels et du génie propre de chaque 
peuple, de faire disparaître le plus rapidement possible 
les énormes inégalités économiques qui s’accompagnent 
de discrimination individuelle et sociale » (Gaudium 
et Spes, 66 § 1).

des Jeunes pLus pauvres que Leurs parents 
Faire disparaître les inégalités et la discrimination… 
Telle est bien la visée de l’association ‘Vivre Ensemble’. 
Cette année, ‘Vivre Ensemble’ aborde justement ce 
thème majeur  : jeunes et exclusion sociale. Certaines 
données frappent, dures, implacables : en Belgique, un 
jeune sur cinq vit dans la précarité. 

De toute évidence, la cure d’austérité décidée par les 
autorités n’est pas le bon remède contre la pauvreté. 
Alors, lequel ? ‘Vivre Ensemble’ plaide pour une reva-

En cette fin d’année 2012, Vivre Ensemble s’engage aux côtés des 
plus démunis. Face à la crise, et devant le désarroi grandissant 
des jeunes générations, soutenir les initiatives destinées à rendre 
l’avenir plus juste et équitable est plus que jamais une priorité. 
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lorisation de l’espace public, une fiscalité plus juste, ou 
encore une régulation de la finance… Elle sensibilise 
aussi tout un chacun à son rôle citoyen, car c’est de 
la prise de conscience collective que pourra naître un 
système socioéconomique réellement basé sur «  les 
exigences de la justice et de l’équité ». 

Parallèlement, la campagne de ‘Vivre Ensemble’ a pour 
but de soutenir des initiatives de terrain, par la collecte 
de fonds. Concrètement, ‘Vivre Ensemble’ apporte 
une aide financière à plus de 80 projets de lutte contre 
l’exclusion sociale, en Wallonie et à Bruxelles. En voici 
quelques exemples : 

Les chemins de traver-se
« C’est une aventure fabuleuse faite de solidarité, de 
citoyenneté et d’une énorme dose d’engagement  », 
confie Christine Deltour, fondatrice des ‘Chemins de 
Traver-se’ et aumônière à la prison de Nivelles. Créée 
en 2005, l’association propose à des personnes en 
réinsertion sociale, en situation précaire ou libres après 
un séjour en prison, ainsi qu’à des personnes avec un 
handicap moteur ou sensoriel, de vivre un défi phy-
sique et relationnel : randonner avec des joëlettes. Le 
temps fort annuel est un séjour d’été, le plus souvent 
en montagne. Un défi physique… et humain ! 

Dans l’effort et l’enthousiasme, les différences s’es-
tompent, les masques tombent, la solidarité prime… 
Les personnes libérées y retrouvent leur dignité  ; 
des espaces qui d’ordinaire leur sont impossibles à 
atteindre s’ouvrent au regard de personnes habituées à 
vivre en fauteuil roulant. 

sawa
Créée en 2009, l’association ‘Sawa’ lutte contre toutes 
les formes de traite des êtres humains, en particulier 
la prostitution, avec un double objectif. D’une part, 

soutenir les personnes prostituées via une rencontre 
sur le terrain et par un accompagnement individuel et 
permanent. D’autre part, sensibiliser la société, par des 
actions de prévention auprès des jeunes et du grand 
public.
 
«  Derrière les apparences potentiellement trompeuses 
de jeunes femmes “avenantes” se cachent de profondes 
détresses humaines, sociales et économiques. Lorsqu’elles 
se sentent en confiance, beaucoup de femmes que nous 
rencontrons expriment leurs difficultés et leur souhait 
de construire un avenir en dehors de la prostitution. 
Nous apprenons alors petit à petit leur histoire faite 
de violences, d’abus et de manipulation  » (Pierrette, 
volontaire). 

Grâce à sa présence régulière sur les lieux de prostitu-
tion et à sa permanence d’accueil, Sawa a pu établir une 
relation de confiance avec les personnes prostituées et 
rompre ainsi l’immense isolement dans lequel elles 
vivent. C’est en effet d’abord une rencontre humaine 
que propose l’association alors que les personnes vivent 
la violence, le mépris, le non-respect de leur dignité et 
de leur intégrité physique. Sawa a pu répondre à un 
grand nombre de demandes concrètes, allant de l’ac-
compagnement dans une démarche sociale, médicale 
ou administrative, jusqu’au souhait exprimé de quitter 
la prostitution et de construire une nouvelle vie.

Renato Pinto,
Coordinateur Brabant wallon
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Caritas International
le droit à la dignité et à l’espoir

Caritas International voit le monde comme une seule 
famille unie. Elle est profondément touchée par la 
souffrance de tous les humains et estime avoir le devoir 
moral de réagir face à celle-ci, en gardant en tête les 
valeurs fondamentales qui émanent de l’Église  : la 
dignité, l’égalité, la solidarité et le respect.

transformer des vies
Aux quatre coins du monde, Caritas International 
sauve la vie et rend l’espoir aux victimes de conflits ou 
de catastrophes, en prêtant une attention toute parti-
culière aux plus vulnérables d’entre eux, notamment 
les femmes, les enfants et les plus pauvres.
Caritas International va plus loin que la traditionnelle 
opération d’urgence. Après avoir délivré l’aide huma-
nitaire urgente, elle poursuit son action à travers des 
projets de réhabilitation et de développement afin 
d’offrir aux victimes la chance de reconstruire une vie 
digne et de ne plus dépendre de l’aide humanitaire.
En Belgique, elle apporte une réponse humaine et 
individuelle au parcours migratoire de chacun, défend 
les droits des migrants et les accompagne dans la 
recherche de solutions durables dans notre pays ou 
ailleurs.

asiLe et migration
Tant à l’étranger qu’en Belgique, Caritas International 
œuvre pour que tout être humain puisse bénéficier 
d’une vie conforme à la dignité humaine. C’est 

pourquoi elle veille à ce qu’indépendamment de leur 
statut, les migrants soient traités humainement et 
dans le respect de leurs droits fondamentaux, durant 
leur séjour sur notre territoire et au-delà. Elle plaide 
également pour une approche positive et globale de la 
migration et pour l’adoption de nouvelles politiques 
visant à favoriser l’intégration en Belgique ou à aider 
le migrant à reconstruire sa vie dans son propre pays.

Le droit à La dignité et à L’espoir
En parallèle à l’accueil des demandeurs d’asile, du 
regroupement familial, de la tutelle des Mineurs 
Étrangers Non Accompagnés, de la réintégration après 
retour ou des visites en centre fermé, l’intégration en 
Belgique de réfugiés reconnus est une activité qui 
occupe tout particulièrement Caritas International.
Depuis 2009, elle accompagne les personnes qui ont 
reçu la protection de la Belgique. Un suivi sur mesure 
est offert en tenant compte de la vulnérabilité des per-
sonnes, il est plus intensif pendant les 6 premiers mois 
et s’allège ensuite au fur et à mesure. Cet accompagne-
ment est constitué concrètement de deux phases  : la 
première doit permettre de soutenir le bénéficiaire, de 
l’informer, de le conseiller et de l’accompagner dans 
les premières étapes de son installation. La seconde 
porte sur l’intégration durable dans le pays d’accueil 
via des activités collectives, autant récréatives qu’in-
formatives. 

coopération internationaLe
Caritas International intervient avec compassion et 
professionnalisme. Secourir pour sauver des vies en 
cas de catastrophes et de conflits est et demeure une 
tâche importante. Un défi qui consiste à intervenir 
rapidement mais aussi efficacement. Quand la crise 
prend fin, les populations doivent pouvoir gérer elles-
mêmes leur destin et se construire une vie digne. Voilà 
pourquoi Caritas International répond aux appels de 
son réseau mondial en de nombreux endroits avec des 
projets de réhabilitation très variés : logement, appro-
visionnement en eau, soins de santé, enseignement, 
agriculture.

La compassion à L’œuvre
Caritas International opère de par le monde, et l’Ethiopie 
est un des nombreux pays qui reçoit son aide. Ce pays 
n’est pas épargné par la pluie. Pourtant, les périodes de 
sécheresse plongent encore et toujours le pays dans la 
famine. Depuis déjà de nombreuses années, 5 à 6 millions 
de personnes en Ethiopie, sur une population totale de 
80 millions, sont totalement dépendantes de l’aide ali-
mentaire. L’année dernière, au plus fort de la crise dans 

Caritas International vient en aide aux victimes de guerres, de 
catastrophes naturelles, des migrations et de la pauvreté. Que 
les victimes soient réfugiées ou sinistrées dans leur propre pays, 
Caritas leur apporte l’aide matérielle et non-matérielle indis-
pensable. En Belgique, elle soutient les migrants en offrant une 
réponse humaine et individuelle à leur parcours migratoire.
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la Corne de l’Afrique, ce chiffre a doublé : 11 millions de 
personnes menacées par la faim.
Depuis 2003, Caritas International a engagé, avec son 
partenaire et la population locale, une véritable lutte 
contre la faim dans la région, à commencer par le Tigray 
Oriental. Près de 100.000 personnes sont concernées. 
L’accès, la conservation et l’utilisation judicieuse de l’eau 
jouent un rôle important dans ces projets. 
Plus concrètement, un puits d’eau se trouve désormais 
juste à côté du champ de Mulu, par exemple. Cette mère 
célibataire de cinq enfants n’a plus une récolte, mais deux 
par an. Elle a reçu les formations nécessaires et a appris 
comment apporter de la variété dans son alimentation et 
nous trouvons désormais dans son potager du maïs, du 
chou et des poivrons. 
Un autre projet a permis la construction d’un barrage dans 
une vallée creusée de ravines (allant jusqu’à 6-8 mètres de 
profondeur) à cause des violentes pluies. Pour contrer cela, 
la communauté locale y a construit des barrages. Cela a 
permis de ralentir le courant de l’eau, de retenir la terre 
qu’elle entraînait et de remplir le ravin jusqu’à son niveau 
d’origine. L’érosion a ainsi pu être stoppée, cela a créé des 
terres supplémentaires et a même permis d’améliorer l’état 
des eaux souterraines dans la campagne environnante. 

devenez source de vie
Cette année, dans le cadre de sa campagne annuelle, en 
septembre dernier, Caritas International s’est concen-
trée sur le sujet de l’eau et l’insécurité alimentaire. En 
effet, c’est un thème qui inquiète  : le manque d’eau 
est la cause n°1 des crises alimentaires. Les sécheresses 
auront couté plus de vies au cours du siècle dernier 

que toute autre catastrophe naturelle. Et avec deux 
milliards de bouches supplémentaires à nourrir d’ici 
2050, plus que jamais chaque goutte compte dans la 
lutte contre la faim. 

récLamer un monde meiLLeur
Les ressources d’eau douce ne sont pas réparties cor-
rectement dans les différentes régions du monde. Près 
d’un cinquième de la population mondiale (1,2 mil-
liard de personnes) vit dans des zones souffrant d’un 
manque physique d’eau. À la pénurie aigüe (sécheresse 
très importante) s’ajoute une pénurie économique 
(il y a de l’eau mais, les infrastructures et les moyens 
financiers manquent, afin que les populations puissent 
avoir accès à l’eau dont elles ont besoin), on dénombre 
donc 1,6 milliard de personnes supplémentaires en 
manque d’eau.
Quand l’eau vient à manquer, la faim n’est jamais loin. 
Et elle frappe en premier ceux-là même qui produisent 
de la nourriture, les paysans et leurs enfants, particu-
lièrement en Asie et en Afrique. Ce constat a poussé 
Caritas International à se mettre en campagne pour 
faire jaillir l’eau là où la faim sévit, et pour promouvoir 
la bonne gestion de cette précieuse ressource. Deux 
facettes essentielles du travail de Caritas International 
aux côtés de ceux qui font face à la crise, qu’elle soit 
alimentaire, climatique ou d’origine humaine. 

Caritas International
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Le Vicariat de Bruxelles 
fête ses 50 ans

Remontons le cours du temps pour nous arrêter à 
1961. Le cardinal Joseph-Ernest van Roey décède 
et Léon-Joseph Suenens, jusqu’alors vicaire général 
et évêque auxiliaire, lui succède comme archevêque. 
Hasard ou providence, une bulle pontificale annonce 
la scission de l’archidiocèse de Malines juste avant 
qu’il ne prenne possession de son siège  : il y aura 
désormais un archidiocèse de Malines-Bruxelles et un 
diocèse d’Anvers. Notre archevêque devenu cardinal 
s’attèlera rapidement à structurer ce territoire, en éta-
blissant quatre zones pastorales, quatre secteurs territo-
riaux : Brabant flamand, Brabant wallon, Bruxelles et 

Malines. Chacune d’entre elles sera confiée à un vicaire 
général assisté d’un ou de plusieurs adjoints, à la parti-
cularité près que Malines et le Brabant flamand seront 
‘unifiés’ en une seule zone. Chaque zone étant placée 
sous la responsabilité d’un vicaire général s’appellera 
‘vicariat’, dénomination appliquée dès 1979.

réaLités et avancées bruxeLLoises 
Si une dynamique pastorale propre au Brabant wallon 
était déjà palpable dans les années ’40, un phénomène 
analogue apparut à Bruxelles dès la fin des années 
1920, avec l’abbé Robert Khoten. Celui-ci mit sur 
pied l’Entraide sacerdotale, groupe de réflexion et 
d’étude sans doute plus effectif que les habituelles ren-
contres du clergé. C’est que la ville voit peu à peu sa 
population chuter, et se diversifier : il devient urgent 
d’initier une pastorale concertée à et pour Bruxelles, 
ce à quoi seront consacrées par ailleurs les Journées 
du Berlaymont à partir de 1959. En avril 1962, Pierre 
Goossens, vicaire général de Bruxelles (et pour l’en-
seignement) est remplacé l’année suivante par Gaston 
Huynen. C’est auprès de ce dernier que l’on retrouve 

C’est en 2012 que le Vicariat de Bruxelles a choisi de célébrer ses 50 
ans d’existence. Un anniversaire qui nous renvoie dans les coulisses de 
l’histoire : celle d’un Archidiocèse en proie aux mutations de la décennie 
1960-70, celle d’une Eglise qui apprend à transformer ses structures pour 
mieux épouser les formes d’une modernité éclatée. Dans les méandres de 
cette histoire, un trio qui a marqué son époque : Mgr Gaston Huynen, le 
chanoine Raymond Van Schoubroeck et Mgr Bernard Vanden Berghe. 
C’est ce dernier que nous avons choisi de rencontrer pour l’occasion, et 
dans l’optique de son tout prochain centenaire.
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Bulle papale qui scinda l'archidiocèse de Malines en diocèses en 1961



deux figures bien connues (encore aujourd’hui  !) de 
notre paysage ecclésial  : le chanoine Raymond Van 
Schoubroeck et Mgr Bernard Vanden Berghe, qui 
furent à l’époque ses adjoints. C’est ce trio qui définira 
les limites du Vicariat tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Ceci, notamment à travers la crise lin-
guistique de 1969, qui vit le divorce consommé entre 
pastorale francophone et néerlandophone.

Si tout projet, toute entreprise doit apprendre à remo-
deler ses structures pour mieux parer aux exigences 
du marché ou de la société, dans quelle mesure la 
zone pastorale de Bruxelles s’est-elle muée en vicariat 
pour mieux servir les communautés locales dont il 
avait – et a encore – la charge et la responsabilité  ? 
Réponse en compagnie du ‘futur jeune’ centenaire 
Mgr Vanden Berghe, ancien doyen de Koelkelberg 
puis de Bruxelles-centre.

Dans quelles circonstances avez-vous été appelé 
comme adjoint de Mgr Huynen ?
Il faut rappeler que le premier vicaire général de 
Bruxelles, Mgr Pierre Goosens, avait mécontenté les 
doyens de la ville en déplaçant en un jour une cin-
quantaine de vicaires. C’est ainsi que Mgr Suenens 
m’a appelé à devenir l’adjoint de Mgr Huynen, plus 
particulièrement pour les néerlandophones.

Avec qui partagiez-vous cette fonction ?
Avec le chanoine Raymond Van Schoubroeck, qui 
avait entretemps lancé le Secrétariat interparoissial. 
Il s’agissait de créer un lieu où les prêtres de la ville 
pouvaient parler de leurs problèmes, de leurs défis. 
Dans le prolongement de cette initiative ont été créées 
les Journées du Berlaymont, dans lesquelles prêtres et 
laïcs (relativement nouveau pour l’époque) s’appor-
taient un soutien réciproque. D’abord exclusivement 
en français, ces journées se sont ensuite déroulées sur 
le mode bilingue, puis de manière séparée, sous la hou-
lette du chanoine Pierre de Locht et de Jef van Praat. 

Tout cela a mené à la création d’un Vicariat  en 
1962 : un acte administratif, ou un élan pastoral ? 
Il faut souligner qu’il s’agissait effectivement d’un seul 
Vicariat, alors que certains plaidaient pour la création 
d’un Vicariat francophone et un Vicariat néerlan-
dophone. Nous nous sommes toujours positionnés 
pour garder une unité de structure… et de pastorale. 
À l’époque, la pastorale était dédoublée, mais par-
faitement identique. Il s’agit d’un acte éminemment 
pastoral  : le but derrière ces réorganisations était de 
rejoindre la réalité urbaine concrète, d’où ce ‘dédou-

blement’. C’est d’ailleurs suite à cette préoccupation 
de rejoindre chaque ‘groupe’ local que nous nous 
sommes très tôt intéressés aux Communautés d’Ori-
gine Étrangère, dont s’est remarquablement occupé 
Raymond van Schoubroeck, avant qu’elles fassent 
l’objet d’une pastorale presque indépendante.

Comment la création de ce Vicariat a-t-elle été 
reçue ? 
Un temps d’adaptation a été nécessaire. Auparavant, un 
prêtre francophone pouvait se retrouver sous la respon-
sabilité d’un néerlandophone et inversement, ce qui ne 
plaisait pas à tout le monde. Avec cette réforme, un curé 
néerlandophone devait rendre compte uniquement aux 
responsables néerlandophones. Une situation plus confor-
table, mais qui soulevait d’autres types de problèmes, un 
certain nombre de prêtres évoluant de manière trop ‘indé-
pendante’ aux yeux des doyens.

Cette structure vicariale convient-elle encore 
aujourd’hui ?
Je crois que oui, mais qu’elle doit encore répondre 
au souhait qu’ont les personnes de mieux travailler 
ensemble. Célébrer 50 ans, c’est se rappeler que de 
nombreux acteurs ont travaillé durant 50 années, se 
sont assis autour d’une table et ont lancé des projets. 
Tout cela en étroite collaboration avec les laïcs, ce 
qui était dans l’air du temps (NDLR  : Vatican II 
l’aura confirmé). Personne ne pourra dire de quoi 
l’avenir sera fait, mais une chose est sûre  : il faudra 
toujours s’adapter aux réalités concrètes de la vie des 
hommes. Et cela passe notamment par le renouvelle-
ment constant des structures…

Paul-Emmanuel Biron
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Mgr Vanden Berghe à l’occasion de sa retraite comme doyen 
de Bruxelles en 1992
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BraBant wallon

l’abbé Jean-Marc aBElooS est nommé 
curé à Court-St-Etienne, St-Etienne ; chape-
lain à Court-St-Etienne, St-Lambert, Beaurieux ; 
modérateur de l’équipe sacerdotale du secteur 
des paroisses de Court-St-Etienne – Beaurieux – 
Tangissart – Sart – Messire-Guillaume ; res-
ponsable du secteur des paroisses de Court-St-
Etienne – Beaurieux – Tangissart – Sart-Messire-
Guillaume. Il reste en outre coordinateur Service 
de l’Acolytat, vicariat du Bw.

l’abbé Jean-Claude BanZa KanInGE, 
prêtre du diocèse de Manono (RDC), est nommé 
vicaire à Ottignies – LLN, St-Rémy.

le père Jaroslaw BUCHHolZ, Père Pallottin 
(SAC), est nommé en outre modérateur de 
l’équipe sacerdotale des paroisses de Limelette- 
Rofessart – Petit Ry et responsable du secteur des 
paroisses de Limelette – Rofessart – Petit Ry.

l’abbé Sébastien DEHortEr, membre de 
la Cté de l’Emmanuel, est nommé vicaire à 
Ottignies-LLN, St-François d’Assise.

l’abbé albert-Marie DEMoItIE est nommé 
doyen du doyenné de Nivelles ; curé à Nivelles, 
Ste-Gertrude et St-Michel, Monstreux et modé-
rateur de l’équipe des prêtres de Nivelles, Ste-
Gertrude – Sts-Jean et Nicolas - St-Sépulchre.

l’abbé Pierre DUnIa MaStaKI, prêtre du 
diocèse de Bukavu (RDC), est nommé vicaire à 
Braine-l’Alleud, St-Etienne.

l’abbé Gonzalve GISaMonYo, prêtre du 
diocèse de Goma (RDC), est nommé desservant 
à Chaumont-Gistoux, St-Bavon, Chaumont et 
membre de l’équipe sacerdotale de Chaumont – 
Gistoux et Corroy-le-Grand.

le père Fadi ISKanDar, prêtre de l’Ordre 
Libanais Maronite, est nommé vicaire décanal à 
Braine-l’Alleud, St-Sébastien.

l’abbé Dominique JantHIal, membre de la 
Cté de l’Emmanuel, est nommé curé à Ottignies-
LLN, St-François d’Assise.

l’abbé Marcel KaGoMa, prêtre du diocèse de 
Mbandaka-Bikoro (RDC), est nommé en outre 
modérateur de l’équipe sacerdotale du secteur de 
paroisses de Rixensart, St-Pierre, Maubroux et 
St-Sixte, Genval et responsable des paroisses de 
Rixensart, St-Pierre et St-Sixte.

l’abbé Jean-Claude KolEla, prêtre du dio-
cèse de Mbuji-Mayi (RDC), est nommé admi-
nistrateur paroissial à Grez-Doiceau, Sts-Joseph 
et Pierre, Doiceau et vicaire à Grez-Doiceau, 
St-Georges, Grez.

l’abbé Faustin KwaKwa n’KaKala, 
prêtre du diocèse de Kenge (RDC), est nommé 
membre de l’équipe sacerdotale du secteur des 
paroisses de Court-St-Etienne – Beaurieux – 
Tangissart – Sart–Messire–Guillaume.

l’abbé Pamphile MBaDU KUMBU, prêtre 
du diocèse de Boma (RDC), est nommé vicaire 
décanal à Nivelles.

l’abbé Emile MBaZUMUtIMa, prêtre 
du diocèse de Bururi (Burundi), est nommé 
membre de l’équipe sacerdotale des paroisses de 
Limelette – Rofessart – Petit-Ry et desservant à 
Ottignies, LLN, St-Pie X, Petit-Ry.

l’abbé Godefroid MUnIMa, prêtre du dio-
cèse d’Idiofa (RDC), est nommé administrateur 
paroissial à Nivelles, St-François d’Assise, Bornival 
et à Nivelles, St-Michel, Monstreux.

l’abbé Marius Hervé n’GUESSan, prêtre 
du diocèse de Yopougon (Côte d’Ivoire), est 
nommé en outre desservant à Court-St-Etienne, 
St-Antoine, Sart-Messire–Guillaume.

l’abbé Hung lân nGUYEn oFM est nommé 
vicaire pour les paroisses d’Ottignies-LLN, N.-D. 
d’ Espérance, LLN et Ottignies-LLN, Stes-Marie 
et Joseph, Blocry.

le père Jozef PaC est nommé en outre modé-
rateur de l’équipe sacerdotale de Chaumont-
Gistoux-Corroy et responsable du secteur des 
paroisses de Chaumont, St-Bavon – Gistoux, 
St-Jean Baptiste – Corroy-le-Grand, St-Etienne.

Mme Elodie roBErt de BoISFoSSÉ est 
nommée membre de l’équipe de la pastorale des 
jeunes.

l’abbé Jean-Claude SaKanYa, prêtre du dio-
cèse de Kilwa-Kasenga (RDC), est nommé des-
servant de Rixensart, St-Sixte, Genval et membre 
de l’équipe sacerdotale du secteur de paroisses 
de Rixensart, St-Pierre, Maubroux et St-Sixte, 
Genval.

BrUxEllES

l’abbé Daniël allIEt, prêtre du diocèse de 
Brugge, est nommé coresponsable de la pastorale 
nl. dans l’UP de Bxl- Centre.

le père tomo anDIC oFM est nommé res-
ponsable pastoral de la Cté croate dans le doyenné 
de Bxl-Sud.

le père Théodore BaHISHa, Père Pallottin 
(Société de l’Apostolat Catholique), est nommé 
curé canonique à Schaerbeek, Epiphanie de l’UP 
Meiser du doyenné Bxl-Nord-Est ; à Schaerbeek, 
Ste-Alice de l’UP Meiser du doyenné Bxl-Nord-
Est et à Bxl, Sacré-Cœur de l’UP Meiser du 
doyenné Bxl-Nord-Est. Il reste en outre res-
ponsable de la pastorale fr. de l’UP Meiser du 
doyenné de Bxl-Nord-Est.

le père Peter BÖKEr o.Praem., est nommé 
coresponsable de la pastorale nl. dans l’UP de 
Bxl- Centre. 

le père Fritz BoUVrY oMI, est nommé cores-
ponsable de la pastorale nl. dans l’UP St-François, 
doyenné de Bxl-Nord-Est. Il reste en outre curé à 
Schaerbeek, Sts-Jean et Nicolas.

l’abbé Jan DE KoStEr, est nommé respon-
sable de l’UP Betlehem. Il reste en outre curé 
à Uccle, N.-D. de la Consolation, Calevoet et 
administrateur paroissial à Uccle, St-Job, Carloo.

Mr olivier DEKoStEr est nommé corespon-
sable pastorale des Jeunes au vicariat de Bxl.

l’abbé Johnny DE Mot est nommé respon-
sable de la pastorale nl. dans l’UP de Bxl-Centre, 
doyenné de Bxl-Centre. Il reste en outre curé à 
Bxl, N.-D. de Bon Secours.

Mme Mariette DHonDt, est nommée cores-
ponsable de la pastorale nl. dans l’UP St-François, 
doyenné de Bxl-Nord-Est. 

l’abbé Johan DoBBElaErE est nommé 
responsable de la pastorale nl. dans l’UP de 
Woluwe-Etterbeek, doyenné de Bxl-Nord-Est. Il 
reste curé à Woluwe-St-Pierre, N.-D. de Stockel ; 
adjoint au doyen doyenné Bxl-Nord-Est ; curé à 
Woluwe-St-Lambert, St-Lambert. 

l’abbé tony FrISon est nommé responsable 
de la pastorale nl. dans l’UP St-François, doyenné 
de Bxl-Nord-Est. Il reste en outre curé à Evere, 
St-Joseph et adjoint de l’évêque auxiliaire pour 
Bxl.

Sr Catherine GorIS, Religieuse de l’Assomp-
tion, est nommée coresponsable de la pastorale fr. 
UP Etterbeek – doyenné Bxl-Nord-Est.

le père Denis JoaSSart, sj, est nommé 
recteur de l’égl. St-Jean Berchmans – Bxl-Centre.

L’abbé Pierre KHoUDarI, prêtre du diocèse 
d’Alep (Syrie), est nommé membre de l’équipe 
d’aumônerie Iris-Sud, site Molière, à Forest et 
aumônier à la maison de repos « L’Olivier  » à 
Uccle.
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l’abbé Bernard lEnaErtS, prêtre du dio-
cèse de Gent, est nommé coresponsable de la 
pastorale nl. dans l’UP St-François, doyenné de 
Bxl-Nord-Est. 

le père Prosper lIEVEnS, sdb, est nommé 
coresponsable de la pastorale nl. dans l’UP de 
Woluwe-Etterbeek, doyenné de Bxl-Nord-Est.

l’abbé Hubert loECKx est nommé cores-
ponsable de la pastorale nl. dans l’UP St-François, 
doyenné de Bxl-Nord-Est. 

l’abbé Jean-luc MaroY, est nommé en outre 
coresponsable de la pastorale fr. UP de Jette.

le père Gilles MatHorEl Pa est nommé 
coresponsable de la pastorale fr. pour l’UP Sts-
Michel et Gudule, doyenné Bxl-Centre.

l’abbé Gino MattHEEUwS, prêtre du dio-
cèse de Brugge, est nommé en outre corespon-
sable de la pastorale nl. dans l’UP St-François, 
doyenné de Bxl-Nord-Est.

le père Mathieu PEtErS oSC est nommé 
coresponsable de la pastorale nl. dans l’UP de 
Bxl- Centre, doyenné de Bxl-Centre.

Mme Chris rUElEnS, est nommée corespon-
sable de la pastorale nl. dans l’UP de Woluwé-
Etterbeek, doyenné de Bxl-Nord-Est 

Mr Michiel Van aErSCHot est nommé 
membre de l’équipe d’aumônerie Clinique 
Générale St-Jean - site Botanique et site Méridien, 
St-Josse-ten-Node.

l’abbé François VananDrUEl, membre de 
la Cté de l’Emmanuel, est nommé curé à Uccle, 
Sacré-Cœur, Le Chat ; responsable de la pastorale 
fr. à Uccle, Sacré-Cœur, Le Chat ; curé à Ixelles, 
N.-D. de l’Annonciation ; responsable de la 
pastorale fr. à Ixelles, N.-D. de l’Annonciation et 
responsable de la pastorale fr. UP Sources Vives.

l’abbé Paul VanDErStUYFt est nommé 
coresponsable de la pastorale nl. dans l’UP 
St-François, doyenné de Bxl-Nord-Est. Il reste en 
outre curé à Evere, St-Vincent.

Mme Brigitte VanDEVElDE est nommée 
coresponsable de la pastorale fr. dans l’UP « Les 
Sarments forestois » du doyenné de Bxl-Sud.

le père ludwig Van HEUCKE SJ est nommé 
coresponsable de la pastorale nl. dans l’UP de 
Woluwe-Etterbeek, doyenné de Bxl-Nord-Est 

l’abbé Musa YaraMIS est nommé respon-
sable de la Cté catholique chaldéenne à Bxl.

À compter du 01/07/2012 fusion de l’UP 
Damiaan et de l’UP Kerkebeek sous le nom d’UP 
St-François, doyenné de Bxl-Nord-Est. La nouvelle 
UP néerlandophone comporte les paroisses sui-
vantes : Bxl, Sacré-Coeur et Ste-Elisabeth, Haren 
; Evere, St-Joseph, N.-D. Immaculée, St-Vincent 
; Schaerbeek, Epiphanie, Ste-Marie, St-Albert, Ste-
Elisabeth, St-François d’Assise, Sts-Jean et Nicolas, 
St-Servais, Ste-Thérèse, Ste-Famille, Ste-Suzanne ; 
St-Josse-ten-Node, St-Josse.

À compter du 01/07/2012 fusion de l’UP 
Woluwe et de l’UP Etterbeek sous le nom d’UP 
Woluwe-Etterbeek, doyenné de Bxl-Nord-Est. 
La nouvelle UP néerlandophone comporte les 
paroisses suivantes : Schaerbeek, Divin Sauveur ; 
Woluwe-St-Lambert: Ste-Famille, N.-D. de l’As-
somption, Chapelle aux Champs, St-Henri, St 
Lambert ; Woluwe-St-Pierre: N.-D. de Stockel, 
N.-D. de Grâces, Chant d’Oiseaux, Ste-Alice, 
St-Paul, St-Pierre ; Etterbeek: N.-D. du Sacré-
Coeur, St-Antoine de Padoue, Ste-Gertrude.

BraBant FlaManD Et MalInES

le père Peter BaEKElManS CICM est 
nommé prêtre auxiliaire dans la fédération 
de Bierbeek – Oud-Heverlee ; modérateur à 
Oud-Heverlee, St-Anna et modérateur à Oud-
Heverlee, St-Joris, St-Joris-Weert.

l’abbé Jan BaErt est nommé en outre curé de 
Beersel, O.-L.-V., Alsemberg. 

l’abbé Guy DE KEErSMaECKEr est 
nommé administrateur paroissial de Puurs, 
St-Catharina, Ruisbroek. Il reste doyen des 
doyennés de Mechelen et Klein-Brabant ; 
curé des fédérations de Willebroek et Puurs ; 
curé de Puurs, St-Leonardus, Breendonk et de 
Puurs, St-Pieter ; administrateur paroissial de 
Willebroek, Heilig Kruis ; de Willebroek, St-Jan 
de Doper, Tisselt ; de Puurs, St-Jozef, Liezele ; 
de Willebroek, St-Niklaas et de Puurs, O.-L.-V. 
Hemelvaart, Kalfort.

l’abbé willy DE VaDDEr est nommé 
membre de l’équipe in solidum de Bonheiden, 
St-Martinus, Rijmenam ; de Boortmeerbeek, 
Heilige Familie, Schiplaken ; de Boortmeerbeek, 
O.-L.-V., Hever ; de Boortmeerbeek, 
St-Antonius  ; de Haacht, O.-L.-V. van 
Altijddurende Bijstand, Haacht-Station ; de 
Haacht, St-Adriaan ; de Haacht, St-Hubertus, 
Wakkerzeel ; de Haacht, St-Jan Baptist, Tildonk ; 
de Haacht, St-Lucia, Wespelaar, de Haacht, 
St-Remigius et de Keerbergen, St-Michiel.

l’abbé Jos FIGEYS est nommé en outre curé 
de la fédération de Haacht, et membre de 
l’équipe in solidum de Bonheiden, St-Martinus, 
Rijmenam ; de Boortmeerbeek, Heilige Familie, 
Schiplaken ; de Boortmeerbeek, O.-L.-V., 

Hever ; de Boortmeerbeek, St-Antonius ; de 
Haacht, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, 
Haacht-Station ; de Haacht, St-Adriaan ; de 
Haacht, St-Hubertus, Wakkerzeel ; de Haacht, 
St-Jan Baptist, Tildonk ; de Haacht, St-Lucia, 
Wespelaar, de Haacht, St-Remigius et de 
Keerbergen, St-Michiel.

l’abbé Jos HoUtHUYS est nommé en outre 
curé de St-Genesius-Rode, St-Genesius.

l’abbé Benoit MEntEn est nommé prêtre 
auxiliaire dans la fédération de Zoutleeuw et 
administrateur paroissial de Landen, St-Wivina, 
Overwinden. 

l’abbé troy SCHnEIDEr, prêtre du diocèse 
d’Orange, California (USA), est nommé prêtre 
auxiliaire dans la fédération de Leuven et recteur 
de la chapelle du collège américain. 

l’abbé Maurice VaES est nommé membre de 
l’équipe in solidum de Bonheiden, St-Martinus, 
Rijmenam ; de Boortmeerbeek, Heilige Familie, 
Schiplaken ; de Boortmeerbeek, O.-L.-V., 
Hever ; de Boortmeerbeek, St-Antonius ; de 
Haacht, O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand, 
Haacht-Station ; de Haacht, St-Adriaan ; de 
Haacht, St-Hubertus, Wakkerzeel ; de Haacht, 
St-Jan Baptist, Tildonk ; de Haacht, St-Lucia, 
Wespelaar, de Haacht, St-Remigius et de 
Keerbergen, St-Michiel.

Mme Ingrid Van DEn aKKEr est nommée 
animatrice pastorale principale aux Cliniques 
Universitaires de Leuven.

Mr werner Van laEr est nommé collabora-
teur pour le temporel, vicariat Vlaams-Brabant 
en Mechelen. 

Mme Françoise Van roIE, membre de la Cté de 
l’Emmanuel, est nommée collaboratrice pour l’évan-
gélisation, vicariat Vlaams-Brabant en Mechelen.

l’abbé Johny Van roMPUY est nommé en 
outre comme administrateur paroissial de Geetbets, 
O.-L.-V., Grazen ; il reste curé de Geetbets, O.-L.-V. 
van Vrede, Hogen ; de Geetbets, St-Paulus ; de 
Zoutleeuw, St-Cyriacus, Budingen ; de Zoutleeuw, 
St-Laurentius, Helen-Bos.

À compter du 31 octobre 2012, la fédération 
de Sterrebeek, doyenné de Overijse est suppri-
mée. À cette date, les paroisses de Kraainem, 
St-Dominicus et Kraainem, St-Pancratius feront 
partie de la nouvelle fédération de Kraainem – 
Wezembeek-Oppem et la paroisse de Zaventem, 
St-Pancratius, Sterrebeek est ajoutée à la fédéra-
tion de Zaventem-Steenokkerzeel. 

À compter du 30 septembre 2012, la fédération 
de Roosdaal fait partie de la fédération de Lennik.
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EnSEIGnEMEnt

Mme Mireille FontaInE est nommée ins-
pectrice diocésaine pour le cours de religion dans 
l’enseignement secondaire catholique (vicariat de 
l’enseignement francophone). 

Mme Uli nEUGEBaUEr est nommée res-
ponsable des cours de religion catholique dans les 
écoles européennes de Bxl.

démissioNs

Mgr Léonard a accepté la démission des per-
sonnes suivantes.

l’abbé Christophe CoSSEMEnt, prêtre du 
diocèse de Tournai, comme vicaire à Ottignies - 
LLN, St-François d’Assise.

l’abbé Pierre HannoSSEt, prêtre du dio-
cèse de Liège comme curé à Ottignies-LLN, 
St-François. 

l’abbé augustin lEnart, prêtre du diocèse 
de Przemysl (Pologne) comme desservant à 
Chaumont-Gistoux, St-Bavon, Chaumont.

l’abbé Pamphyle MBaDU KUMBU, prêtre 
du diocèse de Boma (RDC) comme desservant à 
Jodoigne, Ste-Marie.

le père Jean-Claude PonEttE, PA, comme 
doyen du doyenné de Nivelles ; comme curé à 
Nivelles, Ste-Gertrude et à Nivelles, St-Michel, 
Monstreux ; comme délégué du vicariat pour 
la solidarité et comme membre du Conseil du 
vicariat. 

le père Elie naSr, prêtre de l’Ordre Libanais 
Maronite, comme desservant à Mont-St-Guibert, 
Ste-Gertrude, Hévillers.

l’abbé Bruno SalEH, prêtre du diocèse de 
Kasongo (RDC), comme administrateur parois-
sial Grez-Doiceau, Sts-Joseph et Pierre, Doiceau 
et à Grez-Doiceau, St-Paul, Gastuche.

Mr François VElDEKEnS, comme membre 
de l’équipe de la pastorale des jeunes.

Mr Franck BaErt, comme adjoint au doyen 
du doyenné Bxl-Centre.

le père Jozef BUYEnS, cssr, comme adminis-
trateur paroissial à Bxl, Sacré-Coeur et comme 
coresponsable de la pastorale nl. dans l’UP 
Damien.

l’abbé Claude CaStIaU, comme responsable 
de la pastorale nl. à Bxl, SS Michel et Gudule. Il 
garde ses autres fonctions.

Sr Françoise CoPPIEtErS ‘t wallant, 
comme coresponsable de la pastorale fr. dans 
l’UP Etterbeek. 

le père Guy DE Grox, sj, comme cores-
ponsable de la pastorale fr. à Anderlecht, 
N.-D. Immaculée, Cureghem et à Anderlecht, 
St-François-Xavier, Cureghem.

l’abbé Sébastien DEHortEr, membre de la 
Cté de l’Emmanuel, comme coresponsable de la 
pastorale fr. dans l’UP Sources Vives.

le père Dirk DE VIS, msc, comme corespon-
sable de la pastorale nl. à Bxl, Ste-Catherine  ; 
à Bxl, St-Jean-Baptiste au Béguinage, à Bxl, 
secteur St-Géry, doyenné de Bxl-Centre ainsi que 
comme aumônier Pachéco, Bxl. 

l’abbé Peter DUPatS, comme aumônier 
des Lettons à Bxl et comme aumônier Centre 
Neuropsychiatrique Fond Roy, Uccle. 

l’abbé Jean-Michaël DUrHÔnE, prêtre du 
diocèse de Port-Louis (Ile Maurice) , comme 
vicaire dominical dans l’UP Boetendael.

l’abbé Dominique JantHIal, membre de 
la Cté de l’Emmanuel, comme responsable de 
la pastorale fr. à Uccle, Sacré-Coeur, Le Chat ; 
à Ixelles, N.-D. de l’Annonciation ; dans l’UP 
Sources Vives et comme curé à Uccle, Sacré-
Cœur, Le Chat et à Ixelles, N.-D. de l’Annon-
ciation.

l’abbé luka MaMIC, prêtre du diocèse de 
Mostar (Croatie), comme responsable pastoral de 
la Cté Croate.

l’abbé Philippe naUtS, comme responsable 
de la pastorale fr. de l’UP d’Anderlecht-Centre 
du doyenné de Bxl-Ouest. Il garde tous ses autres 
fonctions.

Mme Marguerite PaKaSa naYIPEPE 
BaBISaYon, comme membre de l’équipe 
d’aumônerie des Cliniques de l’Europe, site 
Deux-Alice, Uccle. 

le père Thomas StErn, FMJ, comme cores-
ponsable UP St-Gilles de Bxl-Sud.

Mme Béatrice walCKIErS, comme respon-
sable des visiteurs de malades, doyenné Bxl-
Ouest. 

l’abbé Patrick VanDErHoEVEn, comme 
coresponsable pastorale fr. Bxl, Sts-Michel et 
Gudule ; comme coresponsable de la pastorale 
nl., secteur City, et comme maître des cérémonies 
de la cathédrale à Bxl-Sts-Michel et Gudule.

Mr Jan BUtaYE, comme collaborateur éducatif 
du vicariat Vlaams-Brabant en Mechelen – IJD.

l’abbé Dirk DE GEnDt, comme administra-
teur paroissial de Oud-Heverlee, St-Anna et de 
Oud-Heverlee, St-Joris, St-Joris-Weert. Il garde 
ses autres fonctions.

l’abbé rafaël DE SMEDt, comme administra-
teur paroissial de Linter, St-Sulpitius, Overhespen 
et de Linter, St-Maurits, Neerhespen.

l’abbé Paul DEwalHEYnS, comme admi-
nistrateur paroissial de Geetbets, O.-L.-V., 
Grazen. Il reste administrateur paroissial de 
Geetbets, St-Ambrosius, Rummen. 

l’abbé Theophiel DE wIttE, comme aumô-
nier de la maison de repos de Meise WZC Van 
Horick, Wolvertem.

Mr Vital JanS, diacre permanent, comme cores-
ponsable de Mechelen, St-Pieter en St-Pauwel 
et coresponsable de Mechelen, St-Gummarus ; 
comme collaborateur de la pastorale de proximité 
pour les malades et de la pastorale du baptême 
dans la fédération de Mechelen.

l’abbé albert lEFEBVrE, comme curé de 
Beersel, O.-L.-V., Alsemberg et de St-Genesius-
Rode, St-Genesius.

le père Hugo roM, sscc , comme adminis-
trateur paroissial de Bonheiden, St-Ludwina, 
Zellaar.

l’abbé luc tHIrY, comme administrateur 
paroissial de Kortenaken ; St-Servatius, Kersbeek. 
Il garde ses autres fonctions.

l’abbé Piet VanDEVoorDE, comme 
aumônier principal aux Cliniques Universitaires 
de Leuven.

l’abbé wim VanDErMEUlEn, comme 
prêtre auxiliaire dans la fédération de Tienen-
Hoegaarden

l’abbé Jan Van HEllEMont, comme curé 
de Leuven, Heilig Hart, Blauwput et comme curé 
de la fédération de Kessel-Lo Noord ainsi que 
comme administrateur paroissial de Lubbeek, 
St-Kwinten, Linden.

Père Jozef Van oSta o. Praem., comme 
prêtre auxiliaire dans la fédération de Aarschot. Il 
garde ses autres fonctions.

l’abbé Johny Van roMPUY, comme admi-
nistrateur paroissial de Linter, St-Pieter, Orsmaal ; 
comme curé de Linter, St-Pancratius, Melkwezer ; 
de Linter, St-Kwinten, Wommersom. Il garde ses 
autres fonctions.
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Mr Erik Van VaErEnBErGH, comme col-
laborateur éducatif du vicariat Vlaams-Brabant en 
Mechelen – IJD.

Mme Coralie aErEnS, comme coresponsable 
de l’animation pastorale des écoles fondamen-
tales, vicariat de l’enseignement francophone. 

Mme Catherine roBa-raBIEr, comme res-
ponsable des cours de religion catholique dans les 
écoles européennes de Bxl, vicariat de l’enseigne-
ment francophone.

Mme renny SElVaIS, comme inspectrice dio-
césaine pour les cours de religion dans l’ensei-
gnement secondaire (vicariat de l’enseignement 
francophone).

décÈs

Avec reconnaissance, nous nous souvenons 
dans nos prières de

l’abbé Gaston laghendries (né le 
02/08/1926 et ordonné le 07/07/1963) 
est décédé le 06/09/2012. Il fut vicaire à 
St-Amands, St-Amandus (1963-67) ; prêtre 
Fidei Donum pour la province ecclésias-
tique d’Afrique centrale (1967-70) ; vicaire 
à Mechelen, H. Kruis (1970-71), à Haacht, 
St-Remigius (1971-73)  ; curé à Halle, H. 
Joannes Bosco, Buizingen (1973-81) ; 
aumônier pour l’Algemeen Ziekenhuis 
St-Jozef, Mechelen (1981-83), pour Caritas 
Gemeenschapsdienst, Brabant (1982-83) ; res-
ponsable de la pastorale nl d’Ukkel, St-Paulus, 
Stalle (1983-85), O.-L.-Vrouw van Troost, 
Kalevoet (1983-85), St-Jozef, Tomberg (1984-
85) ; coresponsable de la pastorale nl d’Ukkel, 
St-Anna (1984-85) ; vicaire dominical, Halle, 
H. Joannes Bosco, Buizingen (1986-89) ; 
aumônier pour le Bezigheidstehuis De Vallier, 
Liedekerke (1990-96) ; pour M.P.I. ‘De Ark’, 
Laken (1991-92) ; administrateur paroissial 
à Gooik, St-Ursmarus, Oetingen (1998), 
St-Martinus, Tollembeek (1998) et St-Paulus, 
Vollezele (1998).

l’abbé Victor Vanobberghen (né le 
17/08/1928 et ordonné le 20/07/1952) est 
décédé le 28/09/2012. Il fut professeur au 
Collège St-Pierre, Uccle (1952-56) ; onder-
pastoor, à Ixelles, Ste-Trinité (1956-65), à 
Watermael-Boitsfort, St-Hubert (1965-71)  ; 
vicaire dominical à Watermael-Boitsfort, N.-D. 
du Perpétuel secours, Floréal (1971)  ; curé 
à Watermael-Boitsfort, N.-D. du Perpétuel 
secours, Floréal (1971-82) ; responsable de la 
pastorale fr. à Ixelles, N.-D. de l’Annonciation 
(1982-98) ; curé à Ixelles, N.-D. de l’An-
nonciation (1982-98) ; aumônier à l’Institut 
E. Cavell-M. Depage, Uccle (1982-2000) ; 
responsable de la pastorale de la formation au 

Séminaire diocésain, Bxl (1987-95)  ; aumô-
nier à la Maison de repos “L’Olivier“, Uccle 
(2002-06) ; accompagnateur spirituel de Vie 
Montante (2005-08) et aumônier au Home 
St-Joseph, Bxl (2006-08).

le père Guy De Grox, sj, (né le 23/01/1936 
et ordonné le 28/06/1969) est décédé le 
01/10/2012. Il fut coresponsable de pas-
torale fr. à Anderlecht, N.-D. Immaculée, 
Cureghem (1998-2000 et 2002-2012), 
St-François-Xavier, Cureghem (1998-2000 et 
2002-2012)  ; modérateur de la pastorale fr. 
à Anderlecht, N.-D. Immaculée, Cureghem 
(2000-02), St-François-Xavier, Cureghem 
(2000-02).

annonces
FormatioNs

 � Institut Sophia 
> Ma. 6 nov. (20h) « Croix et voile dans l’es-
pace public » avec le prof. E. Montero, dans le 
cadre du cycle « Laïcité et christianisme »
Lieu : IET, bvd St Michel, 24 à 1040 Bxl
Infos : 0477/04.23.67 – www.institutsophia.org

 �lumen Vitae
> Sa. 17 nov. (9h30-13h) «  L’Islam vu de 
l’intérieur  » avec Aïcha Haddou. Perspectives 
interconvictionnelles  : l’Islam replacé dans le 
contexte de la société multiculturelle et religieuse.
> Cours dès ma. 27 nov. 
«  L’Évangile de Jean (4-9)  » avec Ph. Bacq  ; 
« Théâtre religieux » avec L. Aerens
> Cours dès me. 21 nov. 
 « Perspectives chrétiennes des droits de l’homme » 
avec le p. X. Dijon ; « Différentes manières de lire 
la Bible » avec D. Martens
Lieu : Rue Washington 186 à 1050 Bxl
Infos : 02/349.03.77 – www.lumenvitae.be

coNFéreNces

 �Bénédictines de rixensart
> Di. 4 nov. (14h-17h) « La Bible : une mai-
son habitable ? » Conf. et débat, avec Fr. J.-Y. 
Quellec, osb 
Lieu : 82, rue du Monastère 1330 Rixensart 
Infos : 02/ 633.48.50
accueil@benedictinesrixensart.be

 �la prison
> Je. 8 nov. (20h) « La prison : quel sens, quelle 
espérance ? » Conf. avec M.-C. d’Ursel, crimino-
logue, aumônière de prison
Lieu  : Égl. St-Remy, rue de la Cense Bivort 
à 1370 St-Remy-Geest
Infos : 0475/30.03.39

 �Forum rivEspérance 2012
> Ve. 2 - di. 4 nov. «  C’est l’Évangile qui 
rassemble  » Forum citoyen et chrétien. Conf., 
ateliers, création musicale, célébration d’envoi.
Lieu : Namur
Infos : www.rivesperance.be 

Pastorales 

aInÉS

 �Conférences des aînés du Bw
> Je. 8 nov. (9h30) « Le Concile Vatican II, une 
vision d’ensemble » L’Église au centre du concile, 
dans son identité propre, dans son mystère, dans 
son ouverture à l’altérité. 
> Je. 6 déc. (9h30) «  Vatican II et l’Église  : 
l’Église-sacrement, l’Église-corps du Christ »
Conf. avec l’abbé J. Palsterman, théologien. 
Temps d’échange et Eucharistie.
Lieu  : Centre pastoral, 67, chée de Bxl à 1300 
Wavre
Infos : Sr M.-Th. Van der Eerden 
010/23.56.92 - aines@bw.catho.be 

CatÉCHèSE 

 �  Formation à la liturgie de la Parole 
adaptée

> Me. 7 nov. (9h30-12h OU 20h-22h) 
Liturgie du temps de l’Avent (année C)
Lieu  : Centre pastoral, 67, chée de Bxl à 1300 
Wavre
Infos : 010/235.261 – catechese@bw.catho.be 

CoUPlES Et FaMIllES

 �CPM - Bxl
> Sa. 10 nov. (9h30-17h) « Oser revivre  » 
Journée à l’intention des personnes seules 
suite à une séparation, un divorce 
Lieu : rue de la Linière 14 à 1060 Bxl
> Di. 11 nov. (9h30-17h) « L’accomplissement 
humain par le mariage chrétien. Comment le 
dire aujourd’hui ? » Conf., partages, eucharis-
tie. Anim. : Ph. Cochinaux, op.
Lieu : Centre pastoral, chée de Bxl 67 à 1300 
Wavre
Infos : 02/533.29.44 -secretariat@cpm.eu
> Je. 15 nov. (20h) « Comment parler affec-
tivité et sexualité avec ses adolescents ? » avec 
R. de Foucauld, éduc., conseillère conjugale 
et familiale
Lieu : Salle paroissiale St Henri, av. G. henri 
383 à 1200 Woluwe
> Di. 18 nov. (10h-17h) «  Le mariage 
à l’Église  ? Offrez-vous une halte pour y 
réfléchir ! »
Lieu : rue de la Linière 14 à 1060 Bxl
Infos : 02/533.29.44
pcf-@catho-bruxelles.be
www.vivreencoupleetenfamille.be 
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 �Fête des familles au Bw
> Di. 18 nov. (15h30-17h30) Fête des 
familles organisée dans le cadre des 50 ans 
d’Église du Vicariat du Bw.
Eucharistie festive, goûter et animations 
pour les enfants, stands présentant des pro-
jets d’Église œuvrant en faveur des familles 
au Bw. 
Lieu : Collégiale de Nivelles 
Infos : familles50@bw.catho.be – 010/235.273

 �Cté du Verbe de Vie
> Ve. 30 nov. – di. 2 déc. «  Comment 
mieux comprendre son enfant et l’accom-
pagner dans sa croissance  ? » avec A. et Y. 
Schaub
Lieu  : Cté du Verbe de Vie – N.-D. de 
Fichermont, rue de la croix 21a à 1410 Waterloo
Infos : 02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net 

ÉVanGÉlISatIon

 �alpha
pour les Parcours Alpha Classic
> Me. 28 nov. (19h45-22h) « l’animation d’un 
petit gr. »
Lieu : Centre pastoral – Chée de Bxl 67 à 1300 
Wavre
Infos : 010/23.52.83
parcoursalpha@gmail.com 

JEUnES

 �Cté St-Jean
> Ve. 16 nov. (18h45-21h) « Pizza Ecclesia » 
Louange, ens., pizza
Lieu : Égl. Ste-Madeleine 
> Ve. 24 nov. (19h30-22h) «  Youth eve-
ning » pour les + 14 ans : film, débat, colla-
tion à apporter.
Lieu : Cté St-Jean, av. de Jette 225 à 1090 Jette 
Infos : 02/426.85.16
prieure@stjean-bruxelles.com

 �Prière de taizé
> Di. 4 nov. (16h) Prière dans l’esprit 
de Taizé org. par les pastorales des jeunes 
francophone et néerlandophone de Bxl en 
préparation des Rencontres européennes 
de Rome
Lieu : Cath. de Bxl
Infos : 02/533.29.27 – www.venezetvoyez.be
jeunes@catho-bruxelles.be

 � Soirée Bw-night
Pour les + de 16 ans  : temps de partage, 
temps de prière et moment convivial. 
> Sa. 17 nov. (18h) « L’Esprit-Saint » avec 
Mgr Kockerols
Lieu : égl. Ste-Anne à 1410 Waterloo
Infos : 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be
www.pjbw.net 

 �taizé – rencontre européenne
> Ve. 28 déc. – me. 2 janv. «  Rencontre 
européenne de Taizé à Rome » pour les 16-35 ans
Lieu : Rome
Infos : www.jeunescathos.org – 010/235.270
jeunes@catho.be 

SantE

 �Formations à Bxl
> Je. 8 nov. (9h30-16h30) « Animer des célé-
brations en maisons de repos »
> Je. 15 nov. (9h30-12h30) « Qu’est-ce qui 
nous fait vivre ? » avec G. Ringlet (thèmes du 
suicide et de la dépression
> Sa. 17 nov. (9h30-16h30) « Sensibilisation à 
l’écoute » Module en 4 j.
> Sa. 1er déc. (9h30-12h30) « Porter la com-
munion »
Lieu : Rue de la Linière 14 à 1060 Bxl
Infos et inscrip. : 02/533.29.55
equipesdevisiteurs@cath-bruxelles.be

 �la Prière
> Ma. 20 nov. (14h-16h) Conf. pour tous les 
visiteurs de malades de l’ouest du Bw
Lieu : Paroisse Ste-Anne à 1410 Waterloo
Infos : 010/235.275

lItUrGIE

 �Matinées chantantes
> Sa. 24 nov. (9h-12h)
Lieu : Crypte - Basilique de Koekelberg
Infos : 02/533.29.28 - www.matineeschantantes.be
matchantantes@catho-bruxelles.be

PaStoralE DES FUnÉraIllES

 �toussaint 2012
À l’initiative du service « Évangile en partage », un 
blog est lancé : www.deuiletesperance.blogspot.be 
Voir article p. 275
Infos : 02/533.29.60 - mf.boveroulle@skynet.be 

sessioNs - récollectioNs

 �n.-D. de la Justice
> Je. 8 nov., 6 déc. (19h30-21h30) « Chemin 
de prière contemplative selon st Ignace »
> Di. 11 nov. (9h30-17h30) « Marcher-Prier 
en Forêt de Soignes »
> Ma. 13 nov. (9h-15h) « Repartir du Christ » 
Jour de ressourcement. S’inscrire préalablement.
> Me. 7 nov., 5 déc. (9h30-12h30) « Lecture 
de la Genèse »
> Je. 15 nov. (9h15-17h30) « Lecture de 
l’Évangile selon st Marc »
Lieu : Centre spirituel N.-D. de la Justice - Av. 
Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse
Infos : 02/358.24.60
www.ndjrhode.be

 �Bénédictines de rixensart
> Di. 4 nov. (14h-17h) « La Bible : une maison 
habitable ? », voir Conférences, p. 285
> Je. 8 nov. (9h30-11h30) «  Lire la Bible 
simplement »
> Je. 8 nov. (9h30-11h30) « Lettres de st Jean »
> lu. 12, 26 nov., 10 déc. (9h30-11h30) 
« L’autorité et le pouvoir »
> Me. 14, 28 nov. (17h30-19h) « Introduction 
à la Bible »
> Je. 15 nov. (9h30-11h30) « Les Lettres de 
Jacques, Pierre et Jean »
> Ve. 16 nov. (20h) « Avance en eaux pro-
fondes  » Chants religieux et méditations. Avec 
GPS : Ph. Goeseels, G. Prévivdi et B. Sépulchre
Lieu : 82, rue du Monastère 1330 Rixensart 
Infos : 02/ 633.48.50
accueil@benedictinesrixensart.be 

 �Cté St-Jean
> Ma. 13 nov. (20h) «  L’âme pour le phi-
losophe  : un mythe ou une réalité qu’il peut 
découvrir ? »
> Je. 15 nov. (20h) « Que faire pendant l’ado-
ration silencieuse ? » 
> Ma. 20 nov. (20h) « Théologie mystique de 
l'Évangile de st Jean »
> Ma. 27 nov. (20h) « Qu’est-ce que croire ? La 
foi est-elle nécessaire au salut ? Que devons-nous 
croire ? » 
Lieu : av. de Jette 225 à 1090 Jette 
Infos : 02/426.85.16
prieure@stjean-bruxelles.com

retraite – rdV PriÈre

rDV PrIErE
 �Messe pour la ville

Adoration et confession dès 19h15
> Ve. 2 nov. (20h) prés. par l’abbé J. Simonart
> Ve. 7 déc. (20h) prés. par Mgr Kockerols
Lieu : Cath. Sts-Michel et Gudule à 1000 Bxl

 �Festival d’adoration
> Me. 14 – di. 25 nov. Festival d’adoration 
« Venite adoremus »
Lieux : différentes ctés et paroisses
Infos : 0476/70.90.12 www.veniteadoremus.be 

arts et Foi

 �n.-D. de la Justice
> Je. 8 nov., 6 déc. (14h-16h30) « Prier les 
Psaumes  » par la peinture, avec J. Desmarets-
Mariage
> Me. 14 nov. (16h-20h) « Art et spiritualité »
Lieu : Centre spirituel N.-D. de la Justice - Av. 
Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse
Infos : 02/358.24.60 - 
www.ndjrhode.be
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 �Pastorale de l’UCl-Bxl
> lu. 19 nov. (18h-19h15) «  L’art comme 
porte de la foi : le puits »
Lieu : Centre œcuménique, av. de l’Assomption 
69 à 1200 Woluwé-St-Lambert – metro Alma
Infos : claude_lichtert@hotmail.com

 �amis de la Cathédrale
> Je. 22 nov. (20h) « Mozart Requiem – 
Eine Kleine NAchtmuziek – Symphonie concer-
tante pour instruments à vent  » Concert sous 
le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine, (50e 
anniversaire de la Collégiale érigée au statut 
de Cathédrale). Sammartini Chœurs et Consort, 
dir. M. Mitea, Choeur Astra de Brasov-Roumanie, 
dir. I. Oarcea 
Lieu : Cath. des Sts Michel et Gudule à 1000 Bxl
Infos : 0477/36.10.57 - yvan.cardon@telenet.be 

 �Grandes Heures de la Cambre
> Ve. 30 nov. (20h) « Oratorio autour d’œuvres 
musicales et littéraires de Ste Hildegarde de 
Bingen » (Bach, Schubert, Gounod) sous la dir. 
de Ch. de Meulder, soprano, et de l’ens. vocal 
féminin Voce Aequales.
Lieu  : Égl. de l’Abbaye de la Cambre à 1050 
Ixelles
Infos : 02/648.11.21

 �Festivités jubilaires de Hanswijk
> Ve. 30 nov. (20h30), sa.1er déc. (20h30) et 
di. 2 déc. (16h) Oratorio « Dixit Dominus – 
Ainsi parle le Seigneur » de J. Duijck 
Voir article, p. 268
Lieu : Cath. St-Rombaut à 2800 Malines
Infos et cartes en vente : 015/29.26.11
onthaal@diomb.be - 015/42.01.40
frieda.vanvaeck@skynet.be 

solidarité

 �Vivre Ensemble Bw
> Je. 8 nov. (9h-14h30) Assemblée associative 
pour les représentants des paroisses du Bw (assoc. 
soutenues par Vivre Ensemble 2012) 
Lieu : Centre pastoral du bw, chée de Bxl 67 à 
1300 Wavre
> Sa. 24 nov. (20h) «  Leur avenir, c’est 
aujourd’hui  » spectacle des jeunes de l’AMO 
Color’Ados et débat avec Bernard Devos, délégué 
général aux droits de l’enfant
Lieu  : Salle Germinal, place du môle à 1420 
Braine-l’Alleud
Infos : 010/235.264 – www.vivre-ensemble.be 

Pour le n° de DECEMBRE, merci 
d’envoyer vos annonces au secréta-

riat de rédaction avant le 5 novembre. 
Pour le n° de JANVIER, merci d’en-

voyer vos annonces au secrétariat de 
rédaction avant le 5 décembre.

En  
BraBant wallon

 �  Cycle de conférences : 
« ouvrir les fenêtres » 
avec le Concile Vatican 
II (20h)

> Me. 7 nov. « La Bible est-
elle encore parlante ? »
> Me. 5 déc.  « Pourquoi 
l’Eglise-Communion n’est-
elle pas simplement une 
démocratie ? » 
Lieu : N.-D. de Fichermont, 
rue de la Croix 21 à 1410 
Waterloo
Infos : 
c.chevalier@bw.catho.be

 �n.-D. de Justice
> Sa. 17 nov. (9h-17h) 
«  Pourquoi et comment lire 
les documents de Vatican 
II ? » avec sr N. Hausman, 
scm.
Lieu : Centre spirituel N.-D. 
de la Justice - Av. Pré-au-Bois, 
9 à 1640 Rhode-St-Genèse
Infos : 02/358.24.60
www.ndjrhode.be

À BrUxEllES

 �  UP Stockel-aux-
Champs

> Ma. 20 nov. (20h) « Les 
enfants du Concile : quel héri-
tage ? » Débat (anim. abbé Ph. 
Mawet) avec Mgr Kockerols, 

év. auxiliaire pour Bxl, 
Chanoine E. de Beukelaere, 
curé-doyen de Liège-centre et 
Ch. Laporte, journaliste à la 
Libre-Belgique.
Lieu  : Chapelle des Fr. du 
Bon Pasteur, rue au Bois 365 
à 1150 Woluwe-st-Pierre 

 �  agir en Chrétiens 
Informés (aCI)

> Je. 22 nov.  (10h-
16h30)  «  Un concile pour 
rien  ? Vatican II et nous  » 
Conf.-débat avec l’abbé J. 
Vermeylen
Lieu  : Librairie UOPC, av. 
G. Demey 14-16 à 1160 Bxl
Infos  : 02/218.54.47 - aci@
aci-org.net

eN Paroisses

Horaires des célébrations
 �En Brabant wallon

http://bw.catho.be
010/235.269

 �À Bruxelles
www.catho-bruxelles.be ;
Bruxelles Accueil-Porte 
Ouverte
www.bapobood.be
02/511.81.78

aVeNt

VêPrES DE l’aVEnt

 �En Bw et à Bruxelles
Ch. di., vêpres chantées à 17h 
(répertoire « Liturgie Chorale 
du Peuple de Dieu » du fr. A. 
Gouzes, o.p.) 
> Di. 2 déc. (17h) avec 
Mgr Hudsyn – égl. Sts Marie 
et Joseph, rue de l’Invasion à 
1340 Ottignies - Lln 
> Di. 9 déc. (17h) avec Mgr 
Kockerols – égl. St-Pierre, par-
vis St-Pierre à 1180 Uccle
Infos : 010/65.15.19 – lcpd.
belgique.patricia@gmail.com

aVEC  
lES CoMMUnaUtÉS

 �  Cté St-Jean – conf. de 
l’avent

> Di. 2, 9 déc. (17h) « L’Avent, 
temps d’espérance et d’attente 
de la venue de Jésus » et vêpres
Lieu : Égl. Ste-Madeleine, av. 
de Jette 225 à 1090 Jette 
Infos : 02/426.85.16
prieure@stjean-bruxelles.com

 �  Fraternités monas-
tiques de Jérusalem - 
Jeudis de l’avent 

Vêpres, messe et ens. 
> Je. 6 déc. (18h) avec Mgr 
Kockerols
> Je. 13 déc. (18h) avec le 
Cardinal Danneels
Lieu : Égl. St-Gilles à 1060 Bxl 
Infos : 02/534.98.38
www.jerusalem.cef.fr 

ExPoSItIonS  
DE CrèCHES

 �  Cathédrale des  
Sts Michel et Gudule

> Di. 2 déc. (15h) 
« Inauguration de l’expo inter-
culturelle de crèches des COE » 
Plusieurs chorales chanteront 

les di. 9, 16, 23 déc. 
Lieu : Cath. à 1000 Bxl
Plus d’infos : 
www.cathedralestmichel.be 

 �ohain
> Ma. 4 déc. (19h30) 
« Inauguration des crèches »
Lieu : Ohain 
Plus d’infos : 0475/37.40.78
(Abbé K. Kolendo)

rEtraItES

 �Chemin d’avent
> Sa. 24- ve. 30 nov. Retraite 
en peignant l’Icône de «  La 
Vierge Orante », avec A. Hild
Lieu  : Sanctuaire marial de 
Beauraing
Infos : 0497/35.99.24
astride.hild@gmail.com
www.atelier-icones.be 

 �Cté du Verbe de Vie
> Sa. 8 – di. 9 déc. « Préparer 
Noël en famille » Ens., prière 
en famille, atelier pour les 
enfants et ados, jeux scéniques.
Lieu : Cté du Verbe de Vie – 
N.-D. de Fichermont, rue de 
la croix 21a à 1410 Waterloo
Infos : 02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net

Vatican ii – 50 ans

avent - noël



arcHidiocese de maliNes-BrUXelles
Wollemarkt, 15 – 2800 Mechelen
Tél. : 015/29.26.11
www.catho.be – archeveche@catho.be

 � Secrétariat de l’archevêque
015/29.26.14 – secretariat.archeveche@catho.be

�  Vicaire général 
(Ordinariat, liturgie, Sacrements) 
015/29.26.28 – etienne.vanbilloen@skynet.be

�  archives diocésaines
015/29.84.22 – 015/29.26.54
archiv@diomb.be

�  Préparation aux ministères
>  Préparation au presbytérat :

Olivier Bonnewijn : 0473/30.95.80 
olivier.bonnewijn@scarlet.be

>  Préparation au diaconat permanent : 
Olivier Bonnewijn : 0473/30.95.80 
olivier.bonnewijn@scarlet.be

>  Centre d’Études Pastorales : Albert Vinel,
02/354.00.11 – vinel@sjoseph.be 

>  École de la Foi : Catherine Chevalier, 
010/23.52.72 – cchevalier@catho.be

�  Service des vocations
Luc Terlinden – 02/533.29.21
vocations@bxl.catho.be - www.vocations.be

�  Bibliothèque Diocésaine 
de Sciences religieuses 

Rue de la Linière, 14 bte 39 – 1060 Bruxelles
02/533.29.99 – info@bdsr.be - www.bdsr.be

�  tribunal Interdiocésain (nullités de mariages) 
Abbé Patrick Denis
Rue de l'Évêché 1 à 5000 Namur 
greffe.namur@yahoo.fr

�  Service d'accompagnement
Dr Lievens – 02/660.43.12

�  Point de contact abus sexuel
Koen Jacobs – 015/29.26.36 
pointdecontactabus.malines-bruxelles@catho.be

Vicariat PoUr la gestioN dU temPorel
Délégué épiscopal : Patrick du Bois
015/29.26.80 – patrick.dubois@diomb.be
>  Service du personnel (clercs et laïcs) 

Koen Jacobs 
015/29.26.36 – koen.jacobs@diomb.be

>  Fabriques d’église et AOP 
Christian Kremer  
015/29.26.63 – christian.kremer@diomb.be

Vicariat de l’eNseigNemeNt
Délégué épiscopal : Claude Gillard
Avenue de l’Église Saint-Julien, 15 – 1160 Bxl 
02/663.06.50 – catherine.dubois@segec.be

Vicariat PoUr la Vie coNsacrée
Déléguée épiscopale : Sr Élisabeth Storms
Rue de la Linière, 14 – 1060 Saint-Gilles 
02/533.29.05 – stormsel@hotmail.com 

Vicariat dU BraBaNt walloN
Évêque auxiliaire : Mgr Jean-Luc Hudsyn
adjoint de l'Évêque auxiliaire : 
Mr le chanoine Éric Mattheeuws
010/235.281 – e.mattheeuws@bw.catho.be

centre pastoraL
 �accueil

Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre
Tél : 010/235.260 – fax : 010/24.26.92
accueil@ bw.catho.be 

 � Secrétariat du Vicariat :
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre
Tél : 010/235.273 – fax : 010/226.422
http://bw.catho.be
secretariat.vicariat@bw.catho.be

annonce et catéchèse
 � Service évangélisation et groupes alpha 

010/235.283 – evangelisation@bw.catho.be

 � Service du catéchuménat 
010/235.287 – catechumenat@bw.catho.be

 � Service catéchèse de l’enfance 
010/235.261 – catechese@bw.catho.be 

 � Service de documentation 
010/235.263 – catechese@bw.catho.be

 � Service de formation permanente 
010/235.272 – service.formation@bw.catho.be 

 �Groupes ‘lire la Bible’ 
02/384.94.56 – gudrunderu@hotmail.com

vivre à La suite du christ
 �Pastorale des jeunes 

010/235.270 – jeunes@bw.catho.be 

 �Pastorale des couples et des familles 
010/235.283 – couples.familles@bw.catho.be

 �Pastorale des aînés 
010/235.265 – mthvde@bw.catho.be

prier et céLébrer
 � Service de la liturgie 

010/235.278 – liturgie@bw.catho.be

 �Chants et musiques liturgiques 
010/235.261 – catechese@bw.catho.be
 
diaconie et soLidarité

 �Pastorale de la santé 
010/235.275 – 010/235.276 – lhoest@bw.catho.be 
>   Aumôneries hospitalières
>   Visiteurs de malades 

et des personnes en maison de repos 
>   Accompagnement pastoral 

des personnes handicapées

 �Entraide et Fraternité – Vivre Ensemble
010/235.264 – entraide@bw.catho.be

 �Missio 
010/235.262 – missio@bw.catho.be 

communication
 � Service de communication 

010/235.269 – vosinfos@bw.catho.be 

Vicariat de BrUXelles 
Évêque auxiliaire : Mgr Jean Kockerols
adjoint de l'Évêque auxiliaire : 
Mr le chanoine Tony Frison
02/533.29.09 – tony.frison@skynet.be

centre pastoraL
 � Secrétariat du Vicariat :

Rue de la Linière, 14 – 1060 Bruxelles
Tél. : 02/533.29.11 – fax : 02/533.29.98
www.catho-bruxelles.be
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be

 �Centre diocésain de documentation (C.D.D.)
02/533.29.40 – cdd@catho-bruxelles.be 
Librairie ouverte : ma., je. et ve. de 10-12h et de 
14-17h, me. de 10-17h ou sur rdv.

annonce et céLébration
Benoît Hauzeur – 02/533.29.11
annonce-celebration@catho-bruxelles.be 

 �Catéchuménat 
02/533.29.11 
catechumenat@catho-bruxelles.be 

 � liturgie et sacrements 
02/533.29.11 – liturgie@catho-bruxelles.be 
>  Matinées chantantes - 02/533.29.28

matchantantes@catho-bruxelles.be

 �Catéchèse 
02/533.29.60 – catechese@catho-bruxelles.be 

 �Formation et accompagnement 
02/533.29.11 – formation@catho-bruxelles.be 

 �Pastorale des jeunes 
02/533.29.27 – jeunes@catho-bruxelles.be 

 �Pastorale des couples et des familles
02/533.29.44 – pcf@catho-bruxelles.be
cpm@catho-bruxelles.be 

 �Dialogue et annonce 
> Missio : 02/533.29.80 – bruxelles@missio.be
>  Évangile en Partage : 02/533.29.60

mf.boveroulle@skynet.be

diaconie
 � Santé et solidarité 

>   Aumôneries hospitalières
02/533.29.51

>   Visiteurs de malades 
02/533.29.55 
equipedevisiteurs@catho-bruxelles.be 

>  Vivre Ensemble, Entraide et Fraternité
02/533.29.58 – bruxelles@entraide.be 

>  Bethléem
02/533.29.60 – bethleem.bru@skynet.be 

 �Ctés catholiques d’origine étrangère
02/533.29.11 – coe@catho-bruxelles.be 

 �temporel 
02/533.29.11 

communication
 � Service de communication 

02/533.29.06 – commu@catho-bruxelles.be 
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Cotisations et dons
IBAN : BE53-230-0722877-53
Comm. : abo. Pastoralia francophone
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À VOTRE SERVICE

PASTORALIA
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