
Année pastorale 2016-2017

Une Église à construire 
ensemble

Activités des départements et services du Centre pastoral de Bruxelles

//////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////
©

 C
en

tre
 p

as
to

ra
l d

e 
Br

ux
el

le
s 

- 
Pè

le
rin

ag
e 

ve
rs

 H
al

 0
7/

05
/2

01
6





Le Centre pastoral de Bruxelles héberge l'un des trois Vicariats de la pastorale 
territoriale de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. Il rassemble les pastorales 
et services de et pour l’Église catholique à Bruxelles, sous la responsabilité de 
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles, et de son adjoint, le chanoine 
Tony Frison.

Relais de la vie, des projets, des préoccupations de l’Église locale, il représente 
également un organe de gestion et de proposition à destination des groupes, 
paroisses, Unités pastorales, mouvements, etc. Au 14 rue de la Linière se trouvent 
les différents services qui le composent ; en voici la liste non-exhaustive. 

  Service Annonce 
et célébration
Départements :
- Grandir dans la foi : 

Évangile en partage, 
Catéchuménat
Catéchèse  
(initiation et maturation)

-  Liturgie  
(dont Matinées Chantantes)

- Pastorale des Jeunes
- Pastorale des Couples et Familles

 Pastorale de la Santé
- Institutions hospitalières
- Équipes de Visiteurs

 Services de la Diaconie
Départements :
- Le Projet Bethléem (diocésain)
-  Entraide et Fraternité/ 

Vivre Ensemble
-  Accompagnement des projets 

locaux

 Service de Communication

D’autres initiatives pastorales soutenues par le Vicariat ont aussi un pied-à-terre 
au Centre pastoral :

Le CDD, Centre Diocésain de Documentation
RCF, Radio Chrétienne Francophone (asbl autonome soutenue par le Vicariat)
Pastoralia (diocésain)
Service des Vocations (diocésain)

Et bien d’autres !

Le détail complet ainsi que la présentation des différentes équipes se retrouve 
dans l'organigramme des départments et services.

 

N'oubliez pas de détacher le programme de nos rendez-vous 
pour 2016 et 2017. Il se trouve au centre de cette brochure.
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Clôture de l'Année sainte : 
Envoyés pour vivre et servir !

Le jubilé de la miséricorde se poursuit : il n’est pas trop 
tard pour découvrir les parcours mis en place à la ba-
silique et à la cathédrale et vivre une démarche de par-
don (renseignements www.misericordia.be).

La clôture de l’Année sainte avec la fermeture des 
Portes de la miséricorde aura lieu le dimanche 13 no-
vembre. Pas question de fermer l’accès à la miséri-
corde divine, mais plutôt d’ouvrir sur une Eglise «oasis 
de miséricorde» selon l’expression du pape François, 
sur une Eglise de pèlerins touchés par la miséricorde 
du Père et capables d’être attentifs et de s’engager.

Plus qu'un souvenir, souhaitons que ce jubilé reste pour chaque chrétien un 
appel à entrer dans la dynamique de la miséricorde. Alors, celui qui se sent 
écrasé, qui n'en peut plus, ne croit plus en rien sera-t-il rejoint, espérons-le, 
par un 'bon samaritain' qui l'écoutera et prendra soin de lui. Là se joue notre 
crédibilité en tant que chrétiens. 

Lors des différentes célébrations de clôture de l'Année sainte, un carnet 'Mi-
séricorde en actes' sera distribué. Chaque œuvre de miséricorde sera illustrée 
par un témoignage et quelques adresses pour s'engager à Bruxelles.

Samedi  12 novembre : Veillée à 19h à la basilique en présence 
de Monseigneur Kockerols et du père Marie-Michel du Carmel de Marie 
Vierge Missionnaire.
Dimanche 13 novembre : Eucharistie de clôture à 10h à la 
basilique présidée par Monseigneur Kockerols.
Dimanche 13 novembre: Célébration de clôture à 17h à la 
cathédrale présidée par Monseigneur De Kesel.
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Pastorale des couPles et des familles

Centre de Préparation au Mariage
Le mariage à l’église ? Offrez-vous une halte pour y 
réfléchir !
CPM 2016 - 2017  

Journée de préparation au mariage, un samedi ou un dimanche de 10h à 
17h, au Centre pastoral à 1060 Bruxelles, 
2016 : 18 septembre, 20 novembre, 11 décembre.
2017 : 14 janvier, 19 février, 26 mars, 29 avril, 13 mai, 1er juillet.
Renseignements, dates des rencontres et davantage d'informations sur le site 
www.cpm-be.eu
Contact : cpm@catho-bruxelles.be

•	 « Grandir dans le couple par le pardon »
Dimanche 2 octobre de 13h30 à 17h30
Rue des Prémontrés, 40 à 4000 liège

Conférence de Philippe Cochinaux OP

Témoignage d’un couple

Renseignements et inscription : www.cpm-be.eu

•	 Matinée de réflexion autour de la préparation au mariage le 24 juin 2017 de 
9h30 à 12h au Centre pastoral à 1060 Bruxelles

Secrétariat : 02 533 29 44 - 0498 73 53 33 -  pcf@catho-bruxelles.be
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Pastorale des Jeunes

Un petit mot de présentation !
Nous sommes une équipe au service des jeunes et anima-
teurs en pastorale de jeunes de Bruxelles, de toute sensi-
bilité d’Église et d’appartenance (UP, doyennés, commu-
nautés, etc.). 

Cette année, nous continuerons à être attentifs à tous les projets et initiatives dans 
l’accompagnement des  jeunes de  plus de 11 ans. Après la mise en route du re-
nouvellement de la catéchèse d'initiation chrétienne, les UP sont invitées à accueillir 
les jeunes à partir de 11 ans. Comment les intégrer et continuer à les orienter dans 
leur parcours de vie chrétienne ?  En même temps, nous voulons soutenir et faire 
connaître aux jeunes les initiatives locales pour les 18-35 ans, jeunes étudiants et 
professionnels (rencontres conviviales, prières, solidarité, kots, chorales, formations, 
sport, etc.). Nous organisons enfin des temps forts pour offrir des espaces de res-
sourcement, rencontres, échanges d’expériences pour tous les jeunes et anima-
teurs de jeunes de Bruxelles. 

Nos rendez-vous de l'année 2016-2017
à ne pas manquer !
•	 Dimanche 25 septembre : Soirée-rencontre de retour des JMJ.
•	 Samedi 22 octobre : Yes, we are …Accompagner les jeunes dans 

leur identité chrétienne.  Matinée de formation, réflexion, échanges et 
convivialité  pour tous les animateurs des groupes des jeunes et pour 
tous les acteurs en pastorale territoriale.  Rue de la Linière, 14 à 1060 St-
Gilles, de 9 à 13H. 

•	 Vendredi 11 novembre : Prière de Taizé en collaboration avec IJD 
Brussel (pastorale des jeunes néerlandophones) et cette année aussi avec 
le Service Protestant de la Jeunesse.  A l'Eglise Protestante de la place du 
Musée, 2 à 1000 Bruxelles, de 16 à 19H.

•	 Mercredi 28 décembre au dimanche 1er janvier : Rencontre 
européenne de Taizé à Riga (Lettonie).  Trajet groupé depuis 
Bruxelles. 

•	 Dimanche 19 février : Evénement pour les jeunes étudiants et 
professionnels à l'église de la Sainte-Croix, place Flagey à 1050 Ixelles.  
Eucharistie à 18H30 puis soirée d'échanges et de partage.
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•	 Samedi 11 mars : Journée 11-15 ans à Bruxelles, de 9H30 à 17H.
Samedi 8 et dimanche 9 avril : Rencontre de Taizé autour du 
week-end des Rameaux.  Ateliers, rencontres, prières pour tous les jeunes 
de Belgique.

•	 Lundi 10 au vendredi 14 avril : Festival "Choose Life" pour les 
12-17 ans à Soignies.

•	 Dimanche 23 au dimanche 30 juillet : Semaine à Taizé en colla-
boration avec IJD.  Départ groupé depuis Bruxelles

Venez découvrir les autres propositions 
et faire connaître les vôtres !

(possibilité d’inscrire vous-même en ligne des groupes et des activités)
www.jeunescathos-bxl.org 

Page Facebook : Pastorale des Jeunes
Bureau au Centre Pastoral : rue de la Linière, 14 - 1060 St-Gilles

02 / 533 29 27 - 0476 / 060 234 
jeunes@catho-bruxelles.be

Affiches et flyers sont acheminés sur demande

À votre disposition,

De gauche à droite : Virginie Dusenge, Olivier Dekoster, Abbé Jehison Herrera 
Rios et  Bénédicte Malfait.

Pastorale des Jeunes
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Grandir dans la foi
 
Nos priorités :

•	rencontrer	les	acteurs	du	terrain	pour	susciter	une	dyna-
mique de réflexions sur les pratiques, les outils, les ques-
tions qui se posent et les évolutions à envisager.
•	être	à	la	disposition	des	UP	ou	Paroisses	qui	souhaitent	
de l'aide que ce soit pour des propositions ponctuelles ou 
pour accompagner la réflexion sur l'évolution de leur projet.

Nos activités :

L’Evangile en partage dynamise et encourage des projets de visibilité, de 
sensibilisation, d’ouverture à la foi et met sur pied des ac-
tions d’annonce : l’Action ‘Toussaint’ (présence chrétienne 
aux abords des cimetières),  l’Expo Biblia (Bible et Art), 
Ville à Vivre (interviews de témoins), le blog deuil et espé-

rance,….

La catéchèse d’initiation accompagne l'éveil à la foi et l'initiation chré-
tienne des enfants et des ados, en tenant compte de leur diversité. Elle est 
attentive au cheminement des parents aux côtés de leurs jeunes et favorise 
les liens avec la communauté et la messe dominicale. Nous encourageons 
la créativité des acteurs locaux tout en favorisant une harmonisation des par-
cours d’initiation. 

La catéchèse de maturation propose des catéchèses qui invitent les 
fidèles à se questionner par rapport à leur propre foi et facilite l'intégration 
de tous dans des communautés ouvertes et en évolution. Elle souligne la di-
mension sacramentelle de notre présence au monde (témoignage, engage-
ment social, liturgie, éthique,….) et sensibilise à la vie intérieure. Notre tâche 
est d’encourager, former et mettre en réseau ceux qui acceptent de cheminer 
avec un groupe. 

Notre service accompagne l’organisation de catéchèses communautaires 
qui permettent à l’ensemble de la communauté locale de vivre des temps d'ani-
mation et de célébration pour nourrir sa foi, grâce au soutien mutuel.
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Dans le cadre du catéchuménat des adultes (www.baptemeadulte.be), 
nous aidons les communautés à mettre en place une équipe d’accompagne-
ment et nous élaborons des propositions adéquates pour la formation continue 
des accompagnateurs.

Nos projets :
•	 Accompagner les UP pour qu’elles s’adaptent aux conditions ac-

tuelles d’annonce de l’Evangile et favorisent le développement de 
communautés ‘vivantes’ et accueillantes. Notre  service Grandir dans 
la Foi est partenaire des UP pour informer, communiquer, écouter, 
orienter, analyser et proposer des outils, organiser des formations...

•	 Poursuivre la mise en œuvre du renouvellement de la catéchèse 
au sein des UP et plus particulièrement les propositions pour les 
adultes, tant de découverte que de croissance dans la foi.

•	 Mettre à disposition gratuitement ou pour un prix modique une foule 
d’outils pastoraux : via le site www.cathoutils.be mais également 
dans le cadre de l’Espace Cathoutils, lieu d’échanges et de présen-
tation de méthodes pour découvrir et grandir dans la foi (Centre pas-
toral - 5ème étage – 0487 907 840).

/////////////////////////////////

Calendrier GDF
•	 Action Toussaint : les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016

•	 Journée de la réconciliation : le samedi 8 avril 2017

•	 Portes ouvertes au Centre Pastoral : visite de l’Espace Cathoutils le jeudi 
2 février 2017

•	 Session de formation : les vendredi 17 (9-17h) et samedi 18 février (9-12h) 
2017 à la crypte de la Basilique de Koekelberg. 
Annoncer l'Evangile et accompagner la croissance mutuelle dans la foi dans 
notre contexte religieux et culturel. Formation organisée pour les accompa-
gnateurs de catéchèse (enfants, jeunes, adultes, rencontres en communauté). 
Deux intervenants: Vincent Flamand (le fait religieux et les attentes spirituelles 
aujourd'hui) et Enzo Biemmi (Qu'est-ce qui doit changer dans nos pratiques).
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Grandir dans la foi

Grandir dans la foi

Marie-Françoise Boveroulle : 
02 533 29 60 - mf.boveroulle@skynet.be

Dominique Coerten : 
02 533 29 63 - catechese.dc@catho-bruxelles.be

Diane de Talhouët : 
02 533 29 61 - catechese.ddt@catho-bruxelles.be

Marie-Paule Gendarme : 
02 533 29 63 - catechese.mpg@catho-bruxelles.be

Calendrier catechuménat 
•	 Novembre : rencontres décanales des acteurs du catéchuménat 

 - Bxl N-E : 15/11 20h (St Suzanne)
 - Bxl Sud : 24/11 20h (rue de la Linière)
 - Bxl Ouest : 26/11 : 10h à 12h (Jette)
 - Bxl Centre : 30/11 20h (Sablon)

•	 Samedi 25 février: matinée de rencontre des catéchumènes avec Mgr 
De Kesel, rue de la Linière

•	 Dimanche 5 mars à 15h : appel décisif à la Cathédrale Saint-Michel, 
présidé par Mgr De Kesel

•	 Samedi 15 avril: vigile pascale et baptêmes d'adultes dans les UP

•	 Dimanche 23 avril à 14h15: rencontre des confirmands avec Mgr Koc-
kerols suivie de la catéchèse aux néophytes à 16 h

•	 Dimanche 4 juin (Pentecôte): possibilité de Confirmation d’adultes 
(matin)
Les confirmations d’adultes se célèbrent plutôt en Unité Pastorale, ou le 
dimanche de Pentecôte en matinée là où Mgr Kockerols préside.
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NOVEMBRE 2016

    Rencontres décanales des acteurs  
du catéchuménat  Catéchuménat

Jeudi 10  10h à 16h  Assemblée associative  Vivre Ensemble

Vendredi 11 après-midi  Prière Taizé  Jeunes

Samedi 12 9h à 16h30  Sensibilisation à l’écoute au Centre pastoral 
Module de 4 jours : 19/11, 26/11 et 10/12  
 Equipes visiteurs

Samedi 12 19h  Veillée à la Basilique en présence 
de Mgr Kockerols et du père Marie-Michel   
 Miséricorde

Dimanche 13 10h  Clôture de l’année de la miséricorde
à la Basilique présidée par Mgr Kockerols  Miséricorde

Dimanche 13 17h  Clôture de l’année de la miséricorde 
à la Cathédrale présidée par Mgr De Kesel  
 Miséricorde

Samedi 19 9h à 12h30  Spécial instruments et animateurs 
(Collège St-Michel)   
 Matinées Chantantes

Vendredi 25 14h à 17h30 Colloque pour les 10 ans  Bethléem

DECEMBRE 2016

Jeudi 1er  14h à 17h  ABC 2 Réunion d’information 
pour les nouveaux visiteurs  Equipes visiteurs

28 au 1er janvier 2017 Rencontre européenne de Taizé à Riga Jeunes
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JANVIER 2017

Jeudi 19 9h30 à 16h30  « les Psaumes : prière ringarde ou actuelle ? » 
Marie-Thérèse Hautier Equipes visiteurs

Samedi 21 9h à 12h30  Des chants pour Pâques et les dimanches qui suivent  
 Matinées Chantantes

FEVRIER 2017

Jeudi 02 15h à 19 h  Portes ouvertes au Centre pastoral  
 Interservices

Samedi 04 9h30 à 12h30  « Porter la communion » Equipes visiteurs

Samedi 11 9h30 à 16h30  Formation à l’écoute – approfondissement  
 Equipes visiteurs

Samedi 18 10h à 13h  ABC 3 Réunion d’information 
pour les nouveaux visiteurs  Equipes visiteurs

Vendredi 17 9h à 17h Session de formation 
et samedi 18 9h à 12h  pour les accompagnateurs de catéchèse 
  (enfants, jeunes, adultes, rencontres en communauté) 
   GDF

Dimanche 19 soir  Evènement « Messe des Jeunes »
église de la Ste-Croix Ixelles Jeunes

Samedi 25 matin  Rencontre des catéchumènes 
avec Mgr De Kesel Catéchuménat

MARS 2017

Dimanche 05 15h  Appel décisif à la Cathédrale 
présidé par Mgr De Kesel Catéchuménat

Samedi 11 journée des 11 - 15 ans à Bruxelles Jeunes

Samedi 11  9h à 12h30  Des chants pour l’ordinaire 
et les acclamations de la messe 
 Matinées Chantantes

Samedi 18 9h30 à 16h30 Sensibilisation à l’écoute au Centre pastoral  
  Module de 4 jours : 25/03, 22/04 et 06/05.   
   Equipes visiteurs

Dimanche 26 11h30  Grande fête de solidarité guatémaltèque 
(célébration + repas partagé)  aux Riches-Claires 
 Entraide et Fraternité
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AVRIL 2017

Samedi 08 journée Réconciliation GDF

Samedi 08 week-end Evènement Taizé à Bruxelles 
et dimanche 09   Jeunes

Lundi 10 au 14 avril  Festival Choose Life pour les 12 - 17 ans 
à Soignies Jeunes

Samedi 15   Vigile pascale et baptêmes d’adultes 
dans les UP Catéchuménat

Dimanche 23 14h15  Rencontre des confirmands avec Mgr Kockerols 
suivie de la catéchèse des néophytes  
 Catéchuménat

Jeudi 27 14h à 17h  ABC 4 Réunion d’information 
pour les nouveaux visiteurs  Equipes visiteurs

MAI 2017

Jeudi 04  9h30 à 16h30  « La communication non verbale »
Monique Maystadt 
Module de 2 jours : 1er/06 Equipes visiteurs

JUIN 2017

Samedi 03 20h Veillée de Pentecôte à la Cathédrale  COE

Dimanche 04 matin Possibilité de Confirmation d’adultes Catéchuménat

Samedi 17 10h à 13h  ABC 5 Réunion d’information 
pour les nouveaux visiteurs Equipes visiteurs
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SEPTEMBRE 2016

Samedi 17 09h à 12h30  Rentrée pastorale 
 Centre pastoral

Dimanche 18  10h à 17h Journée de préparation au mariage  CPM

Samedi 24 10h à 13h  ABC 1 réunion d’information 
pour les nouveaux visiteurs Equipes visiteurs

Dimanche 25   Réunion retour JMJ à Bruxelles  Jeunes

OCTOBRE 2016

Dimanche 2 13h30 à 17h30  « Grandir dans le couple par le pardon » à Liège  
 CPM

Samedi 8  9h à 12h30  Des idées de chants pour la période de Noël 
 Matinées Chantantes

Jeudi 13 au 15  Festival des fraternités   Entraide et Fraternité

Samedi 22 matin Formation animateurs au Centre pastoral  Jeunes

Jeudi 27 9h30 à 16h30  « Pardon, miséricorde, dé-maitrise ou le chemin du mourir 
vivant » - Isabelle Braibant  Equipes visiteurs

Samedi 29 matin Action Toussaint GDF
et dimanche 30
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liturGie

Gilles Mathorel 
liturgie@catho-bruxelles.be

Liturgie 

Les Matinées Chantantes ont lieu au Centre Pastoral de Bruxelles,
rue de la Linière 14 - 1060 Bruxelles
de 9h à 12h30.
Prix: 7€
Inscription souhaitée sur matchantantes@catho-bruxelles.be
Permanence tous les mardis.
02 533 2928

Samedi 8 octobre 2016
Des Idées de chants pour la période 
de Noël
Samedi 19 novembre 2016
Spécial Instruments et animateurs
Attention : autre lieu !
Eglise Saint Jean Berchmans
(Collège Saint Michel)
Bd St Michel 24. 1040 Bruxelles de 
9h à 12h30

Samedi 21 janvier 2017
Des chants pour Piques
et les dimanches qui suivent
Samedi 11 mars 2017
Des chants pour l'ordinaire
et les acclamations de la messe
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Pastorale de la santé
HôPitaux - maisons de rePos - domicile

Aumônerie hospitalière

Les aumôniers, rémunérés ou bénévoles, sont présents dans les 
institutions hospitalières confessionnelles et non confessionnelles 
libres et publiques. Ils assurent une présence pastorale auprès 
des patients et de leur famille ainsi qu’auprès des soignants.

Contact : Walter Van Goubergen et Claire Michiels
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles - Tél : 02 533 29 51
Mail : hosppastbru@skynet.be
Site : www.visiteauxmalades.be - www.ziekenbezoek.be

Équipes de Visiteurs : 
du temps, du talent et du cœur 

Visiter régulièrement des personnes malades, âgées, isolées, 
handicapées qui le demandent, à domicile ou en maison de re-
pos, dans le respect de leurs convictions, voilà le service que 
rendent près de 300 visiteurs bénévoles à Bruxelles depuis plus 
de 30 ans.
Ils sont les témoins privilégiés de ce que vivent les personnes 

visitées : joies, projets, espoirs, solitude, abandon, silence, difficultés du grand 
âge, questions de sens et de non-sens, …. 
Le lien ainsi créé est unique, parce que le visiteur est unique … parce que la 
personne visitée est unique … Une alchimie toute singulière à chaque rencontre !
Oui, l’engagement des visiteurs est comme un trésor à la fois pour ceux qui en 
bénéficient et pour ceux qui s’y engagent. Parfois, on ne sait plus très bien qui 
donne et qui reçoit. 

Contacts : Marie Béatrice Carlier, Cécile Devleminck et Bénédicte Malfait
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles - Tél : 02 533 29 55
Mail : equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be
Site : www.equipesdevisiteurs.be
Autres collaborateurs : Anne Blaise, Dominique Crèvecoeur, Didier de Laminne, 
Béatrice Peten  et Monique Stronart
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Le service des Équipes de Visiteurs de Bruxelles offre : 
•	 Une information et une orientation pour les nouveaux visiteurs 
•	 Un soutien et un accompagnement des équipes locales 
•	 Une formation permanente 

Programme de formation 2016 - 2017

ABC – Réunion d’information pour les nouveaux visiteurs : 
•	 Samedi 24 septembre 2016 de 10h à 13h
•	 Jeudi 1er décembre 2016 de 14h à 17h
•	 Samedi 18 février 2017 de 10h à 13h
•	 Jeudi 27 avril 2017 de 14h à 17h
•	 Samedi 17 juin 2017 de 10h à 13h

Formations de base : 
•	 Sensibilisation à l’écoute
•	 Session 1 : les samedis 12, 19 et 26 novembre et 10 décembre 2016 de 

9h30 à 16h30 
•	 Session 2 : les samedis 18 et 25 mars, 22 avril et 6 mai 2017 de 9h30 à 

16h30
•	 Porter la communion : le samedi 4 février 2017 de 9h30 à 12h30    

Formation continue :
•	 Pardon, miséricorde, dé-maîtrise ou le chemin du mourir vivant avec Isabelle 

Braibant. 
Le jeudi 27 octobre 2016 de 9h30 à 16h30

•	 Les Psaumes : prière ringarde ou actuelle ? avec Marie-Thérèse Hautier.  
Le jeudi 19 janvier 2017 de 9h30 à 16h30

•	 La communication non verbale avec Monique Maystadt. 
Les jeudis 4 mai et 1er juin 2017 de 9h30 à 16h30

/////////////////////////////////

Avis aux amateurs !
Nous recrutons des bénévoles pour :
- Effectuer des visites.
- Porter la communion.
N’hésitez pas à nous contacter !
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service de communication

Le Service de Communication représente un or-
gane de promotion du Centre pastoral et de ses 
services. Il cherche à assurer une information 
cohérente à destination des autres services du 
Centre pastoral, des paroisses et groupes lo-
caux, des autres diocèses, des autres Églises, 
de la presse et du grand public, concernant les 

actions, réflexions et positions de l’Église de Bruxelles. 
Ce service entretient en outre une implication active dans d’autres médias ec-
clésiaux, tels que le mensuel diocésain Pastoralia, la Radio Chrétienne Franco-
phone de Bruxelles, ainsi que la plateforme interdiocésaine Cathobel.

Pratiquement
Le service est soucieux de refléter les différentes actualités et propositions de 
l’Église de Bruxelles, mais est également particulièrement attentif aux com-
munautés locales, à qui il offre une certaine visibilité. En collaboration avec les 
autres médias actifs à Bruxelles, le Service de Communication réfléchit et agit 
dans le but de rencontrer au mieux les besoins et questions de tout un cha-
cun, tout en veillant à offrir à tous (croyants, public, Églises, presse) un visage 
d’Église fidèle et une information sur ses missions qui soit pertinente. Le ser-
vice propose en outre son aide en matière de rédaction de communiqués, de 
création d’espaces web, de photothèque ou encore de design de brochures 
ou logos.

Nos productions
•	 Le site www.catho-bruxelles.be est fort de 25.000 visiteurs par mois. Sur ce 

site, vous retrouverez les coordonnées des Unités pastorales, les horaires de 
messes, les actualités du Centre pastoral, les infos du terrain, etc. 

•	 Le site propose également une newsletter (1-2x/mois). 
•	 Il réalise différents blogs, produit plusieurs vidéos, assure la mise en page 

d’outils, etc.
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À votre service
•	 Nous promouvons vos activités avec plaisir : envoyez vos infos à 

commu@catho-bruxelles.be
•	 Les horaires de messes, très demandés, sont tenus à jour par notre par-

tenaire Bruxelles-Accueil Porte Ouverte et grâce à votre aide. Merci de 
bien vouloir signaler tout changement d’horaire à bapo@bapobood.be et 
commu@catho-bruxelles.be

Projets
•	 Mise à jour de la carte des UP/paroisses
•	 Brochure destinée à l’accompagnement des prêtres aînés
•	 Outils autour de l'année "La Miséricorde en actes"

À votre service !
Charles, Mathieu, Paul-Emmanuel.
14 rue de la Linière – 1060 Bruxelles - www.catho-bruxelles.be
commu@catho-bruxelles.be – 02/533.29.06

/////////////////////////////////
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Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses 

Cette année, pour l’Avent, Vivre Ensemble vous invite à partir à la découverte 
d’initiatives issues de citoyens, afin de développer des manières communes de 
gérer des projets, ressources, biens, services… En réponse aux défis actuels, ils 
nous montrent qu’une mise en commun, accompagnée d’une gestion éthique, 
durable et responsable laissent re-germer l’espoir d’un avenir en commun. 

Et nous, en tant que chrétiens, comment participer à ce changement d’attitude 
dont a tellement besoin la société et les personnes vivant dans la pauvreté, et 
qui permet de se remettre debout ensemble ? Ne sommes-nous pas appelés à 
partir à l’aventure, à découvrir avec curiosité et émerveillement ce qui permet à 
la vie de se déployer et chercher des façons renouvelées de s’engager dans le 
partage, l’échange, le dialogue, le service d’autrui, les œuvres de miséricorde.

Vivre Ensemble vous propose plusieurs pistes pour vivre un Avent solidaire, 
à la fois recueilli et actif, où souffle un esprit de partage joyeux avec les plus 
pauvres. Dès septembre, vous pouvez : 
•	 contacter une des 15 associations soutenues cette année à Bruxelles, et 

qui accompagnent des personnes vivant la pauvreté. Invitez-les à témoi-
gner ou demandez-leur d’aller les visiter avec votre groupe. 

•	 commander les pistes pour un Avent solidaire. Pour chaque semaine, vous 
y trouverez un mot-clé, un petit texte de méditation, des questions/ré-
flexions pour vivre l’avent au quotidien, une proposition de geste symbo-
lique à poser, une liste d’outils pour approfondir le thème avec le groupe 
que vous animez.

D’autres outils seront disponibles, ainsi qu’une proposition de célébration 
complète pour le 3ème dimanche de l’Avent.

Vous êtes aussi cordialement invités à rencontrer l’ensemble les asso-
ciations soutenues par Vivre Ensemble lors de son « Assemblée asso-
ciative » prévue le jeudi 10 novembre de 10h à 16h, au Centre pastoral 
de Bruxelles dans les salles St Luc et St Paul, 14 rue de la Linière à 1060 
Bruxelles. Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec Anne le Garroy.

Collectes au profit des associations soutenues par Vivre Ensemble : les 10 et 
11 décembre 2016.

entraide & fraternité / vivre ensemble
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Guatemala : lutte et espérance !

« À l’aube du siècle nouveau, luttons contre l’adversité en exigeant l’égalité et la 
justice. Pleinement convaincus qu’il est vraiment possible de fonder un pays et 
un ordre social basé sur la fraternité et la solidarité humaine, dont soient bannis 
la haine, le mépris et l’humiliation. »

Daniel Matul, poète guatémaltèque.

Cette année, la campagne de carême d’Entraide et Fraternité mettra à l’hon-
neur les populations mayas du Guatemala qui luttent au quotidien pour protéger 
leur culture, leur terre et leur vision du monde. Partant de la cosmovision maya, 
les partenaires d’EF aident les communautés mayas à développer l’agroécolo-
gie, l’économie équitable et locale et l’épargne collective afi n d’améliorer leurs 
conditions de vie et acquérir plus d’autonomie tout en préservant la Terre Mère. 
Les peuples du Guatemala rejoignent les préoccupations du pape François, 
lorsqu’il nous appelle à prendre soin de notre « maison commune », car  l’hu-
manité ne peut prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de 
l’environnement et aux souffrances des exclus. (Laudato si n°13). 

La cosmovision maya au cœur des alternatives locales mises en pratiques 
dans l’Altiplano et de l’engagement citoyen et politique des communautés 
mayas sont aussi  sources d’inspiration pour opérer une transition civilisation-
nelle chez nous en Belgique. La campagne de carême 2017 d’Entraide et Fra-
ternité, en plus de sensibiliser à la réalité de l’Altiplano guatémaltèque, est une 
invitation à se mobiliser pour que la Terre tourne  juste. 

Notez dès à présent dans votre agenda la date du dimanche 26 mars 2017 
à 11h30 à l’église des Riches-Claires : Grande fête de solidarité guaté-
maltèque (célébration + repas partagé) ! 

Pour nous contacter 
Anne le Garroy et José Nzazi
Rue de la Linière 14 - 1060 Bruxelles
02 533 29 58 - 0479/567761
Courriel : anne.legarroy@entraide.be
www.vivre-ensemble.be
www.entraide.be

/////////////////////////////////
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le ProJet betHléem

Le Projet Bethléem, mis sur pied suite à l’ap-
pel du Cardinal Danneels lors du Congrès 
Bruxelles-Toussaint 2006, vise l’affectation 
des biens d’Église inoccupés à l’habitat so-
cial, en collaboration avec des Agences Im-
mobilières Sociales (AIS). 

L’objectif du Projet Bethléem est de rendre une part du marché locatif privé 
accessible à une population à faibles revenus, via le partenariat avec les AIS. 
Celles-ci régulent les montants des loyers sur le marché privé, et offrent par 
ailleurs de très nombreux avantages aux propriétaires.

2006  -  2016
Le Projet Bethléem fête ses 10 ans !

A l’occasion de cet anniversaire, le Projet Bethléem organise 
un colloque (bilingue)

Le vendredi 25 novembre, de 14h à 17h 
à l’auditorium Don Helder Camara,  

rue Pletinckx, 19 à 1000 Bruxelles (métro Bourse)
Bienvenue à tous ! Une traduction simultanée sera assurée.

Programme et inscription (souhaitée) sur www.bethleem.be  

Projet Bethléem
Marie-Françoise Boveroulle
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Tel 02/ 533 29 60
bethleem.bru@skynet.be 
www.bethleem.be 





Centre pastoral
14, rue de la Linière - 1060 Bruxelles

02/533.29.11
commu@catho-bruxelles.be

www.catho-bruxelles.be
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