
Archidiocèse de Malines-Bruxelles § novembre / décembre 2019 § 6

Bi
m

es
tri

el
 - 

W
ol

le
m

ar
kt

 1
5,

 2
80

0 
M

ec
he

le
n 

- n
°P

2 
A

97
08

 - 
Bu

re
au

 d
e 

dé
pô

t :
 B

ru
xe

lle
s 

X 
- P

ho
to

 : ©
 E

. d
e 

Ru
yv

er

 Pour des églises ouvertes  

 Un blocus au monastère  

 Emouna, l’amphi des religions 



 

À découvrir
18. Recensions

Formation continue 
20.  De quel mal faut-il avoir peur ?

22.  Emouna ou l’amphi des religions

Communications

| Édito

Sainte Fête de noël

Ça y est… C’est reparti. D'ici 
quelques jours, les rues vont ar-
borer des guirlandes lumineuses, 
de multiples décorations seront 
noyées dans les vitrines et les 
rayons des centres commerciaux, 
tandis que les catalogues s'empi-
leront dans les boîtes aux lettres, 
porteurs d’annonces plus allé-
chantes les unes que les autres. 
Menus de fête gargantuesques, 
sorties originales, tenues extra-
ordinaires et cadeaux se trouve-
ront au rendez-vous des agapes 
annoncées à grand renfort de 
panneaux publicitaires.
Il en faut de la ténacité pour évi-
ter ce déploiement de marketing, 
pour oser vivre la période de 
l’Avent autrement et se réjouir de 
la fête de Noël loin des assauts et 
des achats dictés par les pré-
ceptes en usage. Les emballages 
brillants n’enlèveront rien à la 
vacuité de l’existence, quand le 
superflu inonde les esprits, pres-
sés de toutes parts de se joindre 
à la valse effrénée des achats. Re-
trouver le sens de la simplicité et 
de la rencontre sincère, voilà une 
manière de contrer discrètement 
l’emballement qui nous entoure. 
La préparation partagée de ces 
moments festifs les rend plus 
inoubliables. Dans les familles, 
les petites mains s’activent pour 
colorier un dessin, mettre la main 
à la pâte ou décorer le sapin. 
Tous ces gestes ordinaires disent 
l’infiniment petit, ce sont de mer-
veilleuses attentions à l’autre, qui 
ne sont jamais loin du tout Autre.
Les cœurs sont en marche vers la 
fête de Noël. Je vous souhaite de 
la vivre dans une paroisse soli-
daire et accueillante. 

 n Angélique Tasiaux

Les membres du Comité  
de rédaction sont heureux  

d'accueillir Angélique Tasiaux, 
nouvelle rédactrice en chef  

de Pastoralia.
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Cette lettre soulignait combien 
une approche purement fonc-
tionnelle de l’église comme  
bâtiment n’était pas à la hauteur 
de sa signification, de sa dif-
férence : elle est ce lieu public 
qui – même en ces temps de 
sécularisation – continue de 
nous dire que l’homme « ne vit 
pas seulement de pain ». J’ai 
toujours trouvé admirable à cet 
égard cette phrase glanée dans 
un roman de Laurence Cossé où, 
évoquant une église, elle écrit : 
« Dans notre univers si profane, 
ces tours sont les dernières 
flèches en direction de l’autre 
monde, les derniers appels du 
divin, et je dirais aussi, de l’hu-
main. Voilà ce que nous disent 
ces flèches : Levez les yeux ! 
Levez les yeux de vos écritures et 
de vos calculs. Soyez humains ! 
Soyez divins ! (…) Elles rappel-
lent que l’essentiel est dans la 
vie ce qui ne sert à rien : la beau-
té, la musique, les cathédrales, 
la générosité, la tendresse… La 

1  Voir Pastoralia, septembre/octobre 2019, 
pp. 10 à 12.

démesure dans la bonté2 ». C’est 
bien dans cet esprit que les 
évêques rappellent que même 
si, dans une église, les eucharis-
ties ne sont plus que rarement 
célébrées, elle n’en garde pas 
moins sa pertinence symbolique. 
Et la lettre d’inviter à la créativité 
pour garder à nos églises, par 
exemple, une fonction d’ora-
toire au milieu de la cité ou des 
villages.

Tous ceux qui sont proches des 
catéchumènes ou des chrétiens 
« recommençants » peuvent 
témoigner combien le fait d’en-
trer dans une église – pour se 
recueillir, ou par une attirance 
pas toujours explicable, parfois 
par « curiosité » – s’est révélé 
être une étape marquante dans 
leur chemin de conversion inté-
rieure. Il n’y a pas que Claudel, 
touché par la grâce durant les 
vêpres de Noël 1886, alors qu’il 
était entré dans Notre-Dame 
de Paris « n'ayant rien de mieux 

2  Laurence Cossé, Le mobilier national, 
Gallimard, 2001.

à faire ! » selon ses propres 
dires3… Deux témoignages, 
retrouvés dans des numéros 
de la revue Panorama, vous 
étonneront peut-être. Celui 
d’un acteur : André Dussolier (le 
papa de Tanguy ! … et un des 
… Trois hommes et un couffin !). 
Je le cite : « Parfois, je pousse 
la porte d’une église. Je m’as-
sieds quelques instants et je 
prie pour et avec celles et ceux 
qui ne sont physiquement plus 
là. Il m’arrive aussi de réciter les 
prières de mon enfance. Dans le 
silence des églises, je me sens 
relié à l’univers et je me laisse 
envahir par la paix… »4. Il n’est 
visiblement pas le seul. Le jour-
naliste, chroniqueur et écrivain 
français, Franz-Olivier Giesbert, 

3  Paul Claudel, « Ma conversion » dans Œuvres 
en prose, 1913.

4  Panorama, n° 413, septembre 2005 et n° 384, 
janvier 2003.

Pour des églises 
ouvertes et  
accessibles…
Dans une lettre parue le 27 juin1, les évêques 
de Belgique partageaient leurs réflexions sur 
la signification et l’avenir de nos églises. En 
finale, il était fait mention de leur accessibi-
lité : comment une église constamment fermée 
pourrait-elle être le signe « que l’Église [cette 
fois avec un grand E…] est une maison ouverte 
et hospitalière où chacun est le bienvenu » ? 
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« confessait » ceci : « Si je n’assiste pas à la messe, 
cela ne veut pas dire que je ne mets jamais les 
pieds dans une église. J’y vais, mais en dehors des 
horaires, seul avec Dieu (…) Parfois, avec l’un de 
mes enfants. Il y a une ou deux églises à Paris où 
j’ai mes habitudes ».

Cela me fait penser à une église que je connais 
bien. Sans être pasteur du lieu, j’ai longtemps habité 
à l’ombre de son clocher. Elle faisait partie de ces 
églises dont on me dit qu’il est évidemment impos-
sible de les garder portes ouvertes… Et d’ailleurs que 
peut-elle bien avoir d’attirant ? Un samedi matin, des 
ouvriers sont venus faire je ne sais quel travail d’entre-
tien. Et donc… la porte de l’église est restée ouverte, 
à deux battants ! Ce jour-là, un rallye pédestre passait 
par là… Des fans de la marche à pied défilaient par 
grappes devant l’église. Comme par hasard… c’est 
là que beaucoup firent halte, et je le vis bien, il n’en 
manqua pas pour en profiter et entrer un moment 
dans l’église. Puis ce fut un couple de cyclistes, qui 
s’arrêta. Eux aussi, disparurent dans l’église. Qu’est 
ce qui habita chacun pendant cette courte visite ? 
Mystère, mais justement : « mystère… ».

Par contre, je sais bien ce que fit ce vieil homme 
qui remontait de la gare avec ses deux éternels 
cabas : régulièrement cet habitué du quartier 
passait par là, lourdement chargé. À chaque fois, 

il s’arrêtait devant les portes (fermées) de l’église, 
déposait ses sacs, faisait un grand signe de croix, 
joignait les mains, se recueillait puis repartait cahin-
caha. Ce matin-là, il n’hésita pas un instant et entra 
dans l’église ! Je devine sa joie : je ne l’avais jamais 
vu à la messe, mais je savais qu’il vivait des choses 
difficiles. Je crois qu’il fut ravi de pouvoir vivre ce 
cœur à cœur secret à l’entrée de la nef plutôt que 
sur le trottoir !

Vous me direz : entrer dans une église ? Seul dans 
le silence ?  Est-ce si important ? Pourquoi pas, si 
comme dit le poète Eugène Guillevic : « Le silence 
est le seul bruit qui te ramène à toi et te dilate »… 
Et puis, Dieu n’est-il pas partout ? À cela, un vieux 
rabbin hassidique répondait : « Dieu est partout. 
Mais nous, nous ne sommes pas les mêmes par-
tout ! ». Nous ne sommes pas les mêmes partout, 
parce que le génie de certains lieux nous conduit 
au plus profond de nous-même. Les églises en font 
souvent partie.

Nous y sommes comme reliés à cette part de trans-
cendance qui nous habite. Nous y sommes reliés à 
tous ceux qui sont venus là, prier en secret, deman-
der un peu de paix, de lumière, d'espérance. Ces 
murs en savent des choses : ils ont entendu tant 
de secrets murmurés, tant de pleurs étouffés et 
tant de mercis… Sans compter cette communion 
ici célébrée, ce pardon reçu qui rend confiance, 
ces unions qui se sont risquées dans la fidélité, ces 
naissances d’enfants plongées en Dieu, ces deuils 
en espérance de résurrection. Tout cet amour, fina-
lement, toute cette foi qui nous entourent, s’infil-
trent en nous comme par une étrange alchimie… 
Oui, ces lieux sont porteurs de tant de choses, 
de tant d’humanité, de tant de divine présence… 
La sécularisation est loin d’avoir fait disparaître 
la sensibilité à tout cela : les recueils d’intentions 
de prière et les cierges qui brûlent en silence en 
témoignent… dans les églises ouvertes.

Les églises sont là qui, dans nos rues, rappellent 
Dieu, parlent de Lui assez spontanément. Pourquoi 
nous priver de leur contribution à la mission et à 
l’annonce de l’Évangile ? Mais, reconnaissons-le : 
pour être parabole de notre Dieu, signe du Christ, 
temple de l’Esprit… ce serait quand même mieux 
si elles étaient… ouvertes et accessibles à tous… 
ne fût-ce qu’à certaines heures ! 

 n + Jean-Luc Hudsyn,  
Évêque auxiliaire  

pour le Brabant wallon

Propos de Mgr Hudsyn

Pastoralia - N°6 | 2019 4

©
 J

LH



Le DAB+ (Digital Audio Broad-
casting) est un nouveau mode de 
diffusion pour les radios. Les ondes 
hertziennes de la FM (fréquence mo-
dulée) sont ‘capricieuses’, soumises 
aux fluctuations météorologiques.
Elles n’offrent pas toujours un confort 
d’écoute optimal. Le DAB+ est un 
système de diffusion numérique. 
Cette technologie pourrait rempla-
cer à terme la FM.

| renouvellement 
deS 3 rCF loCaleS

RCF se réjouit du renouvellement 
des autorisations de diffusion en 
FM des trois stations locales : RCF 
Bruxelles, RCF Sud Belgique (Na-
mur) et RCF Liège, qui conservent 
chacune leur fréquence FM. Les 
trois radios ont également obtenu 
l’allotissement DAB+ local corres-
pondant. Vous pourrez donc écouter 
votre programme local au choix en 
FM ou en DAB+.

Sous l'impulsion de l’Union RCF et 
de la Conférence épiscopale de 
Belgique via CathoBel, une so-
ciété baptisée RCF FWB sprl a été 
créée. Cette société a postulé pour 

un nouveau défi pour rCF
une radio DAB+ pour l’ensemble
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Le Conseil Supérieur 
de l'Audiovisuel (CSA) 
a procédé au début 
de l’été au renouvelle-
ment des fréquences 
FM. En même temps, 
il a octroyé les nou-
veaux canaux de dif-
fusion en DAB+. 

Vie du diocèse
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une place dans le nouveau réseau 
communautaire en DAB+ et a eu la 
joie d’apprendre qu’elle a obtenu 
l’une des cinq places disponibles ! 
Cette nouvelle radio proposera un 
programme indépendant des trois 
radios locales… avec le même défi 
que celui des trois radios : 70 % de 
contenu propre.

| une 
reConnaiSSanCe 

Ces quatre autorisations sont 
comme un Grand Chelem. C’est une 
belle reconnaissance pour les radios 
RCF belges. La qualité de leurs 
programmes, leur ligne éditoriale 
marquée par une large ouverture, 
ont été des facteurs clés de succès. 
Les radios RCF enrichissent le pay-
sage radiophonique de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles en proposant 
des contenus culturellement positifs. 
Elles s’adressent à un public large, et 
notamment aux plus de 45 ans.

| Comment ÉCouter 
une radio en dab+ ?

C’est évidemment la question que 
vous devez vous poser à la lecture 
de cet article. Chez vous, il faudra 
investir dans un nouveau transistor ! 
De plus en plus de modèles – du 
plus petit au plus grand – offrent la 

possibilité d’écouter la radio en FM, 
DAB+ et même en streaming. Dans 
votre voiture, vous pourrez continuer 
à écouter RCF en FM. Si vous avez 
récemment investi dans un nouveau 
véhicule, votre autoradio devrait déjà 
être équipé du DAB+.

| rCF Partout aveC 
vouS grâCe À l’aPP !

Avez-vous déjà téléchargé l’applica-
tion RCF sur votre smartphone ? Avec 
cette application gratuite, RCF vous 
accompagne partout. Vous pouvez 
écouter la radio en direct, y trouver les 
programmes, retrouver les podcasts 
ainsi que l’Évangile du jour.

RCF Bruxelles est aussi présente sur 
les réseaux sociaux : rejoignez votre 
station sur sa page Facebook pour 
y découvrir les coulisses de la radio, 
des extraits d’émissions, des an-
nonces ou encore les références de 
ses invités.

 n Jacques Galloy , 
pour la rédaction de RCF



À Bruxelles, le terme choisi pour parler de ces bâti-
ments est celui d’églises confiées. Un bail emphy-
téotique formalise l’utilisation de l’église et précise 
les droits et devoirs des nouveaux occupants.

| QuelleS Sont 
CeS ÉgliSeS ?

Saint-Jean-et-Saint-Nicolas à Schaerbeek a été 
confiée à la communauté orthodoxe géorgienne, 
tandis que l’église Saint-Gérard-de-Majella à An-
derlecht est confiée aux orthodoxes polonais. Cinq 
clochers sont également confiés à la communauté 
orthodoxe roumaine : Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
devenu Saint-Nicolas à Anderlecht, Sainte-Barbe à 
Molenbeek, Saint-Paul devenu Saint-Pierre-Saint-
Paul à Uccle, Saint-François-d’Assise à Schaerbeek 
et la chapelle Sainte-Julienne devenue Saint-Para-
celse à Saint-Josse-ten-Noode. Les deux dernières 
ont d'ailleurs été achetées par la communauté 
orthodoxe. La futuriste chapelle Notre-Dame-
Reine-des-Cieux, construite en 1956 à Watermael-
Boitsfort, se trouve confiée aux orthodoxes ara-
bophones. À Molenbeek, Notre-Dame-Médiatrice 
accueille désormais les orthodoxes serbes, et, à 
Evere, les orthodoxes syriens se retrouvent à Saint-
Vincent.

| au ServiCe 
de l’œCumÉniSme

En développant un œcuménisme actif ancré dans 
la gestion du patrimoine, l’église catholique vise 
à servir avant tout l’unité des chrétiens. Le père 
Vlaicu, conseiller canonique de la Métropole ortho-
doxe roumaine d’Europe occidentale et méridio-

nale, souligne combien il voit en ce geste le signe 
le plus concret du dialogue œcuménique chrétien. 
Il en est d’ailleurs très reconnaissant à l’Église 
catholique bruxelloise, sans laquelle il serait im-
possible de répondre aux besoins pastoraux d’une 
communauté jeune et foisonnante. Les 80 000 
Roumains de la Région de Bruxelles-Capitale se 
retrouvent lors d'assemblées dominicales fournies ; 
à Saint-Nicolas à Schaerbeek, ce sont quelque 600 
paroissiens qui se retrouvent chaque dimanche. 
Il souligne combien la communauté orthodoxe 
roumaine a été bien accueillie partout en Belgique, 
que ce soit à Anvers, dans la province du Luxem-
bourg ou en Brabant flamand. Ainsi, à Malines, 
Saint-Pierre est confiée aux orthodoxes éthiopiens 
et celle du Sacré-Cœur, aux orthodoxes russes. De 
même, en Brabant wallon, une chapelle dédiée à 
l’Immaculée Conception, située au « Gros Tienne » 
à Ohain (voir Pastoralia de novembre 2017) a été 
confiée à la communauté orthodoxe dépendant du 
Patriarcat œcuménique de Constantinople.

les églises confiées aux 
orthodoxes à bruxelles
Le Code Napoléon interdit le partage d’un lieu de culte, comme le sou-
ligne Thierry Claessens, responsable du Temporel au Centre pastoral, 
mais dans l’usage il en va tout autrement. La proximité théologique est 
telle que l’usage partagé des églises catholiques est facilement envisa-
geable pour le culte orthodoxe. Au départ d’un projet d’église concé-
dée, le lieu est souvent utilisé par les deux communautés.

Vie du diocèse
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| deS SigneS 
de FraternitÉ

À l’instigation de la communauté 
orthodoxe roumaine, une iconostase 
a été installée dans l’église Saint-
Paul à Uccle avec des icônes de 
saint Paul, la dédicace originelle de 
l’église, et saint Pierre, le saint patron 
d’Uccle. Cette communauté poursuit 
les liens de solidarité développée 
avec un projet congolais d’éducation 
initialement lancé par les catho-
liques. D’autres signes concrets de 
fraternité existent : comme l’impli-
cation active à la Semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens, des 
pèlerinages organisés à l’instigation 
des communautés orthodoxes dans 
leur pays d’origine à l’intention de 
catholiques ou de groupes mixtes. 
Il y a aussi des concerts d’action de 
grâce ou la collaboration active à 
des associations catholiques. Les 
exemples ne manquent pas.

| une nÉCeSSaire 
adaPtation

Dans la pratique, la mise en 
œuvre demande un certain degré 
d’adaptation. L’autel est consacré 
selon une directive de Rome. Des 
questions particulières peuvent 

surgir, comme celle du devenir des 
reliques de Saint-Jean-et-Saint-Ni-
colas ; ces dernières attachées au 
nom même de l’église y séjournent 
depuis la consécration de celle-ci. 
Subsiste aussi la question de la 
conservation du patrimoine public. 
Qui va veiller à la bonne conserva-
tion de confessionnaux attaqués 
par des insectes xylophages comme 
c’est le cas à Sainte-Barbe, église 
qui relève du périmètre des Monu-
ments et Sites ? Toutes ces églises 
appartiennent au patrimoine public 
belge, y compris certains de leurs 
attributs remarquables comme les 
orgues ou des chaires de vérité. Les 
aménagements doivent être faits 
avec respect. Par exemple, l’iconos-
tase doit être démontable lorsque 
les églises sont louées.

Reconnaissantes d’avoir trouvé un 
lieu de culte, les nouvelles commu-
nautés entretiennent avec soin les 
bâtiments confiés, elles créent aussi 
des liens avec le voisinage qui ap-
précie de voir ses églises retrouver 
un usage régulier et poursuivre leur 
mission d’annonce du Christ.

 n Anne Périer, 
service de communication  

du Vicariat de Bruxelles

Vie du diocèse
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JUBIlé D’or 
1969 - 2019 

L’année 2019 marque les 50 ans 
de l’Archevêché de Belgique 
et Exarchat des Pays-Bas et du 
Luxembourg. Afin de célébrer 
cet anniversaire qui marque  
une étape dans l’histoire de la 
présence orthodoxe au centre 
de l’Europe, Sa Toute-Sainteté 
le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée sera présent à 
Bruxelles.

samedi 9 novembre
17h : accueil du Patriarche et 
vêpres

dimanche 10 novembre 
8h - 12h : Divine Liturgie Pa-
triarcale
cathédrale orthodoxe 
des Saints-Archanges
avenue de Stalingrad 34
1000 Bruxelles  
entrée libre

dimanche 10 novembre 2019
13h : grande réception - danses 
folkloriques
collège Saint-Jean-Berchmans 
rue des Ursulines 4 
1000 Bruxelles
entrée libre

Infos : www.orthodoxia.be
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| PourQuoi 
Ce CourS ?

La raison d’être du cours de religion catholique 
renvoie d’emblée à sa pertinence : viser la forma-
tion intégrale de la personne dans l’enseigne-
ment implique que l’on vise aussi une formation 
philosophique qui clarifie une conception de vie. 
L’ambition du cours de religion est de fournir cet 
apport fondamental et de contribuer à développer 
l’aptitude de l’élève à la réflexion philosophique et 
donc le développement de son identité intégrale 
comme être humain. Dans une telle perspective, 
l’enseignement de ce cours se doit d’être de 
qualité. Tel est le cadre de l’actualisation du pro-
gramme de religion catholique, valable dans tous 
les réseaux d’enseignement.

| PourQuoi 
une aCtualiSation ?

Si le navire de l’enseignement de la religion ambi-
tionne une navigation de qualité et veut la ga-
rantir, il lui faut des balises. C’est ce que procure 
le programme en fixant le contenu de la matière 
du cours. Les professeurs de religion sont en fait 
les pilotes du navire : par leur témoignage, leur 
connaissance et leur faculté de dialogue, ils accom-
pagnent les jeunes dans la découverte et l’appro-
fondissement de cette matière.

Le monde de l’enseignement, l’Église et la société 
ont fortement évolué et sont devenus plus com-
plexes depuis l’édition du programme de 1999. 
En outre, de nouvelles questions posées ces vingt 
dernières années ne trouvaient pas encore leur 

véritable place dans le programme, comme les 
compétences inter-convictionnelles que l’autorité 
flamande a fixées et – pour ce qui concerne le 
réseau d’enseignement catholique – le projet de 
« l’école catholique en dialogue ».

Si le programme veut être le plus possible au ser-
vice du développement philosophique des élèves 
ainsi que du soutien des professeurs, alors il doit 
être le mieux adapté possible aux nécessités de 
son temps. En outre, un renforcement de la culture 
religieuse est plus que jamais un fer de lance du 
programme actualisé pour contrer la disparition de 
la connaissance et du vocabulaire concernant le 
domaine philosophique, et en particulier ceux de 
la foi chrétienne.

| le ProCeSSuS 
de l’aCtualiSation

Le fondement du programme actualisé reste le 
même que celui du programme décrit dans le texte 
d’orientation des évêques du 9 septembre 1996.
L’enseignement de la religion y est considéré expli-
citement et implicitement comme une mission, un 
défi et un service. Les six options fondamentales au 
plan pédagogique et didactique ainsi que les trois 
visées de base sont intégralement maintenues. 
L’ensemble constitue la colonne vertébrale du 
programme.

Après avoir écouté professeurs de religion, forma-
teurs et inspecteurs-conseillers, il a été décidé en 
2016 de procéder à une enquête de terrain. Mgr 
Johan Bonny, évêque référent pour l’enseignement 
et président de l’Instance reconnue, écrivait alors : 

le cours de religion catholique
Dans l’enseignement secondaire flamand

Depuis le 1er septembre 2019, les cinq mille professeurs de religion dont 
dispose la Flandre dans l’enseignement secondaire ont mis en œuvre 
un programme renouvelé. Même si la colonne vertébrale du cours de 
religion catholique établie en 1999 n’a pas été modifiée, le nouveau 
programme se présente différemment pour le fond comme pour la 
forme, en réponse aux besoins et aux défis d’aujourd’hui.

Vie du diocèse
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Devenir  
administrateur
d'une école !
Pourquoi pas ? 
Deux rencontres d’informa-
tion sont proposées par la 
Maison diocésaine de l’Ensei-
gnement.

AccUEIl 

InFormAtIons 
générAlEs 

rEncontrEs 
Et témoIgnAgEs 

DrInk convIvIAl

mardi 12 novembre à 18h30
Maison diocésaine de l’Ensei-
gnement
avenue de l’Église Saint-Julien 15
1160 Auderghem

lundi 18 novembre à 19h30
collège technique Saint-Jean
rue du Pont Saint-Jean 48
1300 Wavre

Inscriptions 
www.codiecbxlbw
02 663 06 50 
codiecbxlbw@segec.be

« Les évêques flamands veulent, 
avec toutes les parties concernées, 
entamer une actualisation des 
programmes de religion, en vue de 
possibles compléments ou amélio-
rations. »

Les acteurs de terrain – ensei-
gnants et formateurs – ont consti-
tué un groupe de travail, avec des 
inspecteurs-conseillers, l’animateur 
du site Thomas, Didier Pollefeyt, 
et quelques théologiens de la 
KULeuven. Le dessein originel de 
s’orienter purement vers une actua-
lisation des ingrédients – c’est-à-
dire de tout ce qui doit entrer en 
ligne de compte dans une classe – 
a été durant l’été 2017 élargi à 
l’actualisation d’objectifs ressentis 
sur le terrain. Cet élargissement fut 
aussitôt repris dans la déclaration 
Le cours de religion catholique au 
carrefour du vivre-ensemble, de 
l’enseignement et de la commu-
nauté d’Église, par les évêques 
flamands et l’Instance reconnue le 
21 septembre 2017 : « Pour cette 

actualisation, l’attention portera 
surtout sur la présentation systé-
matique de la foi chrétienne et de 
la vie de foi en Église, en tenant 
compte de l’évolution que vivent 
les enfants et les jeunes. »

C’est ainsi que démarra la deu-
xième phase de l’actualisation du 
programme, maintenant portée 
essentiellement par les inspec-
teurs-conseillers. Au bout d’un an 
et demi, ils ont présenté leurs ré-
sultats à l’Instance reconnue, qui à 
son tour, en a fait part aux évêques 
flamands. Le 13 décembre 2018, 
ceux-ci ont approuvé l’actualisation 
du programme.

Le programme est consultable en ligne : 
www.godsdienstonderwijs.be

Pour les commandes : www.halewijn.
info/catalogus

 n Jürgen Mettepenningen 
Modérateur de l’Instance reconnue  

de religion catholique

Vie du diocèse

Pastoralia - N°6 | 2019 9

Devenir administrateur
d'une école !

ACCUEIL
 

INFORMATIONS
GENERALES

 
RENCONTRES ET

TEMOIGNAGES

Inscriptions via le QR code ou sur le site du CODIEC :
www.codiecbxlbw.be

02/663.06.50
codiecbxlbw@segec.be

ACCUEIL
 

INFORMATIONS
GENERALES

 
RENCONTRES ET

TEMOIGNAGES
 

DRINK CONVIVIAL



La communauté du Verbe de Vie 
est une association privée de fidèles 
avec tous les états de vie, inspirée 
par l’exemple de la première com-
munauté chrétienne : « Ils se mon-
traient assidus à l’enseignement 
des apôtres, fidèles à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières » (Ac 2,42). La commu-
nion entre tous les membres est au 
cœur de la vie spirituelle, fraternelle 
et missionnaire de la Communauté 
du Verbe de Vie.

La communauté a reçu son nom et 
sa vocation de l’Écriture : « Ce qui 
était dès le commencement, ce 
que nous avons entendu, ce que 
nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé, ce que nos 
mains ont touché du Verbe de Vie, 
(…) nous vous l’annonçons, afin 
que vous aussi soyez en commu-
nion avec nous. (…) Tout ceci, nous 
vous l’écrivons pour que notre joie 
soit complète » (1 Jn 1,1-4). Les 
membres du Verbe de Vie reçoivent 
un même appel à la sainteté et à 
l’annonce de l’Évangile dans la vie 
ordinaire.
La vocation de la communauté naît 
de l’expérience de la rencontre du 
Christ ressuscité, Parole éternelle, 
Parole priée, étudiée, contemplée, 

annoncée et vécue à l’école de Ma-
rie « Mère du Verbe de Vie ». Cette 
contemplation trouve sa source 
et son sommet dans l’Eucharistie. 
Elle s’enracine dans la liturgie de 
l’Église et la louange inspirée par 
les dons du Saint-Esprit. En célé-
brant chaque semaine le Triduum, 
la Communauté s’unit au Mystère 
pascal qui anime et oriente sa vie.
Le charisme du Verbe de Vie est 
l’annonce de la Parole aux hommes 
et aux femmes de notre temps : 
« Voici venir des jours (…) où 
j’enverrai la faim dans le pays, non 
pas une faim de pain, non pas 
une soif d’eau, mais d’entendre la 
parole du Seigneur. On ira titubant 
d’une mer à l’autre mer, du nord 
au levant, on errera pour chercher 
la parole du Seigneur et on ne la 
trouvera pas ! » (Amos 8,11-13 ; 
extrait des statuts).

| miSSion
La communauté est une école 
de vie spirituelle catholique avec 
une attention particulière pour les 

jeunes et les familles. Elle forme 
des disciples missionnaires fidèles 
à l’enseignement de l’Église et 
de ses pasteurs. Elle se veut aussi 
une auberge de miséricorde où le 
Christ ressuscité donne la Vie.

À l’occasion de son Assemblée 
générale élective qui s’est dé-
roulée du 23 au 28 avril 2019, la 
communauté du Verbe de Vie 
a procédé aux élections d’un 
nouveau modérateur général 
et du conseil de communauté. 
Jean-Paul Perez a été élu pour un 
mandat de cinq ans. Laïc marié, 
père de famille, il a été médecin 
hospitalier et a également exercé 
des responsabilités managériales 
dans le monde de la santé. Ces 
élections se sont produites alors 
que la communauté du Verbe 
de Vie a vu ses nouveaux statuts 
d’association diocésaine reconnus 
par le cardinal Jozef De Kesel, en 
février dernier. 

 n pour le Verbe de Vie 
Marie-André Costa

Communauté du verbe de vie
Fondée en France, en 1986 à l’abbaye d’Aubazine, la communauté du 
Verbe de Vie, née du Renouveau charismatique, est présente en France, en 
Suisse, au Brésil, au Mali, en Allemagne et en Belgique. Des sœurs consa-
crées y sont au service de l’Unité pastorale de Saint-Gilles à Bruxelles et 
des laïcs présents dans l’Unité pastorale de Braine-l’Alleud.

Vie du diocèse
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Infos : Liliane Bondekwe, responsable du secteur « Belgique ». 
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L'étude requiert de s'éloigner des tentations 
ordinaires pour se plonger dans la découverte et 
l'apprentissage d'une matière. L'esprit doit alors 
se trouver à l'abri des sollicitations. Ce besoin 
d'isolement, les sœurs bénédictines l'ont bien saisi, 
elles qui ont choisi de l'intégrer dans leur quoti-
dien. Pour autant, les religieuses de Rixensart ne se 
trouvent pas démunies face aux réalités contem-
poraines, comme nous l'explique sœur Bénédicte. 
« Dans le monastère, nous ne cessons d'étudier 
pour rester en communion avec les hommes d'au-
jourd'hui. La question d'étudier et d'être étudiant, 
nous la connaissons bien, cela crée une solidarité. 
Nous sommes en mouvance avec les générations 
suivantes. »

Si l'accueil des pèlerins studieux est inhérent à 
la règle de saint Benoît, les bénédictines posent 
toutefois une condition préalable à leur arrivée : 
« ceux qui viennent doivent être personnellement 
motivés. Parfois, les parents sont plus motivés que 
leurs enfants ! » Depuis quelques années, l'appren-
tissage en groupe, dans une même pièce, est en 
vogue. Alors, les sœurs se sont adaptées et met-
tent désormais une grande salle à la disposition 
des étudiants.

| vivre 
enSemble

Le respect de certaines règles conditionne le bon 
fonctionnement de l'ensemble du groupe. « Nous 
demandons aux étudiants d'être à temps pour les 
repas. Le temps de la maison rythme leur journée 
et leur permet d'avoir des moments d'arrêt et de 
reprise. Le jardin leur donne aussi la possibilité de 
se détendre, en fonction des tempéraments. Il faut 
une certaine maturité pour faire son blocus et être 
seul. Nous les aidons à être responsables d'eux-
mêmes. » Les encouragements sont inclus dans le 
séjour, non sans une bonne dose d'humour ! Avec 

une petite trentaine de chambres, le monastère 
est régulièrement sollicité tout au long de l'année. 
Car, grande nouveauté, « il n'y a plus de blocus qui 
convient à tous. Nous accueillons les post-humani-
tés, de toutes orientations et d'âges différents. Il y 
a d'ailleurs beaucoup de nationalités présentes ». 
Afin de permettre davantage de rotation, les sé-
jours sont limités à dix jours. « Nous restons libres 
pour accueillir de nouveaux étudiants », précise 
sœur Bénédicte, qui se réjouit de ces échanges. 
« Après, ils nous communiquent leurs résultats, 
c'est sympa ! Et certains nous envoient ensuite 
leurs enfants ! » Convaincue de « recevoir une grâce 
de la personne qui vient », la sœur hospitalière ob-
serve que « les jeunes le sentent. Ils ont désormais 
une grande ouverture, ils voyagent énormément. 
Et nous, nous ne sommes pas cloîtrées, mais vivons 
à l'échelle mondiale », grâce au lien avec les diffé-
rents monastères. Une ‘réciprocité’ dans l'attention 
à l'autre s'établit, puisqu'au silence bienveillant des 
bénédictines répond celui des étudiants lorsqu'ils 
entendent les chants, non loin du réfectoire. 

 n Angélique Tasiaux

un blocus au monastère
Les bénédictines de Rixensart  
accueillent régulièrement des étu-
diants en quête d'un lieu et d'un  
environnement propices à leur étude. 

Vie du diocèse
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Leur groupe Let’s Move Together 
propose aux jeunes de vivre le 
pèlerinage diocésain avec des 
activités et un programme adap-
tés à leur âge, et leur permet 
surtout de faire l’expérience du 
service et de la rencontre avec 
les moins valides.

« Heureux les pauvres de cœur, 
car le Royaume des Cieux 
est à eux » (Mt 5, 3). C’est le 
thème qui nous a accompagnés 
durant ce pèlerinage 2019. Dans 
une société du paraître et de 
l’avoir, la pauvreté devient un 
vrai tabou : partout on essaie de 
la cacher, de ne pas en parler. 
Comment l’aborder avec les 
jeunes ? Il s’agissait non seu-
lement de les sensibiliser à ce 
que d’autres peuvent vivre, mais 
aussi d’oser regarder et accueillir 
cette pauvreté que chacun porte 
en soi, pour oser croire, avec les 
yeux de la foi, qu’elle est une 
porte d’accès direct au bonheur 
et à Dieu.

| Pour ComPrendre 
Cette bÉatitude !

Heureusement, à Lourdes, la 
Vierge Marie et sainte Berna-
dette ouvrent nos cœurs et nous 
aident à nous mettre en chemin, 
à vivre ce pèlerinage comme un 
cheminement et un dépouille-
ment.

Tous les jours, nous avions un 
topo en lien avec notre thème, 
suivi d’un temps d’échange, 
d’un moment de réflexion per-
sonnelle et de petits groupes 
de partage. Avec mère Teresa, 
Hélder Câmara et tant d’autres, 
nous avons réfléchi à cette 
thématique, mais aussi à ce que 
nous vivions quotidiennement 
en partageant nos expériences 
personnelles.

| aveC l’ÉgliSe 
univerSelle !

Notre emploi du temps était 
rythmé par les différentes 
célébrations du sanctuaire. 
Nous y prenions part en bran-
cardant et en accompagnant 
les moins valides. Nous avons 
été émerveillés par la messe 
internationale dans la basilique 
souterraine, par la procession 
eucharistique ou encore la 

procession mariale de nuit, avec 
les flammes de ces milliers de 
flambeaux comme autant de 
lueurs d’espoir et de foi portées 
par ces pèlerins venus du monde 
entier. Ces foules et ces lumières 
encourageantes reflètent que 
nous ne sommes pas seuls à 
nous poser des questions et à 
douter : Dieu est si proche ici à 
Lourdes et paraît parfois si loin-
tain dans nos quotidiens...

| verS la Sainte 
vierge !

Après avoir découvert sainte 
Bernadette par la visite orga-
nisée dans Lourdes et marché 
dans ses pas en allant à pied 
jusqu’à Bartrès où elle gardait 
des moutons, nous avons plongé 
dans sa vie en assistant à la 
comédie musicale qui porte son 
nom. Superbement écrit, mis en 
scène et interprété, ce spectacle 
nous a tous émus. Par son his-
toire familiale et ses souffrances, 
Bernadette s’est faite encore 
plus proche de nous et nous 
a aidés à nous sentir proches 
de Dieu et de Marie. Elle était 
jeune, comme nous, quand la 
Vierge lui est apparue. L’histoire 
de Lourdes n’est plus seule-
ment une belle légende de nos 
grands-mères, mais le récit de ce 

les jeunes 
à lourdes
Chaque été, le diocèse de Malines-Bruxelles 
organise un pèlerinage à Lourdes, ouvert à 
tous. Depuis quelques années, les Pastorales 
des Jeunes de Bruxelles et du Brabant wallon y 
participent avec des jeunes entre 12 et 30 ans. 

Parole aux jeunes
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À l’agenda  
www.jeunescathos.org

•	 rencontre européenne de 
taizé à Wroclaw en Pologne 
du 27 décembre au 2 janvier 
pour les 17-35 ans. Des di-
zaines de milliers de jeunes y 
continueront le « pèlerinage 
de confiance sur la terre ». 
Départ groupé de Bruxelles 
en car.

•	 Spirit	Ardenne et Spirit	
Altitude du 26 janvier au 1er 
février pour les 18-30 ans  
une semaine de randonnée 
dans les Alpes ou en Ar-
denne pour réfléchir sur sa 
vocation.

è  En BrABAnt WAllon 
www.pjbw.be - 010 23 52 70 
jeunes@bwcatho.be

•	 soirées Christus	Vivit les 
18, 21 et 26 novembre pour 
les animateurs de jeunes, 
autour de l’exhortation apos-
tolique sur les jeunes.

•	 Flamme de Bethléem le 15 
décembre en soirée à lln  
transmission de la flamme 
allumée à Bethléem en 
symbole de paix, grâce aux 
scouts et guides.

è  À BrUxEllEs 
www.jeunescathos-bxl.org 
02 533 29 27 
jeunes@catho-bruxelles.be

•	 Prière de taizé le 11 no-
vembre 15h : ateliers de 
lecture créative de la Bible – 
17h : thé + prière. Tout public.

•	 matinée pour les anima-
teurs de jeunes le 21 mars 
autour de Christus Vivit .

qui est arrivé à une vraie jeune fille, 
il n’y a pas si longtemps. Si le Ciel 
s’est mystérieusement fait proche 
d’elle, ne peut-il se faire proche de 
chacun d’entre nous ?

| aveC leS moinS 
valideS !

De toutes les expériences hu-
maines et spirituelles que nous 
avons été amenés à vivre en-
semble, s’il y a une chose que 
chacun retiendra, c’est sûrement la 
joie du service et de la rencontre 
des moins valides. C’est grâce à 
eux que nous avons pu vivre cette 
joie promise, celle du Royaume des 
Cieux. Voici quelques témoignages 
des jeunes de Let’s move together 
à ce sujet :

« Le service aux malades et aux 
personnes les plus fragiles fait 
d’autant plus ressentir la présence 
de Dieu selon moi. » Bénite

« J’ai appris beaucoup humai-
nement en étant au service des 
personnes moins valides. Je pense 
que Lourdes est une des meilleures 
villes au monde pour se mettre à 

leur service, car tout est prévu pour 
eux. » Thimothée

« Le plus faible, le plus petit, est mis 
en avant à Lourdes, afin que tous 
puissent vivre de la présence de 
Dieu et de ses grâces dans un esprit 
de communion. Ainsi, les pauvretés 
et faiblesses humaines de chacun 
sont accueillies avec amour et font 
notre force. Cet esprit, nous l’avons 
reçu du message de la Vierge qui a 
été transmis à sainte Bernadette. » 
Alexandre, séminariste.

« Tout le monde est solidaire à 
Lourdes. Quand on rendait service 
aux moins valides, on recevait d’eux 
beaucoup d’amour, de sourires 
et de câlins. On apportait et on 
recevait de la joie. C’était pour moi 
une expérience fantastique, qui m’a 
beaucoup appris. » Lina

« Les personnes moins valides nous 
ont appris la patience, la tolérance 
et la joie de vivre. Papa Denis est un 
bel exemple : il est aveugle mais ne 
perd jamais son sourire ! » Vincent 

 n Pascaline de Montjoye (PJ Bw) et 
Yaël-Marie Braeckmans (PJ Bxl)
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inauguration du nouveau bâtiment de la maison de repos 
Sainte-anne à Watermael-boitsfort, 11 septembre 2019
© Anne Périer / Hellen Mardaga

inauguration du Forum Saint-michel, 14 septembre 2019
Au collège Saint-Michel à Bruxelles
© Vicariat Bxl

visite de mgr Kockerols au centre « la Fontaine » à bruxelles,  
5 septembre 2019
Géré par l’Ordre de Malte, ce centre offre aux sans-abri des soins médicaux et d’hygiène.
© Hellen Mardaga



marche contre l’Holocauste, 
22 septembre 2019 
Organisée par la communauté Sant’Egidio à 
Anvers. Le cardinal De Kesel s’oppose vivement 
à l’antisémitisme.
© Sant’Egidio

lancement de l’unité 
pastorale de villers-la-
ville, 29 septembre 2019
En l’église Saint-Martin à Marbais 
© Vicariat Bw

Pèlerinage du vicariat du bw au Sanctuaire de la vierge des 
Pauvres à banneux, 21 septembre 2019
© Vicariat Bw

le « bal du curé », 28 septembre 2019 
Organisé par l’Unité pastorale des Sources Vives à Uccle 
© UP Sources Vives / Hubert van Ruymbeke



Bravant la surconsommation d’évé-
nements ou le zapping, EVEN réap-
prend l’engagement dans la durée 
en suivant un rythme hebdomadaire, 
tous les lundis.

| even, 
Qu’eSt-Ce ?

EVEN, ‘la pierre’ en hébreu, désigne 
aussi l’École du Verbe Éternel et 
Nouveau (EVEN) mais également un 
cycle de formation de deux années 
proposé à Bruxelles depuis deux 
ans, pour les jeunes âgés de 18 à 
35 ans. Après une prière au cours 
de laquelle les participants deman-
dent à Dieu d’ouvrir leurs cœurs, ils 
réfléchissent, en groupe, sur base 
de textes d’auteurs tels les pères et 
docteurs de l’Église, d’encycliques 
ou encore d'écrits de théologiens 
comme Urs von Balthasar ou même 
Châteaubriand, consacrés à des 
thèmes théologiques, éthiques ou 
à des figures bibliques. La soirée 
se clôt par un enseignement sur le 
thème de la soirée, dispensé par 
le père Jean-Luc Maroy, et par le 
partage d’un verre.

| even, maiS 
PourQuoi ?

Selon le père Jean-Luc Maroy, 
coordinateur et porteur d’EVEN à 
Bruxelles : « Aujourd’hui, il y a deux 

priorités : la vie spirituelle et la vie 
intellectuelle. Il s’agit de connaître 
Dieu et de L’aimer. Prier et com-
prendre qui est Dieu sont fonda-
mentaux pour EVEN ». Alix, une des 
participantes, estime qu’EVEN lui a 
permis, au cours des deux années 
suivies, de « rebooster sa foi, de 
comprendre ce que signifiait être 
chrétien aujourd’hui ».

| Quoi de neuF du 
CôtÉ d’even ?

Après une première année por-
teuse d’espoir en 2017, l’an dernier 
a permis d’aborder des thèmes 
comme les actes d’Alliance, l’esprit 
de l’homme, les lieux de rencontre 
avec Dieu, le choix de Dieu ou les 
épreuves de l’esprit. EVEN s’est 
également ancré plus profondément 
dans le paysage des activités de 
la pastorale pour les jeunes. Ils ont 
également organisé leur premier 
week-end de retraite à Maredsous 
sur le thème de la prière. Les partici-

pants belges ont rejoint les équipes 
françaises pour un inoubliable pèleri-
nage en Terre sainte ainsi que le pè-
lerinage Notre-Dame de Chrétienté 
vers Chartres, à la Pentecôte.
Depuis le 30 septembre, le premier 
cycle d’Even (B) a été relancé, avec 
une nouveauté. Un troisième volet 
est, en effet, organisé. Il consiste en 
l’étude approfondie d’un évangile, 
à savoir celui de saint Matthieu. Il 
s’agit d’analyser le texte sacré et de 
comprendre son sens profond et 
son implication dans le quotidien 
des jeunes. Autre nouveauté, le père 
Antonin le Maire rejoint l’aventure 
EVEN pour ce nouveau cycle. 
Bienvenue à lui ! « EVEN est une 
excellente façon d’approfondir sa 
connaissance et de réancrer sa foi » 
conclut Olivier, un des participants.

Et bienvenue à tous ! 

 n Joël Decerf, 
pour l’équipe EVEN

even s’enracine et 
se développe à bruxelles

Portée par cinq jeunes dynamiques, cette formation née en France per-
met aujourd’hui à plus de 60 jeunes chrétiens de se questionner tout 
au long de l’année et de comprendre l’actualité de la Parole de Dieu et 
son action au cœur de leur vie. 

Parole aux jeunes
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En pratique
L’ année est organisée en cinq périodes, interrompues par les vacances. 
Il est possible de rejoindre la formation à tout moment. Les rencontres 
ont lieu tous les lundis soirs, de 20h à 21h45. Pour s’inscrire, il suffit de 
participer à une rencontre.
Lieu : église du collège Saint-Michel, boulevard Saint-Michel 24 - 1040 Bxl
Contact : even.bruxelles@gmail.com - 0495 55 93 94
https://jeunescathos-bxl.org/fr/groupes/even-bruxelles 
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Dans sa lettre ouverte, brève et forte, par laquelle il a 
annoncé le 1er mai dernier cette initiative aux jeunes, 
le pape souligne combien le thème de la rencontre 
lui tient particulièrement à cœur. Et cela non seu-
lement pour un sujet sur lequel il est fréquemment 
revenu pendant ses six ans de pontificat, mais aussi 
parce que cela lui donnera l’occasion de rencontrer 
de jeunes économistes intéressés par « une économie 
différente, qui fasse vivre et non pas mourir, qui inclut 
et n’exclut pas, qui humanise et ne déshumanise pas, 
qui prenne soin de la création sans la piller ».

Le choix d’Assise comme lieu de la conférence n’est 
évidemment pas un hasard. « Si saint Jean-Paul II la 
choisit comme icône d’une culture de paix, elle me 
semble également un lieu inspirateur d’une nouvelle 
économie », écrit le pape François. Pour ce premier 
pape qui a choisi de porter le nom de François d’As-
sise, la vie et les visions de ce dernier sont valables 
pour tous les temps.

Dans sa lettre, il souligne encore une fois, comme il 
l’a fait notamment dans son encyclique Laudato si', 
que la justice sociale et l’utilisation durable de notre 
terre sont fondamentalement liées l’une à l’autre. 
« Il faut donc corriger les modèles d’une croissance 
incapables de garantir le respect de l’environnement, 
l’accueil de la vie, le soin de la famille, la justice so-
ciale, la dignité des travailleurs, les droits des généra-
tions futures », dit-il explicitement.

| leS jeuneS : 
aCteurS du CHangement

François souligne que son message et le sommet 
qu’il prépare sont surtout destinés aux jeunes 
« capables d’écouter avec le cœur les cris toujours 
angoissants de la terre et de ses pauvres qui cher-
chent de l’aide et de la responsabilité, c’est-à-dire 
quelqu’un qui ‘réponde’ et ne se détourne pas ». 
Selon lui, les jeunes sont les acteurs du change-
ment nécessaire : « Vos universités, vos entreprises, 
vos organisations sont des chantiers d’espérance 
pour construire d’autres façons de comprendre 
l’économie et le progrès, pour combattre la culture 
du rebut, pour donner voix à celui qui n’en a pas, 
pour proposer de nouveaux styles de vie. Tant que 
notre système économique et social produira en-
core une seule victime et tant qu’il y aura une seule 
personne mise à l’écart, la fête de la fraternité 
universelle ne pourra pas avoir lieu ».

Le pape François participera lui-même à cette ren-
contre à Assise, qui se déroulera du 26 au 28 mars 
2020. Celui-ci rassemblera de nombreux académi-
ciens, des spécialistes en économie et de jeunes 
entrepreneurs. François est convaincu que son 
invitation répond à une attente. Il conclut sa lettre 
par ces mots : « Et j’ai surtout confiance en vous 
les jeunes, capables de rêver et prêts à construire, 
avec l’aide de Dieu, un monde plus juste et plus 
beau ».

 nGeert De Kerpel / Vatican News
Traduction : Abbé Ch. De Duytschaever

la nécessité 
d’une économie 
qui n’exclut  
personne

Le pape François invite de jeunes 
économistes et des entrepreneurs 
du monde entier à une conférence 
dans la ville d’Assise, sur le thème 
de « L’économie de François ». 
Cette initiative remarquable est 
prévue en mars 2020. 

L'Église dans le monde
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l’appel complet du pape François est publié en ligne :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/
documents/papa-francesco_20190501_giovani-im-
prenditori.html
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| un Homme de 
Parole

Depuis son élection le 13 mars 
2013, sa présence dans les mé-
dias et dans la presse mondiale 
est constante. En à peine six ans, 
l’Argentin Jorge Bergoglio, alias 
le pape François, a profondément 
transformé le visage de l’Église 
catholique.

Le documentaire Le Pape François : 
Un homme de parole de l'Alle-
mand Wim Wenders est un voyage 
personnel avec le pape plutôt 
qu'un documentaire biographique 
dans lequel ses idées et son mes-
sage se trouveraient développés. 
Le film nous donne un aperçu de 
son travail de réforme à l'intérieur 
de l'Église et ses réponses aux 
questions du monde d'aujourd'hui : 
depuis sa profonde sollicitude 
envers la pauvreté et les inégalités 
de richesse jusqu'à son implication 
dans les questions environnemen-
tales et la justice sociale.

Mais le plus remarquable dans ce 
documentaire, c'est l'utilisation 
de la technique appelée « inter-
rotron », grâce à laquelle le pape 
interwié parle directement à la ca-
méra et a ainsi la possibilité de re-
garder Wenders dans les yeux. Ce 
faisant, François s'adresse direc-
tement au spectateur, qui se sent 
interpellé personnellement. Le 

film ne concerne pas seulement le 
pape François, puisqu'il s'agit d'un 
film avec lui. « Le pape a été direc-
tement impliqué dans les prises de 
vue du film, ce qui est unique et 
exceptionnel pour un responsable 
de l'Église catholique », se réjouit 
Wenders. En outre, les entretiens 
personnels du pape avec le ci-
néaste sont entrecoupés d'images 
impressionnantes de ses voyages 
qui laissent voir, de cette façon, 
la signification de ses mots. Wim 
Wenders affirme dans une inter-
view avec Vatican News : « Même 
dans mes rêves les plus fous, je n'ai 
jamais osé rêver faire un film sur le 
pape François, encore moins avec 
lui. Lorsque j’ai reçu une lettre du 
Vatican, j'ai d'abord dû respirer 
profondément. Cela me semblait 
une énorme responsabilité, c'était, 
en tout cas, différent de ce que 
j’entreprends habituellement ».

Ce que le documentaire souligne, 
c'est que le style et la manière de 
travailler de ce pape constituent 
une rupture avec les pontificats 
précédents. Ainsi le pape adopte-
t-il un certain nombre de points 
de vue remarquables : tolérance 
nulle pour les prêtres pédophiles, 
accueil des croyants homosexuels, 
et surtout une mise en accusation 
de certains de ses propres colla-
borateurs, notamment lors de son 
allocution aux cardinaux de la curie 
vaticane qu'il critique ouvertement.

L'engagement social du pape 
François se retrouve dans son 
combat contre « la globalisation de 
l'indifférence » : le droit au travail, 
la compassion pour les réfugiés, 
sans oublier la protection de notre 
planète. À la question indifférente 
de Caïn : « Suis-je le gardien de 
mon frère ? » (Genèse 4,9), le pape 
livre une réponse courte : « Oui », 
empreinte de la gravité morale 
nécessaire et aussi – étonnamment 
– de son sens de l'humour. Par un 
mode de vie sobre au regard des 

conceptions vaticanes, le pape en-
tend témoigner sa solidarité avec 
les moins bien lotis. Il préfère ainsi 
une petite voiture ordinaire plutôt 
qu’une limousine luxueuse.

À un moment donné, le pape s’in-
terroge pour savoir « Qui est le plus 
pauvre des pauvres ? ». Sa réponse 
est « Notre mère la Terre ». Elle 
endure nos mauvais traitements 
et ce qu'il appelle notre « culture à 
usage unique ». Par là, il n'entend 
pas seulement les déchets en 
plastique qui flottent dans l'eau, 
mais aussi les déchets qui empoi-
sonnent notre esprit.

Le film de Wim Wenders laisse voir 
combien nous avons besoin de 
personnes comme François.

Le cinéaste ajoute : « J'ai été surpris 
par certaines de ses réponses. J'ai 
été surpris par la tendresse qui 
émane de lui. Et j'ai été étonné de 
constater combien sa position était 
simple et humaine et combien il 
se sentait parfois non doctrinal, 
non bureaucratique, mais simple 
et humble. Il m'a conquis. Il est 
vraiment étonnant ».

Enfin, un beau fil rouge court tout 
au long du film. Tant ses qualités 
cinématographiques que son 
contenu en font un documentaire 
rigoureux. En outre, la collabora-
tion du cinéaste avec la chanteuse 
Patti Smith est une valeur ajoutée. 
Celle-ci a composé la chanson 
titre dans laquelle elle essaie de 
fixer la résonance spirituelle que 
le pape François porte sur notre 
monde. La chanson de Patti Smith 
Ce sont les mots est entendue 
depuis le générique jusqu'à la fin 
du film.

 n L. Deweerdt, sj 
Trad. : A. Tasiaux

Le Pape François : Un homme de 
parole, film de Wim Wenders 



| dÉCouvrir 
FrançoiS 
autrement

Publiée en 2017, François le ré-
formateur a été saluée comme la 
meilleure biographie du pape à ce 
jour. Grâce à un travail d’enquêteur 
hors-pair, le journaliste catholique 
anglais Austen Ivereigh nous livre 
un portrait remarquable de finesse. 
Il nous plonge ainsi dans l’histoire 
du jeune Jorge Mario Bergoglio 
avant qu’il ne devienne pape. 
Des troubles politiques et sociaux 
qui agitent l’Argentine sous l’ère 
Perón au solide ancrage catholique 
familial, on assiste à la naissance 
d’une conscience individuelle forte, 
portée à l’action et à la réforme.
L’auteur réussit le pari de nous 
livrer un ouvrage qui nous tient en 
haleine. Nonobstant son attache-
ment fort à l'Église, le futur pape 
en rejette le passé conservateur. 
De Buenos Aires à Rome, Aus-
ten Ivereigh nous entraîne sur les 
pas du jésuite avant son accès au 
pontificat en 2013. Sa passion pour 
« l’Église des pauvres » s’impose 
comme une évidence alors que 
son humilité rayonnante ne laisse 
pas de séduire.

 n A. Périer

François le réformateur. De 
Buenos Aires à Rome, Austen 
Ivereigh, Éditions Emmanuel, 
2017, 532 p. 

| l’eSPÉranCe 
d’une mère

Mourir la veille de ses six 
ans n’est pas ordinaire. C’est 
pourtant le cas de Louis Ga-
lodé, aîné d’une fratrie de 
quatre enfants. Portée par une 
foi ancrée dans la certitude 
de la résurrection, la maman 
de Loulou va recomposer les 
moindres détails et sentiments 
ressentis durant ces jours ou 
ces nuits, lorsqu’elle guette les 
« clins-Dieu » de son enfant. 
Un témoignage très personnel, 
parfois trop, du cheminement 
intime face au bouleversement 
d’un arrachement céleste. 
Autobiographique, ce récit 
s’articule autour d’un fils, parti 
en « éclaireur » de sa famille 
et devenu très vite un grand 
« rassembleur ». Une volonté 
d’évangéliser transparaît toute-
fois et dessert probablement la 
portée de ce texte aux accents 
trop intimistes. Pourtant, cer-
tains y trouveront la vérité par-
tagée de la foi. Sophie Galodé 
trouve la force d’accepter la vie 
dans toutes ses composantes, y 
compris le deuil de Louis. 

 n A. Tasiaux

Sophie Galodé, Louis. Em-
barquement pour l’éternité. 
Éditions des Béatitudes, avril 
2019, 216 p. 

| PinoCCHio
rÉÉditÉ 

Le DVD (135’) a été réédité pour 
le plus grand bonheur de tous. 
Certains se souviendront peut-
être avec un peu de nostalgie 
des épisodes diffusés à l’ORTF 
en décembre 1972 en mini-sé-
rie. Remonté pour le cinéma, 
voilà probablement un des 
meilleurs Pinocchio, si on ad-
ditionne un réalisateur inspiré, 
une remarquable interprétation 
de Gepetto par Nino Man-
fredi, un Pinocchio plus vrai que 
nature joué par le petit Andrea 
Balestri, et, surtout, un thème 
musical qui hantera vos oreilles 
pendant longtemps. Gina Lollo-
brigida interprète la fée avec un 
mélange de sollicitude mater-
nelle et de détachement amu-
sant. On note aussi la présence 
de Vittorio De Sica en juge far-
felu. Dans les années septante, 
la pauvreté en Italie n’est pas un 
vain mot et le film est empreint 
de cette préoccupation. Pour-
tant, il est traversé par une sorte 
de béatitude et d’insouciance, 
comme si le secret du Royaume 
n’appartenait, en effet, qu’aux 
enfants (petits et grands).

 n J.-L. Maroy 

Les Aventures de Pinocchio, 
film de Luigi Comencini (1975)

À découvrir
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Venus des quatre coins de Bruxelles, 
des animateurs pastoraux, des caté-
chistes et d’autres, se sont retrouvés 
autour de Benoît Bourgine (théo-
logien et professeur à l’UCLouvain) 
pour vivre une journée de renverse-
ments en deux temps.

| le mal 
dÉmaSQuÉ

Quel est le mal qui nous menace ? 
Il est bon de le nommer. Com-
ment Jésus a-t-il affronté le mal ? 
Le récit des Tentations (Luc 4, 1-13) 
présente trois aspects du mal vécu 
au quotidien : le mal, c’est ce qui 
transforme la bonne création de 
Dieu en un chaos sans forme, sans 
beauté, sans amour. Le mal est 
l’œuvre d’une « décréation » qui 
s’en prend d’abord à la relation 
de l’homme à Dieu, la relation de 
Dieu à son image.

La corruption de la parole : 
« Dis à cette pierre de devenir du 
pain .» Une tentation prophétique.
Jésus est tenté sur le pouvoir de 
sa parole. Le mal s’insère dans 
la communication ; ainsi en est-il 
notamment de la parole journa-
listique (hiérarchisation des infos, 

matraquage d’une info, focalisa-
tion, rumeurs…). La manipulation 
langagière peut blesser et les non- 
dits sont source de souffrance.

L’ivresse du pouvoir : 
« Toi donc, si tu m’adores, tu l’auras 
tout entier. » Une tentation royale. 
La séduction de la domination est 
puissante ; ainsi en est-il de la pres-
sion exercée par certains patrons 
sur leurs employés : 200 suicides 
par an à Bruxelles sont liés à des 
problèmes d’emploi ! La politique, 
cet art de l’action commune, est 
devenue pour certains l’art de l’ac-
tion personnelle et du profit !

Tentation aussi de la victimisation : 
nous sommes amenés à nous 
interroger à notre échelle sur la na-
ture de notre compromission dès 
lors que nous cédons à l’idéologie 
de l’excuse (sciences sociales) et 
de la déculpabilisation (sciences 
humaines). Il serait bon de prendre 
en mains notre destinée plutôt 
que de revendiquer des droits et 
des privilèges.

Une autre question se pose : pour 
corriger une injustice, tous les 
moyens sont-ils autorisés ?

Le détournement du don de 
Dieu : 
« Si tu es le Fils de Dieu, jette-
toi d’ici en bas. » Une tentation 
sacerdotale. 
La tentation principale de Jésus 
(et la nôtre !) ne consiste pas 
en un péché particulier mais en 
bien pire : ne pas donner toute la 
priorité à l’appel de Dieu. Or, la 
mentalité contemporaine encou-
rage chacun à placer son moi 
comme centre et fin de toutes 
choses. Nous nous considérons 
parfois comme notre propre 
soleil (il suffit de songer aux 
selfies).

La crainte de Dieu recomman-
dée par Jésus et vécue par Lui 
dans les Tentations invite à un 
décentrement et à une mise à 
disposition de l’être humain, 
qui vont à contre-courant de la 
mentalité ambiante.

Au cours de la rencontre, les 
participants ont eu l’occasion de 
débattre en sous-groupes de ces 
différents thèmes. Benoît Bour-
gine y a largement développé le 
récit des Tentations.

de quel mal faut-il avoir peur ?
Et si le mal n’était pas ce que vous croyez ?

Le thème proposé par le Service Grandir dans la Foi et le pôle Forma-
tion n’est pas facile à aborder et pourtant la Chapelle de la Résurrec-
tion à Bruxelles était remplie le 23 mars dernier.

Formation continue
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| le mal 
dÉFait

Il s’agit de ne pas affronter seul le 
mal, puisque seul Dieu en est venu 
à bout. Défaire le mal, c’est d’abord 
l’affaire de Dieu, à qui on s’est remis 
tout entier. La réponse de Dieu est 
le crucifié, la Parole faite chair qui 
meurt, seul, abandonné des hommes 
et de Dieu. La logique du péché est 
de donner la mort, la logique de 
l’amour est de donner la vie. Jésus 
obéit à la logique de l’amour de son 
Père, fidèle jusqu’au bout à l’amour 
même, confronté à la violence la 
plus extrême. Ce sont les œuvres de 
mort qui conduisent à la croix, mais, 
de son côté, Jésus y accomplit une 
œuvre de vie.

La seule vraie crainte est la suivante : 
« offenser Celui-là qui seul est bon » 
(Lc 18,19). Cette unique crainte doit 
relativiser les autres. Le mal n’aura 
pas le dernier mot, c’est Dieu qui 
l’aura, c’est Dieu qui vainc le mal 
en nous et avec nous. Il y aura une 
justice, rien ne doit nous inquiéter ! 
L’homme devrait trouver sa joie à 
dépendre de Dieu. Cette attitude 

face au mal est difficile à adopter. Elle 
nécessite une démaîtrise, qui n’est 
pas évidente à gérer, pour servir Dieu 
dans son combat contre le mal.

En ce sens, le récit de Job est 
exemplaire. Job est vrai malgré sa 
plainte : « Je veux donner libre cours 
à ma plainte. Je veux parler dans 
l’amertume de mon âme ». Il garde, 
en effet, le contact avec Dieu par la 
prière.
Le monde n’est pas seulement un 
monde de ténèbres où le pire peut 
s’inviter à toute heure. Il est aussi 
le lieu d’une présence secrète mais 
puissante, décisive, irradiante, celle 
du Christ Ressuscité.

Benoît Bourgine a capté l’attention 
de chacun tout au long de la journée. 
Le message était fort. De renouvel-
lement en renversement, voire en 
bouleversement, le mal s’est fait 
message et étonnement. La question 
reste posée : et si le mal n’était pas ce 
que vous croyez ? 

 n Chantal Lejuste,  
pôle Formation (Bruxelles) 

Formation continue
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RefReSh	&	Go
Une matinée d’information  
sur le renouvellement de la 
catéchèse à Bruxelles

L’équipe Grandir dans la Foi (GDF) du 
Vicariat de Bruxelles, en collaboration 
avec le pôle Formation, organise une 
matinée d’information sur le renou-
vellement de la catéchèse mis en route 
depuis quelques années. Y seront abor-
dés les aspects bibliques, théologiques, 
historiques et pastoraux. 
Le but est d’expliquer les fondements 
et les défis de ce renouvellement aux 
nouveaux catéchistes ou accompa-
gnateurs qui n’ont pas tous bénéfi-
cié d’une information exhaustive et 
ignorent parfois encore les raisons du 
changement. Les fidèles des commu-
nautés d’origine étrangère qui souhai-
tent comprendre comment se passe 
la catéchèse chez les francophones et 
néerlandophones de Bruxelles sont 
également les bienvenus.
Plus largement, cette formation est 
ouverte à tous ceux qui se posent des 
questions et se sentent concernés par 
cette belle mission :  en Église, faire 
naître et grandir dans la foi des adultes, 
des ados et des enfants.

 n L’équipe du service GDF

samedi 16 novembre 2019 
de 9h à 12h30
Église de Saint-Julien, av. Gabriel Emile 
Lebon 1 - 1160 Auderghem
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
02 533 29 63/21 - 0487 907 840

Le renouvellement 
de la catéchèse à Bruxelles

aspects bibliques, théologiques, historiques, pastoraux : 
fondements et dé� s

Récemment impliqué en tant que catéchiste/accompagnateur ?
Membre d’une communauté d’origine étrangère (COE) ?

Ou simplement curieux et avide de comprendre ?

C’est l’occasion de mieux appréhender la dynamique du chan-
gement et les nouvelles pratiques mises en place, tant côté 
francophone que néerlandophone à Bruxelles.

Organisé par le service Grandir dans la Foi
en collaboration avec le pôle Formations
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be,
02 533 29 63/21 - 0487 907 840

Refresh
& GO !

en présence de 
Monseigneur Kockerols, 

évêque auxiliaire pour Bruxelles

et avec la participation 
de Patrick Willocq, 

directeur de l’ISTDT de Tournai

Samedi 16 novembre 2019
de 9h à 12h30

église Saint-Julien 
avenue Gabriel Emile Lebon 1 

à 1160 Auderghem

Grandir
dans la

La Tentation du Christ sur la montagne (1308-1311), Duccio di Buoninsegna, The Frick Collection, New York
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Elle leur propose, en douze journées 
réparties sur l’année, l’apprentissage 
de l’environnement politique et insti-
tutionnel, la connaissance des autres 
religions, ainsi qu’une réflexion sur 
l’exercice de la responsabilité en 
tant que cadre d’une communauté 
religieuse.

Comme le souligne, non sans 
humour, l’abbé Dominique Janthial, 
à la genèse du projet en Belgique 
avec le rabbin Pauline Bebe, la visée 
d’Emouna est d’aider à être dans 
le monde et non du monde : c’est 
une formation pour mieux remplir sa 
mission et rayonner.

| une Formation 
reConnue

Le programme Emouna belge 
est une émanation de l’initiative 
française adossée à Sciences Po 
Paris. Les alumni des trois premières 
promotions ont été reçus le 23 juin 
dernier par le pape François qui les a 
encouragés à faire grandir la « culture 
du dialogue et de la rencontre » via 
trois attitudes fondamentales : « le 
devoir de l’identité, le courage de 
l’altérité et la sincérité des inten-
tions ». Éric Vinson, le directeur du 

programme français, insiste sur le 
fait qu’Emouna participe en France 
d’une prise de conscience du fait 
religieux et du début de sa recon-
naissance.

| le Programme 
en belgiQue

En ce qui concerne la formation 
belge, le programme s’articule en 
trois volets distincts : « Religions et 
institutions », « Religions et cultures », 
puis « Compétences ». Pour les deux 
premiers modules, les exposés 
généraux alternent avec un atelier 
pratique ou des témoignages. 
Interviennent Salah Echallaoui, 
Dominique Janthial, Carlo Luyckx et 
Konstantinos Kenanidis qui font par-
tie du collège des fondateurs. Parmi 
les autres conférenciers, se trouvent 
des universitaires, des spécialistes 
des religions ainsi que deux repré-
sentants politiques, Koen Geens et 
Bianca Debaets.

Le volet « Compétences » a été 
adjoint aux deux autres afin que 
les participants développent le 
savoir-être nécessaire à la mise 
en œuvre des nouvelles connais-
sances. Celles-ci sont : « Leadership 

et Management », « Négociation 
et médiation » et le volontairement 
provocateur « Comment manœu-
vrer la société ? ».

Outre le démarrage à Bruxelles, 
le programme essaime ailleurs en 
Europe, car il est désormais pos-
sible de s’inscrire à Amsterdam ou à 
Rome. Marianne Moyaert, profes-
seur de théologie à la Vrije Univer-
siteit d’Amsterdam, indique que le 
programme hollandais comporte 
deux modules propres : « Théorie 
du genre et religion » et « Éclairage 
sur la jeunesse ».

Face à la tentation du commu-
nautarisme et de la radicalisation, 
expression d’une attitude de refuge 
dans sa zone de confort, la mission 
des religions est d'aider les fidèles 
à s’ouvrir de manière paisible et 
efficace. Comme disait l’un des 
étudiants ayant suivi le programme 
en France : « Quand on parle de 
religion, on pense surtout à ce qui 
nous sépare. Mais là, on a vu tout ce 
qui nous unit ». 

 n Anne Périer

Plus d’infos : www.emouna.be

Emouna ou l’amphi des religions
un programme de formation original
La formation Emouna a été lancée en octobre, avec le soutien de 
l’UCLouvain. Cette formation s’adresse aux ministres des différents 
cultes : prêtres, pasteurs, rabbins, imams et moines bouddhistes. 

Formation continue
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PerSonalia

nomInAtIons

Interdiocésain

Les évêques de Belgique ont 
nommé Sœur Marie-Paule (An-
nick) Somville Secrétaire général 
de la Commission Interdiocésaine 
de Pastorale Liturgique (CIPL). Elle 
succède à l’abbé Patrick Willocq, 
pour un mandat de quatre ans, re-
nouvelable.

Diocésain

Le chanoine Etienne HEYSE est 
nommé responsable pastorale UZ 
Gasthuisberg à Leuven.

Brabant flamand et Malines

M. Jan ABTS, diacre permanent, 
est nommé diacre auxiliaire dans 
la zone pastorale Tienen – St-Ger-
manus.

L’abbé Steven BARBERIEN, 
prêtre du diocèse ‘s Hertogen-
bosch (Pays-Bas), est nommé 
prêtre modérateur de la charge 
pastorale selon le canon 517§2 
pour la zone pastorale Bornem-St-
Amands et pour la zone pastorale 
Puurs-St-Pieter.

M. Toni BEREK est nommé ani-
mateur pastoral des jeunes pour la 
région pastorale Tienen.

L’abbé Servaas BOSCH est nom-
mé prêtre auxiliaire dans la zone 
pastorale Halle – Onze-Lieve-
Vrouw van Halle.

L’abbé Marc BOULANGER est 
nommé doyen de la région pasto-
rale Halle. Il reste en outre curé de la 
fédération Asse et de la fédération 
Zellik ; accompagnateur spirituel à 
Zellik, vzw Welzijnshuis ; chapelain 
à Asse, Heilige Familie, Asbeek ; 
à Asse, Onbevlekt Hart van Maria, 
Krokegem ; à Asse, Onze-Lieve-
Vrouw van het Heilig Hart, Walfer-
gem ; administrateur paroissial à 
Asse, St-Hubertus, Asse-ter-Heide ; 

curé à Asse, St-Bavo, Zellik ; à Asse, 
St-Godardus, Bekkerzeel ; à Asse, 
St-Martinus ; à Dilbeek, Heilige Fa-
milie, Groot-Bijgaarden ; à Dilbeek, 
St-Egidius, Groot-Bijgaarden ; ad-
ministrateur paroissial à Dilbeek, 
St-Dominicus Savio, Groot-Bijgaar-
den ; à Dilbeek, St-Ulrik, St-Ulriks-
Kapelle et à Affligem, Onze-Lieve-
Vrouw Bezoeking, Essene.

Mme Marie BOZ est nommée 
« chargée de formation » dans la 
région pastorale Leuven.

L’abbé Chris BUTAYE, prêtre du 
diocèse de Namur, est nommé ad-
ministrateur paroissial à Ternat, St-
Gertrudis ; à Ternat, St-Catharina, 
St-Katherina-Lombeek ; à Ternat, 
St-Jozef, St-Katherina-Lombeek et 
à Ternat, St-Remigius, Wambeek.

M. Dirk CLAES est nommé colla-
borateur « Medewerkersbeleid » 
pour le vicariat du Brabant flamand 
et Malines.

L’abbé Dirk DE GENDT est nom-
mé doyen de la région pastorale 
Mechelen.

M. Luc DEVISSCHER est nommé 
« chargé de formation » dans la ré-
gion pastorale Mechelen.

Mme Nathalie DEWAERSEGGER 
est nommée collaboratrice « Ca-
ritas » pour le vicariat du Brabant 
flamand et Malines.

M. Peter GOOSSENS est nommé 
économe de la région pastorale 
Leuven.

M. Bert HELLEBAUT, diacre per-
manent du diocèse d’Anvers, est 
nommé diacre auxiliaire dans la 
zone pastorale Aarschot – St-Ro-
chus.

Mme Karolien HELSEN, anima-
trice pastorale, est nommée ani-
matrice pastorale à Zaventem, 
WZC Ter Burg, Nossegem.

M. Jean-Michel HUNT est nommé 
économe de la région pastorale 
Halle.

Mme Ann ILLEGEMS est nommée 
économe de la région pastorale 
Mechelen.

M. Marc JACOBS, diacre perma-
nent, est nommé diacre auxiliaire 
(volontaire) dans l’équipe pasto-
rale des prisons à Leuven.

M. Karel JANSSENS, diacre per-
manent, est nommé coordinateur 
de la pastorale à Asse, St-Marti-
nus ; à Asse, St-Gaugericus, Kob-
begem ; à Asse, Onze-Lieve-Vrouw 
van het Heilig Hart, Walfergem et à 
Asse, Heilige Familie, Asbeek.

L’abbé Jan LAGAE est nommé 
en outre animateur pastoral diocé-
sain « Adem-tocht » et « Provinciaal 
Proost Markant Vlaams-Brabant ». 
Démission comme « Provinciale 
Proost C.M.B.V. ».

Mme Chantal LEMMENS, anima-
trice pastorale, est nommée coor-
dinatrice de la pastorale à Herent, 
Maria-Hemelvaart, Winksele ; à He-
rent, Onze-Lieve-Vrouw ; à Herent, 
St-Michiel, Beisem ; à Kortenberg, 
Onze-Lieve-Vrouw ; à Kortenberg, 
St-Amandus, Erps ; à Kortenberg, 
St-Antonius, Meerbeek ; à Korten-
berg, St-Martinus en St-Lodewijk, 
Everberg et à Kortenberg, St-Pie-
ter, Kwerps.

L’abbé Patrick MAERVOET est 
nommé en outre doyen du doyen-
né de la région pastorale Leuven, 
et administrateur paroissial à Ber-
tem, St-Pieter ; à Bertem, St-Bar-
tholomeus, Korbeek-Dijle et à Ber-
tem, St-Lambertus, Leefdaal.

M. Hans MANNAERTS est nom-
mé accompagnateur « gemeens-
chapsopbouw » pour la région pas-
torale Halle.

Mme Elly MATTHEUS est nom-
mée accompagnatrice « gemeens-
chapsopbouw » pour la région pas-
torale Tienen.

Mme Ria MERCKX est nommée 
économe dans la région pastorale 
Tienen.
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M. Geert NARINX est nommé 
« chargé de formation » dans la 
région pastorale Tienen.

Mme Tine PEETERS est nom-
mée animatrice pastorale des 
jeunes pour la région pastorale 
Halle.

Mme Germaine PENNIE, ani-
matrice pastorale, est nommée 
à Hoeilaart, St-Clemens ; à Hul-
denberg, Onze-Lieve-Vrouw et à 
Overijse, St-Martinus.

L’abbé Hedwig REYNTJENS est 
nommé prêtre auxiliaire dans la 
zone Willebroek-De Wijnstok et 
collaborateur ORBIT du vicariat 
du Brabant flamand et Malines.

M. Jonas SANEN est nommé 
animateur pastoral des jeunes 
dans la région pastorale Leuven.

Le père Juan Carlos TINJACA 
SSCC est nommé modérateur 
de la zone pastorale Leuven  - 
Leuven-aan-de-Dijle ; modéra-
teur de l’équipe in solidum à 
Leuven, St-Agatha, Wilsele-Put-
kapel ; à Leuven, St-Gertrudis ; à 
Leuven, St-Hadrianus, Wijgmaal ; 
à Leuven, St-Jacob ; à Leuven, 
St-Jozef ; à Leuven, St-Kwinten ; 
à Leuven, St-Martinus, Wilsele ; à 
Leuven, St-Michiel ; à Leuven, St-
Pieter et à Holsbeek, St-Carolus, 
Attenhoven.

L’abbé Karlo TYBERGHIEN est 
nommé prêtre auxiliaire dans la 
zone pastorale Leuven - Leuven 
aan de Dijle ; prêtre auxiliaire à 
Bertem, St-Pieter ; à Bertem, St-
Bartholomeus, Korbeek-Dijle et à 
Bertem, St-Lambertus, Leefdaal.

M. Paul VAN BETS, animateur 
pastoral, est nommé collabora-
teur pour le service « Formation » 
du vicariat du Brabant flamand et 
Malines.

Mme Kristl VAN CLEEMPUT 
est nommée « chargée de for-
mation » dans la région pastorale 
Halle.

L’abbé Kristiaan VAN DEN 
BOSSCHE est nommé chapelain à 
Roosdaal, Onbevlekt Hart van Ma-
ria, Kattem ; administrateur parois-
sial à Roosdaal, Onze-Lieve-Vrouw, 
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek ; à 
Roosdaal, St-Amandus, Borchtlom-
beek ; à Roosdaal, St-Appolonia, 
Ledeberg-Pamel ; à Roosdaal, St-
Gaugericus, Pamel et à Roosdaal, 
St-Martinus, Strijtem.

M. Leo VAN GARSSE est nommé 
accompagnateur « gemeenschap-
sopbouw » dans la région pasto-
rale Mechelen.

M. Jan VAN GELDER, diacre 
permanent, est nommé diacre au-
xiliaire à Mechelen, Catharinapa-
rochie et à Mechelen, St-Rumol-
dus.

Le chanoine Luc VAN HILST est 
nommé en outre doyen de la ré-
gion pastorale Tienen.

L’abbé Jos VERELST est nommé 
prêtre auxiliaire dans la zone pas-
torale Leuven – Leuven-aan-de-Di-
jle.

M. Bart VLEESCHOUWERS, 
diacre permanent, est nommé 
coordinateur de la pastorale à 
Kampenhout, Onze-Lieve-Vrouw ; 
à Kampenhout, St-Jozef, Relst ; à 
Kampenhout, St-Servatius, Berg ; 
à Kampenhout, St-Stefaan, Nede-
rokkerzeel ; à Kampenhout, St-An-
tonius, Buken.

M. Pieter van WETTEN est nom-
mé accompagnateur « gemeens-
chapsopbouw » dans la région pas-
torale Leuven.

M. Wouter VERLAECKT est nom-
mé animateur pastoral des jeunes 
pour la région pastorale Mechelen.

Brabant wallon

L’abbé Michel BEYA, prêtre du 
diocèse de Kananga (RDC), est 
nommé administrateur paroissial à 
Orp-Jauche, Sts-Martin-et-Adèle, 
Orp-le-Grand et aumônier de la 
Résidence Malevé.

L’abbé Patrice KALUME MFU-
MWABANA, prêtre du diocèse 
de Manono (RDC), est nommé 
administrateur paroissial à Ge-
nappe, St-Barthélemy, Bousval ; 
chapelain à Genappe, N.-D. Mé-
diatrice, Noirhat et membre de 
l’équipe des prêtres de l’UP de 
Court-St-Etienne.

L’abbé Augustin LWAMBA KA-
GUNGE, prêtre du diocèse de 
Kongolo (RDC), est nommé vicaire 
à Braine-l’Alleud, St-Etienne.

L’abbé Andrzej MACIEJEWSKI 
est nommé administrateur pa-
roissial à Jodoigne, St-Gabriel, 
Piétrain ; à Jodoigne, St-Georges, 
St-Jean-Geest et membre de 
l’équipe sacerdotale de l’UP de 
Jodoigne.

L’abbé Emile MBAZUMUTIMA, 
prêtre du diocèse de Bururi (Bu-
rundi), est nommé vicaire à La 
Hulpe, St-Nicolas.

L’abbé Jean-Pierre MUKENDI, 
prêtre du diocèse de Mbuji-Maji 
(RDC), est nommé en outre admi-
nistrateur paroissial à Grez-Doi-
ceau, St-Jean-Baptiste, Nethen.

L’Abbé Alexis NDINDABAHAZI, 
prêtre du diocèse de Gikongoro 
(Rwanda), est nommé vicaire pour 
l’UP de Genval.

L’abbé Gaëtan PAREIN est 
nommé curé à Ottignies-Louvain-
la-Neuve, St-Pie X, Petit-Ry et 
membre de l’équipe des prêtres 
de l’UP d’Ottignies. Il reste en 
outre membre du service du Ca-
téchuménat du vicariat du Bra-
bant wallon.

L’abbé Wespler Golsky PLU-
VIOSE, prêtre du diocèse des 
Cayes (Haïti), est nommé vicaire 
pour l’UP de Jodoigne.

L’abbé Bruno TEGBESA, prêtre 
du diocèse de Budjala (RDC), est 
nommé en outre administrateur 
paroissial à Braine-l’Alleud, Ste-
Gertrude, Lillois-Witterzée.
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L’abbé Mariusz Maciej ZIMA, 
prêtre du diocèse de Przemysl 
(Pologne), est nommé administra-
teur paroissial à Villers-la-Ville, St-
Martin, Marbais et à Villers-la-Ville, 
N.-D., Marbisoux.

Bruxelles

L’abbé Ivan COLSOUL est nom-
mé prêtre auxiliaire dans l’UP « Les 
Sarments forestois », doyenné de 
Bruxelles-Sud.

Sr Maria Isabel COSTA RODRI-
GUES est nommée coresponsable 
de la pastorale de la communauté 
portugaise dans l’UP « St-Gilles », 
doyenné de Bruxelles-Sud. Elle 
reste en outre coresponsable du 
service « Grandir dans la Foi ».

Le père Walbert DEFOORT OFM. 
Cap. est nommé coresponsable 
pour la pastorale néerlandophone 
dans l’UP « Brussel-Zuid » autour des 
gemeenschapskerken Ste-Croix à 
Watermael-Boitsfort et St-Pierre à 
Uccle (doyenné Bruxelles-Sud). Il 
reste en outre curé à Watermael-
Boitsfort, Reine des Cieux (doyenné 
Bruxelles-Sud).

L’abbé Jan DE KOSTER est nom-
mé coresponsable pour la pastorale 
néerlandophone dans l’UP « Brus-
sel-Zuid » autour des gemeens-
chapskerken Ste-Croix à Water-
mael-Boitsfort et St-Pierre à Uccle 
(doyenné Bruxelles-Sud).

Mme Rita DE MAEGHT est nom-
mée coresponsable pour la pas-
torale néerlandophone dans l’UP 
« Brussel-Zuid » autour des ge-
meenschapskerken Ste-Croix à 
Watermael-Boitsfort et St-Pierre à 
Uccle (doyenné Bruxelles-Sud).

M. Hans DEMOEN, animateur 
pastoral, est nommé coresponsable 
pour la pastorale néerlandophone 
dans l’UP « Brussel-Zuid » autour 
des gemeenschapskerken Ste-
Croix à Watermael-Boitsfort et St-
Pierre à Uccle (doyenné Bruxelles-
Sud). Il reste en outre coordinateur 
de l’équipe d’accompagnement 
catholique au crématorium à Uccle.

L’abbé Johan DOBBELAERE est 
nommé en outre administrateur 
paroissial à Neder-over-Heem-
beek, Sts-Pierre-et-Paul.

L’abbé Thomas Dibo HABBABE 
est nommé en outre corespon-
sable de la pastorale franco-
phone dans l’UP « La Woluwe », 
doyenné de Bruxelles-Nord-Est.

Le père Etienne KANGUE 
ESSIBEN CSSP est nommé 
responsable de la pastorale 
francophone pour l’UP de « Mo-
lenbeek-Centre », doyenné de 
Bruxelles-Ouest ; curé canonique 
de St-Jean-Baptiste dans l’UP de 
« Molenbeek-Centre », doyenné 
de Bruxelles-Ouest et de St-Re-
mi dans l’UP de « Molenbeek-
Centre », doyenné de Bruxelles-
Ouest ; administrateur paroissial 
de la paroisse Ste-Barbe à Mo-
lenbeek-St-Jean.

Sr Regina MARQUES, Servante 
de N.-D. de Fatima, est nommée 
responsable de la pastorale de 
la communauté portugaise dans 
l’UP « St-Gilles », doyenné de 
Bruxelles-Sud.

Sr Lea MOERENHOUT, Zus-
ters Annuntiaten, est nommée 
responsable pour la pasto-
rale néerlandophone dans l’UP 
« Brussel-Zuid » autour des ge-
meenschapskerken Ste-Croix à 
Watermael-Boitsfort et St-Pierre 
à Uccle (doyenné Bruxelles-Sud).

L’abbé Marek SITAR, prêtre du 
diocèse de Bratislava (Slovaquie), 
est nommé responsable pastoral 
de la communauté slovaque et 
tchèque et coresponsable de la 
pastorale francophone dans l’UP 
« Meiser », doyenné de Bruxelles-
Nord-Est.

M. Jean SPRONCK, diacre per-
manent, est nommé conseiller 
au service Solidarité. Il reste en 
outre coresponsable de la pas-
torale francophone dans l’UP 
« N.-D. de Val Duchesse », doyen-
né de Bruxelles-Sud.

Le père Jacques THOMAS CICM 
est nommé prêtre auxiliaire de 
la pastorale de la communauté 
portugaise dans l’UP « St-Gilles », 
doyenné de Bruxelles-Sud.

L’abbé Gilbert VAN BOECKEL 
est nommé vicaire de la paroisse 
de N.-D. de Lourdes à Jette.

M. David VANDERWEGEN est 
nommé en outre coresponsable de 
la pastorale néerlandophone dans 
l’UP « Kleopas » autour de la ge-
meenschapskerk St-Martin à Gans-
horen, doyenné de Bruxelles-Ouest.

L’abbé Dirk VANNETELBOSCH 
est nommé responsable de la pas-
torale néerlandophone dans l’UP 
« Jette » autour de la gemeens-
chapskerk St-Pierre, doyenné de 
Bruxelles-Ouest. Il reste en outre 
curé à Jette, St-Pierre.

Enseignement

M. Pavils JARANS est nommé 
directeur de l’Institut diocésain 
de Formation théologique (Pierre 
d’Angle).

Mme Vinciane RUELLE PIROTTE 
est nommée coresponsable du 
service « Sens et spécificité de l’en-
seignement catholique ».

M. Didier XHROUET est nommé 
coresponsable du service « Sens et 
spécificité de l’enseignement ca-
tholique ».

M. Luc ZOMERS est nommé direc-
teur diocésain des enseignements 
secondaire et supérieur.

Vicariat de la Vie consacrée

Mme Chris COPPENS, animatrice 
pastorale, est nommée collabo-
ratrice à mi-temps dans le vicariat 
pour la Vie consacrée.

DémIssIons

Le cardinal De Kesel a accepté 
la démission des personnes sui-
vantes :
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Brabant flamand et Malines

Le père Daniel ARTMEYER SJM, 
comme administrateur paroissial 
à Wezembeek-Oppem, St-Pieter, 
Wezembeek et à Wezembeek-Op-
pem, H. Michaël en H. Jozef à Op-
pem.

L’abbé Stefaan CALLEBAUT, 
comme doyen du doyenné Bierbeek. 
Il garde toutes ses autres fonctions.

L’abbé Piet CAPOEN, comme 
doyen du doyenné Vilvoorde. Il 
garde toutes ses autres fonctions.

L’abbé Raymond DECOSTER, 
comme doyen du doyenné de 
Halle et du doyenné de Lennik. Il 
garde toutes ses autres fonctions.

L’abbé Guy DE KEERSMAEC-
KER, comme doyen du doyenné 
Klein-Brabant et du doyenné 
Mechelen et comme administra-
teur paroissial à Mechelen, St-Pie-
ter en St-Paulus. Il garde toutes ses 
autres fonctions.

L’abbé Joris HARDIQUEST, 
comme doyen du doyenné Tienen 
et du doyenné Zoutleeuw. Il garde 
toutes ses autres fonctions.

L’abbé Jan HERINCKX, comme 
doyen du doyenné Overijse. Il 
garde toutes ses autres fonctions.

L’abbé Guido MOEYS, comme 
doyen du doyenné Londerzeel. Il 
garde toutes ses autres fonctions.

Mme Claudine NIWEMUHOZA, 
animatrice pastorale, comme ani-
matrice pastorale à Keerbergen, 
St-Michiel et à Bonheiden, St-Mar-
tinus, Rijmenam.

L’abbé Frans STOFFELEN, comme 
conseiller spirituel « Gulden Leef-
tijd ». Il garde son autre fonction.

L’abbé Felix VAN MEERBER-
GEN, comme doyen du doyenné 
Diest et comme prêtre modérateur 
selon le canon 517§2 à Bekkevoort, 
St-Pieter. Il garde toutes ses autres 
fonctions.

Mme Gisela VAN WINCKEL, 
animatrice pastorale, comme as-
sistante paroissiale à Keerbergen, 
St-Michiel et à Bonheiden, St-Mar-
tinus, Rijmenam.

Brabant wallon

M. Jean-Marie BEAUDOINT, 
comme animateur pastoral pour 
l’UP de Jauche.

L’abbé Bertin KIPANZA TU-
MWAKA, prêtre du diocèse de 
Kikwit (RDC), comme modérateur 
de l’équipe des prêtres de Orp-
Jauche, Sts-Martin-et-Adèle, Orp-
le-Grand. Il garde toutes ses autres 
fonctions.

L’abbé Jozef KIWIOR, prêtre 
du diocèse de Tarnow (Pologne), 
comme administrateur paroissial à 
Villers-la-Ville, N.-D., Marbisoux et 
à Villers-la-Ville, St-Martin, Marbais.

Le père Thadee Akub Assis MU-
PAPA SSS, comme vicaire à La 
Hulpe, St-Nicolas.

Mme Anne-Michèle SEPULCHRE, 
animatrice pastorale, comme 
membre du service de la liturgie du 
vicariat du Brabant wallon.

Le père Antoine TANNOUS, 
missionnaire de St-Paul, comme 
administrateur paroissial à Braine-
l’Alleud, Ste-Gertrude, Lillois-Wit-
terzée.

M. François VELDEKENS, anima-
teur pastoral, comme membre du 
service de la pastorale des Jeunes.

Bruxelles

Le père Philippe BERRACHED 
AA, comme membre de l’équipe 
d’aumônerie aux Cliniques univer-
sitaires St-Luc à Woluwe-St-Lam-
bert. Il garde toutes ses autres 
fonctions.

L’abbé Olivier BONNEWIJN, 
Communauté de l’Emmanuel, 
comme professeur à l’Institut 
d’Études Théologiques (I.É.T.) à 
Bruxelles.

L’abbé Jacques CARON, comme 
aumônier Erasmus – HRG St-Lam-
bert, Woluwe-St-Lambert.

M. Damien DECROOCQ, anima-
teur pastoral, comme membre 
de l’équipe d’aumônerie aux Cli-
niques universitaires St-Luc à Wo-
luwe-St-Lambert.

L’abbé Ivan RUZICKA, prêtre du 
diocèse de Trnava (Slovaquie), 
comme responsable pastoral 
de la communauté slovaque et 
tchèque et comme corespon-
sable de la pastorale francophone 
dans l’UP « Meiser », doyenné de 
Bruxelles-Nord-Est.

Le père Aurélien SANIKO TE-
PONNOU CSSp, comme respon-
sable de la pastorale francophone 
dans l’UP « Molenbeek-Centre », 
doyenné de Bruxelles-Ouest ; 
comme curé canonique de St-
Jean-Baptiste dans l’UP « Mo-
lenbeek-Centre », doyenné de 
Bruxelles-Ouest et de St-Remi 
dans l’UP « Molenbeek-Centre », 
doyenné de Bruxelles-Ouest ; 
comme administrateur paroissial 
de la paroisse Ste-Barbe à Mo-
lenbeek-St-Jean.

L’abbé Victor VANDENPLAS, 
comme aumônier aux Cliniques 
de l’Europe, site St-Michel, Et-
terbeek. Il reste « proost van de 
Katholieke Vlaamse Turnbond 
(Gouw Brabant) ».

M. Pieter van WETTEN, anima-
teur pastoral, comme corespon-
sable pour le service « Verkondi-
ging en Vieren » dans le vicariat 
de Bruxelles.

Enseignement

Mme Anne-Françoise DELEIXHE, 
comme directrice diocésaine des 
enseignements secondaire et su-
périeur.

M. Tanguy MARTIN, comme di-
recteur de l’Institut diocésain de 
Formation théologique (Pierre 
d’Angle).
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DécÈs

Avec reconnaissance, nous nous 
souvenons dans nos prières des 
personnes suivantes :

Le père Jan Lenssen, Père Blanc 
Missionnaire d’Afrique, est décé-
dé le 10/8/2019 à Etterbeek en la 
clinique St-Michel. Né à Kaulille 
dans le Limbourg le 13/7/1941, 
il entra chez les Pères Blancs en 
septembre 1959, prononça ses 
vœux le 25/6/1965 et fut ordonné 
prêtre le 25/6/1966.
De 1970 à 1975, il fut enseignant 
et curé au Rwanda. En 1975, il 
fut nommé professeur au grand 
séminaire de St-Trond. Devenu 
Provincial de sa congrégation en 
1981, il fut délégué du Conseil 
Pontifical pour l’Unité des Chré-
tiens au Conseil Mondial des 
Églises à Genève en 1986, tâche 
qu’il continua à exercer jusqu’en 
2013. De 1993 à 2001, il travailla 
de nouveau au Rwanda, où il vé-
cut les évènements du génocide. 
Après un temps en Tanzanie et 
au Kenya, il revint en Belgique en 
2009 où il fut actif au Comité œcu-
ménique des Églises à Bruxelles 
ainsi qu’à la radio RCF-Bruxelles. 
Pour l’archevêché, il fut nommé 
un an coresponsable de la pasto-
rale de la communauté africaine 
et, de 2010 à 2015, il fut prêtre ré-
férent aux doyennés de Bruxelles 
Nord-Est et Bruxelles Centre, ain-
si que coresponsable de la pasto-
rale francophone à Schaerbeek et 
St-Josse-ten-Noode.

L’abbé Jozef Ceulemans, né 
à Zemst le 24/9/1926, ordonné 
prêtre le 20/12/1953, est décédé 
le 18/8/2019. De 1953 à 1965, 
Jozef Ceulemans fut vicaire à 
St-Amandus, Malderen à Lon-
derzeel. De 1965 à 1969, il fut 
vicaire à St-Pieter, Itterbeek à 
Dilbeek. En 1969, il fut nommé 
curé et desservant de la paroisse 
St-Anna à Itterbeek, secrétaire 
du doyenné de Dilbeek, puis, de 
1991 à 1996, doyen de Dilbeek. 
De 1992 à 1994, il fut administra-
teur paroissial à St-Theresia van 
het kind Jesus à Dilbeek. Entre 

1994 et 2001, il fut curé de St-The-
resia van het kind Jesus. En 2002, 
il assuma aussi la fonction d’ad-
ministrateur paroissial de cette 
paroisse et de celle de St-Pieter 
à Itterbeek. En 2003, le cardinal 
Danneels lui demanda d’être 
desservant de St-Anna, Itterbeek 
et administrateur paroissial de St-
Pieter et St-Theresia van het kind 
Jesus. Enfin, l’abbé Ceulemans 
termina sa mission pastorale 
comme administrateur paroissial 
de St-Pieter en St-Theresia van 
het kind Jesus et desservant de 
St-Anna, entre 2004 et 2008.

L’abbé José Nzazi Otshia est 
décédé à Bruxelles en l’Institut 
Jules Bordet le 1/9/2019. Né à 
Kinshasa (RDC) le 9/1/1966, il a 
été ordonné prêtre le 11/9/1994 
pour le diocèse d’Idiofa. Prêtre 
Fidei Donum pour le diocèse 
de Malines-Bruxelles, il a été 
nommé en 2009 vicaire domini-
cal à Anderlecht, Curegem, dans 
les paroisses St-François-Xavier 
et N.-D. Immaculée. Il y devint 
coresponsable de pastorale fran-
cophone en 2011, ainsi qu’à Sts-
Pierre-et-Guidon en 2013. À par-
tir de 2016, il fut le responsable 
de la pastorale francophone pour 
Curegem comme pour St-Luc et 
Sts-Pierre-et-Guidon, à Ander-
lecht. En 2017, José fut nommé 
à Neder-Over-Heembeek en tant 
que curé de Sts-Pierre-et-Paul 
et responsable pastoral pour le 
Christ-Roi au Mutsaert. Il avait 
été nommé récemment adjoint 
du doyen de Bruxelles-Ouest. 
José était aussi un collaborateur 
apprécié de l’équipe d’Entraide 
et Fraternité de Bruxelles ainsi 
que de la commission épiscopale 
Pro Migrantibus. Pour beaucoup 
de prêtres et de paroissiens, José 
était un frère, un ami. Tout ce qu’il 
a semé par son ministère portera 
certainement beaucoup de fruit.

L’abbé Michel Berckmans, né 
à Ixelles le 16/12/1936, ordonné 
prêtre le 8/7/1961, est décédé 
le 8/9/2019 à Forest, au site Mo-
lière-Longchamp des hôpitaux 
Iris Sud. Il fut vicaire à Woluwe-

St-Pierre, paroisse St-Paul (1961-
1962), à Ixelles, Ste-Croix (1962) 
et à Forest, St-Pie X (1962-1978). 
En 1978, il devint coresponsable 
de la pastorale francophone à Fo-
rest pour St-Denis (jusqu’en 2011) 
et aussi pour Ste-Marie Mère 
de Dieu, où il fut curé de 2001 à 
2011. À partir de 2007, il fut en 
outre administrateur paroissial à 
Forest, St-Pie X. Il prit sa retraite 
en 2011. Michel résida longtemps 
à la maison de repos Ste-Mo-
nique à Bruxelles où il bénéfi-
ciait de la présence de plusieurs 
autres prêtres et de son ami Mgr 
Paul Lanneau. Sa maladie lui a fait 
perdre progressivement l’usage 
de la parole. Il était plutôt réservé 
et discret, tout en étant attentif à 
chacun. Il a pris part, pendant 40 
ans, aux partages et aux révisions 
de vie de la fraternité sacerdotale 
« Jésus Caritas ».

L’abbé Jozef Wybouw, né à 
Strombeek-Bever le 24/10/1926, 
ordonné prêtre le 1/4/1951 est 
décédé le 25/9/2019 à Londerzeel 
en la maison de repos et de soins 
Herfstvreugde. Jos fut vicaire 
de paroisse successivement à 
Affligem, N.-D. de la Visitation, 
Essene (1951-1955), Zaventem, 
St-Martin (1955-1959), Molen-
beek-St-Jean, St-Jean-Baptiste 
(1959-1964) et Bruxelles, N.-D. 
de Laeken (1964-1973). Il fut en-
suite curé aux Sts-Anges, Laeken 
(1973-1975) et à Rhode-St-Ge-
nèse, Ste-Barbe, Den Hoek (1976-
1995). Durant ces 20 années, il 
fut également délégué décanal 
pour la catéchèse du doyenné 
d’Alsemberg. Il prit sa retraite en 
1995 et se retira par la suite en 
maison de repos.

Un hommage sera rendu à l’abbé 
Jacques Vermeylen (1942-2014) 
avec la communauté du Pain par-
tagé, le samedi 16 novembre. 
Infos : pain-partage@outlook.be 
www.kerkebeek.be/groupes-da-
dultes



TOURNÉE 
DES TÉMOINS

Contactez-nous au plus vite pour réserver une plage horaire ! 
Pour tout renseignement : d.lepour@bwcatho.be ou 0472/45.08.08

Avec sa soutane, son col
romain et son casque vissé aux 

oreilles, le DJ Padre, 
alias Robert Wrona, se fait très 

facilement remarquer dans le 
monde de la musique… Ce n’est 

pas tous les jours qu’on croise un 
prêtre aux platines !

Ancien toxico, 
braqueur et taulard, 

Laurent Gay viendra 

expliquer comment il a été 

arraché à l’enfer juste avant 

de sombrer complètement

A 17 ans, Fouad Hassoun

perd totalement la vue dans

un attentat à Beyrouth.

Après une profonde révolte,

il choisit de pardonner au

terroriste…

Avant d’être un artiste,
Vinz est un chrétien.

D’origine mexicofrançaise,
il témoigne de son parcours 

de musicien-croyant, 
accompagné 
de sa guitare

Padre Robert
27 AVRIL AU 1er MAI 2020

FOUAD HASSOUN 

25 au 26 septembre 2019

LAURENT GAY 
27 au 30 avril 2020

VINZ LE MARIACHI 

13 au 17 janvier 2020

Cette année, 4 grands témoins viennent parler aux jeunes en Brabant wallon. 

Accueillez-les chez vous ! Groupe de jeunes, écoles, mouvements de jeunesse

Samedi 30 
novembre 

Prendre plaisir 
à partager la Parole

Chapelle pour l’Europe
de 14h30 à 17h

Rue Van Maerlantstraat, 22-24
1040 Bruxelles - Brussel

Laurence Flachon, pasteure 

Ouvrir Ouvrir Ouvrir 
l’Évangile l’Évangile l’Évangile l’Évangile l’Évangile 

de Matthieude Matthieude Matthieude Matthieude Matthieude Matthieude Matthieu

Ouvrir 
l’Évangile 

de Matthieu

Église catholique à Bruxelles - Katholieke Kerk in Brussel

Un seul Corps 
par-delà les différences
Basilique de Koekelberg

à 18h
Organisé par les Matinées Chantantes

Plus d’infos www.catho-bruxelles.be
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Equipes de Visiteurs • Pastorale de la Santé

Célébrer en Maison de Rep�  
en l’a� ence de prêtre

Jeudi 21 novembre 2019 
de 9h30 à 12h30

Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Prix : 14 €

Renseignements et inscription obligatoire
02 533 29 55 (lundi de 10h à 13h et mardi de 13h à 16h30) 
formations.visiteurs@catho-bruxelles.be www.equipesdevisiteurs.be

Trois cardinaux ont accepté de débattre pour la tribune des 
grandes conférences catholiques des « Défis de l’Eglise catho-
lique en Europe occidentale » :
Le Cardinal Reinhard Marx, Archevêque de Munich et Prési-
dent de la Conférence épiscopale allemande, le Cardinal Juan 
José Omella, Archevêque de Barcelone et le Cardinal Jozef De 
Kesel.
Ils nous feront partager leurs réflexions sur les crises qui ont 
marqué l’actualité de ces derniers mois, notamment le scan-
dale des abus sexuels commis par des prêtres, mais aussi sur 
les défis auxquels l’Eglise catholique est aujourd’hui confrontée 
en Europe occidentale : la crise des vocations, le modèle de 
participation au sein de l’Eglise, l’implication des laïcs, le rôle 
des femmes, les défis de la migration, la défense du projet eu-
ropéen, le rôle social que l’Eglise est amenée à jouer dans une 
société sécularisée et la voix qu’elle peut faire entendre, seront 
autant de thèmes qui seront abordés lors de cette soirée.
Cette rencontre sera animée par le journaliste Bosco 
d’Otreppe de la Libre, le mardi 10 décembre 2019 à 20h30 au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

Infos : www.grandesconferences.be

grandes
conférences 
catholiques

Mardi 10 décembre 2019 
à 20h30 
au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles


