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Editorial 
 

 
Acte 2 

 
Le deuxième acte du synode de la famille vient 
de se terminer et il est difficile de déterminer 
l’ampleur des résultats engrangés. Au gré des 
articles de la presse quotidienne, progressistes 
et conservateurs sont donnés un jour gagnant, 
un jour perdant. 
 
Par affinité, j’aimerais que les progressistes 
aient gagné et que tous les sujets qui (me) 
fâchent soient maintenant solutionnés. Mais la 
réalité n’est pas ma réalité… Et tant mieux car 
qui suis-je pour penser que mes idées puissent 
être imposées à l’ensemble des catholiques ? 
 
Bien sûr je ne suis pas le seul à penser ainsi, 
j’en connais beaucoup autour de moi qui 
désireraient des avancées importantes 
concernant les divorcés remariés, le célibat des 
prêtres, le mariage homosexuel, … Donc, il 
faudrait quand même nous écouter ! 
 
Oui, mais ils sont également nombreux mes 
sœurs et frères catholiques qui ont des 
conceptions différentes ; je les connais moins, 
c’est certain, mais leur opinion n’en est pourtant 
pas moins « valable ». 
 
Sommes-nous donc condamnés à l’immobilisme 
par impossibilité à dégager une majorité 
suffisante pour l’une ou l’autre direction ? Ou 
bien faut-il inévitablement en arriver à la 
rupture entre les deux camps pour avancer ? 

(Suite page 14) 
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Agenda de novembre 2015 

Toussaint 
 

31 10.00, partage d’évangile à la salle 
Roger Arnould. 

1 10.00, fête de la Toussaint et 
commémoration des paroissiens 
décédés durant l’année écoulée. 

2  

3 11.00, réunion « Deuil—Funérailles ». 

4 20.00, répétition de la chorale. 

5  

6  

32ème dimanche de l’année 
 

7  

8  

9  

10  

11 20.00, répétition de la chorale. 

12 Réunion de l’équipe liturgique. 

13  

33ème dimanche de l’année 
 

14  

15 Repas d’automne à l’internat Don 
Bosco. 

16  

17 20.15, réunion de l’équipe pastorale. 

18 20.00, répétition de la chorale. 

19  

20  

Christ-Roi et fête de Sainte-
Cécile 
 

21  

22 10.00, les deux communautés se 
réunissent. 
Verre de l’amitié après la célébration. 

23  

24  

25 20.00, répétition de la chorale. 

26 14.30, réunion de « Vie Montante ». 

27  

1er dimanche de l’Avent 
 

28 10.00, partage d’évangile à la salle 
Roger Arnould. 

29  

30  

  

Sauf indication contraire, la 
messe du samedi a lieu à 

17:30, la messe du dimanche 
à 10:00. 
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Vie en unité 

Ensemble en ParoisseEnsemble en Paroisse - 3 - Novembre 2015 

Le 4 octobre 2015 : un 
dimanche inoubliable! 

 
La rentrée pastorale (qui est à nos paroisses ce 
que la rentrée scolaire est à nos écoles) avait 
lieu le dimanche 4 octobre. Les équipes 
pastorales des 5 paroisses de l'Unité, à savoir 
ND de Lourdes, St-Pierre, St-Joseph, Ste-Claire 
et Ste-Cécile, avaient décidé de faire de cette 
journée une journée de rencontre sur le 
thème : 
 
« Se rencontrer pour mieux se connaître, 
mieux se connaître pour mieux 
s'apprécier. » 
 
C'est ainsi que naquit (au sein du groupe 
préparatoire regroupant 2 personnes par 
paroisse) l'idée d'un rallye qui allait relier les 5 
lieux de culte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le succès fut au rendez-vous : dès 9h30, plus 
de 200 participants se mirent en route. Deux 
autocars, une cinquantaine de vélos (enfants et 
adultes) encadrés par 4 policiers de la brigade 
cycliste de Jette, quelques voitures particulières 
et même quelques poussettes ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

En matinée, deux paroisses furent visitées : 
 
A ND de Lourdes, après la remise d'un badge 
permettant à chacun d'être identifié et le mot 
de bienvenue de Benoît Hauzeur, notre curé 
référent, l'équipe locale nous parla de son souci 
de l'accueil : préparation de l'église, accueil des 
paroissiens dans leur multiculturalité, accueil 
d'une communauté chrétienne de rite byzantin, 
quelquefois le verre de l'amitié en fin de 
messe… 
 
A St-Pierre ensuite, l'accent fut mis sur le 
partage autour des lectures du jour : 
l'assistance fut répartie en petits cercles qui 
commentèrent les textes avec l'aide de 
membres de l'équipe locale bien formés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…/... 



La pause de midi permit à chacun de se 
restaurer à la salle Excelsior : soupe, 
sandwiches et salade de fruits préparée par les 
enfants. 
Mais déjà le temps était venu de reprendre la 
route: trois visites nous attendaient encore. 
 
A St-Joseph, ce fut la découverte d'une église 
moderne à l'arrière de l'abbaye de Dieleghem. 
L'équipe pastorale locale, après avoir expliqué 
l'histoire de son église, avait préparé un jeu 
intergénérationnel ludique et très apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Sainte-Claire, c'est la fresque murale qui 
retint toute l'attention : un questionnaire, 
préparé par l'équipe, permit de retrouver les 
scènes représentées. Ambiance assurée ! Nous 
apprîmes aussi que la paroisse se finançait 
grâce à des diners organisés par de nombreux 
bénévoles tous les premiers dimanches du mois 
et auxquels nous étions tous conviés à 
participer. 
 
Après une délicieuse mousse au chocolat servie 
sur place, le convoi se remit en route pour 
l'église Ste-Cécile, située au fond de Ganshoren 
et inconnue de beaucoup de participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette église, toute moderne et sans 
clocher, l'équipe avait décidé de mettre l'accent 
sur le soin accordé à la beauté de la liturgie. 
 
De la décoration florale au rôle de la sacristine, 
de l'attention mise à l'accompagnement des 
familles endeuillées aux chants de la chorale, 
tout veut contribuer à rehausser la beauté des 
célébrations. 
 
 
 

Vie en unité 
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Pendant que les adultes apprenaient un chant 
pour l'entrée de la messe, les enfants 
préparaient des montages floraux pour décorer 
l'autel. 
 
Le rallye se termina à l'église St-Pierre pour 
l'eucharistie d'ouverture de l'année pastorale 
concélébrée par les trois prêtres référents de 
l'Unité pastorale. 
 
L'église était superbement fleurie, les chants de 
toutes les chorales réunies furent repris en 
chœur par l'assemblée, les lectures nous 
parlaient de l'appel à Samuël et de la parabole 
des talents : de quoi rappeler à chacun qu'il est 
appelé à s'engager ! 
 
La journée s'acheva sur le parvis et les sourires 
se lisaient sur les visages. Le soleil qui nous  
accompagna toute cette journée contribua, lui 
aussi à faire de ce 4 octobre un dimanche 
inoubliable ! 
 

Anne-Marie Vincke-Hendrick 

Vie en unité 



Actualité 
 

 
Accueil à Bruxelles 

 
Pendant plus d’un mois un grand mouvement 
de solidarité pour les migrants s’est manifesté à 
Bruxelles au Parc Maximilien devant le bureau 
de l’office des étrangers et cela grâce au réseau 
social Facebook : solidarité entre les nouveaux 
arrivants mais aussi des SDF et des sans 
papiers. Une plateforme citoyenne a vu le jour 
pour venir en aide et permettre un 
« semblant » d’accueil plus humain. 
 
D’autres associations comme la Croix Rouge de 
Belgique dont les différentes sections y compris 
celle de Ganshoren ont participé à l’aide par 
leur présence efficace. 
 
Notons aussi la participation du Samu Social qui 
a pour vocation première les interventions 
d’urgence et une association de défense des 
sans papiers : le Collecactif qui a pris en charge 
la cuisine qui servait plus de 1000 repas par 
jour exclusivement grâce aux dons. Oxfam 
Solidarité a très vite accepté d’assumer de 
stocker et de faire le tri et la distribution des 
dons en vêtements, couvertures, tentes, … qui 
affluaient de toute part. 
 
Ce mouvement de solidarité est sans pareil et 
suscite l’admiration ; certaines demandes à 
peine déposées sur facebook, un avis suivait : 
« ce n’est plus urgent merci nous avons ce qu’il 
faut. » 
 
Interpellée à plusieurs reprises par cette 
situation, je me suis rendue sur place pour voir 
comment cela se passait et voir comment je 
pouvais être utile. J’ai constaté ceci : après 
quelques jours de « débrouille » et des 
débordements, les choses se sont organisées, 
des toilettes et douches ont été installées. Le 
parc est devenu un véritable camp de tentes 
(chaque centimètre utilisé) avec une école du 
monde pour les enfants, des tentes de prière 
pour les femmes. 
 
 
 
 

L’équipe cuisine avec l’aide de bénévoles et de 
quelques SDF a aménagé un bel espace pour 
cuisiner, entreposer les stocks et le matériel, un 
plancher en bois pour éviter de manger dans la 
boue grâce aux dons de palettes et une grande 
toile pour protéger de la pluie. A l’extérieur il y 
avait un espace vaisselle pour les plats et 
casseroles près d’un robinet. 
 
« Médecins du Monde » (une équipe de 
bénévoles ) assurait les soins. Il y avait aussi un 
espace service : des tentes pour la traduction 
pour s’inscire comme bénévoles et répartir les 
tâches, … 
 
Par indisponibilité de temps dans la journée, j’ai 
constaté qu’il valait mieux sans doute ne pas 
s’engager le soir et à la nuit tombée car la 
grande majorité des réfugiés étaient des 
hommes, les femmes et familles semblaient 
avoir une priorité dans les lieux de pré-accueil 
en dehors du camp. 
 
J’ai voulu me rendre utile en faisant l’un ou 
l’autre appel auprès de la chorale pour porter 
des rouleaux de sacs poubelle très utiles non 
seulement pour les déchets mais aussi pour 
emballer les vêtements, couvertures et autres 
affaires offertes. 
 
Par manque évident de place dans ce parc et 
les débordements des premiers jours les dons 
ont très vite été refusés au camp mais 
rassemblés par Oxfam rue F Mus (ancien 
établissement Gosset) dans un dépôt. Je me 
suis rendue au dépôt pour aider au tri un lundi 
matin. Ce dépôt fonctionnait bien et l’ambiance 
était très sympa. 
 
Gilles le responsable très efficace prenait les 
« commandes » plusieurs fois par jour. Une 
petite équipe de bénévoles se chargeaient de 
les préparer dans un temps record pour que la 
livraison parte au plus vite vers le parc 
Maximilien. 
 
On m’a proposé de me joindre à une équipe de 
6 personnes pour préparer une commande : 
nous avons donc préparé des sacs et caisses 
avec 100 gel-douche et autant de déodorants, 
40 K-Way, 50 vestes chaudes tailles S et M, 100 
jeans S et M, 40 paires de chaussures 40 

Martine Leduc 

…/... 
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à 44. Le tout devait être emballé et étiquetté, 
prêt à être livré puis distribué à la tente 
magasin. 
 
Après la préparation de la commande, le 
responsable Gilles m’a proposé d’aider à 
l’étage : une immense salle avec des monceaux 
de pulls, chemises pantalons, … par taille mais 
aussi un stock de papiers toilette, des tas de 
boites de lait, des poussettes, du matériel 
divers. Et puis un amoncellement de choses non 
triées. Parmi les bénévoles à l’étage : une 
classe d’humanité d’une vingtaine de jeunes 
filles qui triaient des t-shirts. 
 
Le gestionnaire Gilles cherche de l’aide régulière 
pour des périodes de 15 à 40 heures, mais bien 
entendu toute aide ponctuelle est appréciée. 
Une réorganisation du dépôt ne m’a plus permis 
d’y retourner pour le moment car ils ouvrent 
maintenant du mardi au dimanche de 9 à 18h. 

Quatre jours après la grande marche citoyenne 
qui a rassemblé près de 20 000 personnes fin 
septempbre le camp Maximilien était évacué , 
les réfugiés en pré-accueil sont logés dans des 
familles d’accueil bénévoles ayant offert leur 
aide et au WTCIII, pris en charge par le 
Fédéral. Une partie des autres services ont été 
transférés au quai de Willebroek. La cuisine du 
Collecactif ne fait plus partie des services mais 
attend toujours de pouvoir continuer son action 
dans un bâtiment en faveur des sans papiers et 
des SDF. Il a organisé aussi plusieurs convois 
pour aider les réfugiés « abandonnés » de tous 
à Calais. Le Samu Social a jugé qu’il n’y avait 
plus urgence et s’est recentré sur ses activités 
habituelles. Les dons sont toujours acceptés au 
dépôt. 
 
 

Certaines associations qui s’occupent des 
démunis restent attentives aux besoins des 
démunis et des migrants comme par exemple 
l’asbl Grand Froid qui va programmer une 
nouvelle action chaussettes le 27 novembre 
place Poelaert. 
 
Cette asbl attend aussi vos dons en vêtements 
chauds et en bon état mais aussi de la vaisselle, 
des produits d’hygiène pour constituer des kits 
de départ pour personnes fragilisées. 
 
Courriel : INFO@SOLIDARITEGRANDFROID.BE 
Téléphone : 0477 33 85 47 
Entrepôt : 191 Blvd. du Souverain, 1160 
Auderghem (Mardi, Vendredi 12-16h). 
 
D’autre part à Ganshoren : la pharmacienne 
Chantal De Saeger collecte vos médicaments 
entamés devenus inutiles. Chantal s’est rendue 
au parc Maximilien pour fournir de l’aide aux 
Médecins du Monde. Elle espère créer un 
réseau de collègues pharmaciens solidaires. 
 
La section de la Croix Rouge de Ganshoren 
continue ses maraudes régulières auprès des 
SDF. 
 
Nous devons nous réjouir de toute cette 
solidarité qui pour nous est la mise en pratique 
de l’Evangile et de l’un de nos chants : 
« Laisserons nous un peu de place à 
l’étranger ». 
 

Actualité 



Dieu et la création du monde 
 
Croire en un Dieu créateur de ce monde est 
tout à fait raisonnable. Une intelligence 
supérieure est à l’origine de tout ce qui existe et 
l’évolution de l’univers n’est pas due à un simple 
hasard. 
 
Mais il est difficile, à notre intelligence humaine, 
de nous représenter cet Être suprême, l’auteur 
de toute matière et de toute vie. 
 
L’Ancien Testament nous le décrit comme une 
personne unique, trônant au-delà du firmament 
dans le ciel et observant tout ce qui se passe 
sur la terre. Dieu comble de ses bienfaits les 
êtres humains qui connaissent et accomplissent 
ses volontés et il punit sévèrement les 
méchants, qui ne le vénèrent pas. Ce Dieu qui 
du haut du ciel voit tout, n’intervient pas 
toujours sur terre alors qu’on l’implore. Il tolère 
même les catastrophes et est censé aimer la 
souffrance et les sacrifices. S’il se tait et 
demeure peu connu, il attend cependant que 
nous lui rendions des comptes au jour du 
jugement. 
 
Cette image d’un Dieu supérieur et extérieur au 
monde, certains êtres humains se l’ont forgée 
et l’ont transmise oralement aux générations 
qui les suivaient. Elle fut ensuite consignée par 
écrit dans des livres saints. On l’appelle 
aujourd’hui : « conception théiste ». Mais elle 
n’est plus du tout crédible pour les gens du 
XXIe siècle, imbus qu’ils sont de sciences 
exactes et habitués à gérer la technique. Si 
Dieu existe pour eux, il est bien davantage une 
force immanente, intérieure à tout ce qui existe. 
 
Les êtres humains, progressant sans cesse 
grâce à leurs luttes pour survivre et pour 
dominer la nature, grâce aussi à leur 
intelligence réflexive, produisent, de temps en 
temps et à travers les âges, des individus 
exceptionnels en divers domaines : tels des 
chercheurs, des savants, des guides, des sortes 
de génies et surtout des prophètes. En ce qui 
concerne la sagesse de vie, je cite comme 
leaders humanistes en nos temps modernes : 
Ghandi, Martin-Luter King, Nelson Mandela. Au 
premier siècle de notre ère, apparut ainsi en 
Palestine, un être humain, un sage, du nom de 

Jésus de Nazareth, tellement exceptionnel que 
ses contemporains, des juifs pieux, l’ont dit 
« Messie », c’est-à-dire envoyé par Dieu. Après 
sa mort, ceux qui ont suivi sa voie l’ont dit venu 
de Dieu, voir Dieu lui-même descendu du ciel. 
C’est pour lui donner ce caractère divin, que 
certains auteurs lui ont attribué une naissance 
virginale. 
 

Bruno Delavie o.p. 
 

Réflexion du 21ème siècle 

Elle a rejoint le Père 
 
Madame Denise VAN LAETEM 
Avenue Charles Quint 144 
1083 Ganshoren 
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Pistes pour soutenir la vie des gens, là  où  ils désirent vivre … 
 

Le Comité de Jumelage Ganshoren-Rusatira nous invite à une rencontre-débat 
Mardi 1er décembre à 19h, à La Villa (pl. G. Gezelle 26) 

avec Geneviève Damas 
 

Migrants, Lampedusa, Actions Nord-Sud, Jumelages … 
Comment soutenir la vie des gens, là  où  ils désirent vivre ? 

 

Entrée libre – Réservation souhaitée via   02/420.37.27  ou  info@lavillaculture.be 
 

Geneviève Damas (1970) est appréciée comme une 
des meilleures auteures belges dans la description 
des situations humaines. Son œuvre abondante et 
variée – romans, nouvelles, théâtre - a fait l’objet de 
nombreuses distinction, belges, françaises et 
québécoises. 
 

Citons, parmi d’autres,  
…ses pièces de théâtre 
"Molly à vélo" (2004) Prix du Théâtre (Belgique 2004), 

et Coup de cœur lycéen de Loire-Atlantique 2006 
"Le pays sans anniversaire" (2009, marionnettes) 

Lauréat du Créa-Théâtre de Tournai 
"STIB" (2010, inspirée des bus-tram-métro bruxellois) 

Prix littéraire du Parlement de la Comm. Wallonie-Bxl 

 
 
…ses romans 
"Si tu passes la rivière" (2011) Prix Rossel, Prix des Cinq Continents (Organisation de la Francophonie 2012) 
"Histoire d’un bonheur" (2014) Prix des Lycéens du Plus beau regard sur les êtres (Commun. Wallonie-Bxl 2015) 
 

Observatrice de l’homme par sa plume et son cœur, elle est envoyée en juin 2015 à Lampedusa par le journal Le Soir. 
Elle part avec sa fille Georgia de 18 mois, et témoigne de la situation des réfugiés. 

Elle parle aux habitants de l’île et aux carabinieri, montrant leurs sentiments d’humanité et d’empathie, au-delà de la 
routine et habitudes. Elle parle à des migrants, installés en Europe parfois depuis longtemps, et qui attendent un ami ou un 
fils qui essaie de venir aussi, et dont on n’a plus de nouvelles depuis la Libye. Elle parle à des mamans qui ont comme elle 
de petits enfants dont elles voudraient assurer un avenir meilleur. Elle parle à des jeunes pour savoir pourquoi ils ont quitté 
leur pays. 

Au cimetière de Lampedusa, note-t-elle, une parcelle est réserve 
aux corps de migrants qui n’ont été réclamés par personne [photo 
LeSoir]. 
 

«Si on souhaite se défaire de la lourdeur du monde, on ne s’envole 
pas pour Lampedusa. 
 
Quelles sont les actions de solidarité possibles pour 
mieux vivre dans le sud ? 
Le regard de Geneviève Damas peut nous inspirer ! 
 
Rendez-vous au mardi 1er décembre !  

Jumelage 



Collectes de septembre 2015 
5 et 6 septembre Domus Dei € 101,95 

12 et 13 septembre En faveur de la Fabrique d’église € 158,81 

19 et 20 septembre  € 168,91 

26 et 27 septembre Médias € 91,36 

 Merci à la communauté pour sa générosité  

Collectes prescrites 
14 et 15 novembre 
 
ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
 
L’enseignement spécialisé catholique 
dans notre diocèse fait face à 
d’énormes besoins en matériel et 
infrastructure pour former et encadrer 
des élèves moins favorisés. Nous 
sommes invités, ce weekend-là, à 
exprimer notre solidarité envers le 
réseau catholique de l’enseignement 
spécialisé. Merci de votre grande 
générosité en faveur des enfants qui 
ont besoin d’une scolarité adaptée à 
leurs fragilités. 
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« La paix du Christ » 
 

Dans les conversations avec de nouveaux 
paroissiens ou des personnes de passage, il est 
souvent question de l’accueil des paroissiens à 
l’entrée de l’église, du brouhaha que cause le 
bonjour de chacun, les prises de nouvelles, les 
échanges de sympathie ou d’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si cet accueil de chacun est fait avec chaleur et 
vérité, il devrait nous permettre de donner tout 
son sens vrai au geste de paix avant la 
communion. En effet, il n’est pas un bonjour, 
une marque d’affection, une occasion de se 
demander comment on va. Tout cela a été fait 
largement dans l’église, avant le début de la 
messe, quand la communauté se rassemblait. 
 
Le geste de paix, c’est communiquer « la paix 
du Christ » que nous avons cherchée durant la 
célébration, c’est marquer ce qui nous unit 
profondément à tous, au-delà même des 
préférences personnelles ou des animosités 
éventuelles. Ce n’est pas la paix entre les 
nations, la paix dans notre pays… cette paix, 
c’est aux hommes de la réaliser. C’est la paix en 
nos cœurs, en nos esprits, cette paix qui fait 
dire à Thérèse d’Avila : « Que rien ne te 
trouble, que rien ne t’épouvante. Tout passe, 
Dieu ne change pas. » 
 
Le geste de paix mérite qu’il soit fait avec 
conviction, chaleureusement, en songeant à ce 
qu’on dit, en regardant l’autre dans les yeux 
pour donner tout son poids à ce souhait : « sois 
rempli de la vraie paix que promet Jésus », celle 
qui surpasse toute intelligence, comme dit St 
Paul. Ce geste, c’est la chaîne qui fera passer à 
tous la paix que nous avons trouvée. Ce n’est 
pas le moment de dire bonjour, de demander 
des nouvelles du petit dernier ou de souhaiter 
un bon dimanche… tout cela, nous avons pu le 
faire avant la messe.  Ce n’est pas le moment 
de parcourir les rangées pour n’oublier 
personne car le rite perd alors de sa force. C’est 
pourquoi il est bon que ce geste soit limité aux 
voisins immédiats. A travers eux, c’est toute 
l’assemblée qui reçoit la paix. Le geste de paix 
relève du rite au sens plein du terme, ce geste 
qui non seulement est symbole de ce que nous 
souhaitons mais est aussi action vivifiante pour 
celui qui l’accueille. Donner la paix avec 
conviction c’est déjà anticiper ce qui sera notre 
mission, à la fin de la messe : aller dans la paix 
du Christ pour porter cette paix au monde. 

Laurent Hombergen 



Pistes pour soutenir la vie des gens, là  où  ils désirent vivre … 
 

L’Opération 11.11.11 de 2015 sur le thème  

«Protection sociale pour tous, au sud comme au nord !» 
maginons quelques scénarios : vous tombez malade et vous ne pouvez payer vos soins, ou vous perdez 
votre emploi et vous êtes sans revenus, votre récolte est ravagée et vous n’avez rien à manger, vous 
travaillez toute votre vie et vous ne percevez pas de pension pour vos vieux jours…. 
Voilà la réalité pour 73% de la population mondiale, où la protection sociale est nulle ou 
incomplète. 
Cette protection couvre seulement 27% de la population mondiale, malgré son rôle de levier dans la 
lutte contre l’inégalité sociale, et son rôle motivant indispensable à un développement économique 
stable. 
 

La protection sociale est un droit reconnu par l’ONU, mais l’inégalité sociale augmente partout dans 
le monde. En Grèce, 28% de la population se retrouve sans couverture de santé. Plus de 15% des 
Belges vivent sous le seuil de pauvreté (1.074 €/mois). Dans le monde, ils sont 800 millions sous le 
seuil de 2 €/mois. 
 

Pendant 2 ans, le CNCD avec l’aide d’associations et de volontaires va sensibiliser le public à la «la 
protection sociale pour tous», par exemple en soutenant l’Asia Floor Wage Alliance, qui vise à 
garantir un salaire minimum aux travailleurs des usines textiles d’Asie où sont fabriqué les vêtements 
vendus ici. 
 

Vous pouvez soutenir cette campagne en signant la 
pétition sur le site www.protectionsociale.be. 
 

Vous pouvez soutenir aussi cette campagne en 
participant à l’Opération, du 5 au 15 novembre, 
comme ‘vendeur bénévole’ – ou simplement 
‘acheteur’ – pour du cacao (5 €), un set de 10 cartes de 
vœux (10 €), un livre de recettes des ‘chefs étoilés 
wallons’ (10 €), le nouveau set de ‘cartes à Kroll’ avec 
autocollants (10 €), ou le très beau calendrier du 
monde (20 €).  
Nous avons vraiment besoin de bénévoles, contactez 
nous au 02/427.68.53 ou via  gilles.labeeuw@skynet.be  
 

Comment est utilisée votre participation ? Tous les 
renseignements sont sur le site du CNCD : 
www.cncd.be 
 

Dans les projets en cours, vous y trouvez «relever le défi de l’énergie renouvelable au Rwanda»  
C’est un projet de Vétérinaires sans Frontières (VSF) et de son partenaire local Imbaraga, association 
d’agro-éleveurs, pour promouvoir l’énergie renouvelable chez les éleveurs des petites exploitations 
laitières. 
Grâce au projet sont installés des bio-digesteurs alimentés par la bouse des vaches et chêvres. Celle-ci 
est transformée en gaz méthane, et utilisée pour la cuisine et l’éclairage. Un progrès économique, 
écologique mais aussi sanitaire, car sans les particules toxiques produites par la combustion du bois 
ou du charbon. 
 

La participation sera proposée aux sorties des messes les 7-8 nov. 

Merci de les soutenir ! 
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Avancer à petits pas… 
S’ouvrir aux signes des 

temps… 
Dicastère... 

paroles du Pape François en fin de semaine du 
Synode, extraites du site news.va 

 
1/ «L’effort du chrétien est tendu pour 
ouvrir la porte du cœur à l’Esprit Saint» 

 
Lors de sa messe matinale du jeudi 22 octobre 
à la Maison Sainte Marthe, le Pape François 
s’est appuyé sur la lettre de Saint-Paul aux 
Romains pour souligner que, pour passer de 
l’iniquité à la sanctification, nous devons nous 
efforcer quotidiennement. 
«Saint Paul, a observé le Pape, utilise l’image 
du sportif qui s’entraine pour se préparer à la 
course et fait un grand effort. Il nous exhorte 
ainsi à aller de l’avant dans cet effort». 
Le Pape a indiqué certaines tentations. Comme 
la volonté de se quereller contre quelqu’un. 
«C’est dans ce cas, a-t-il dit, qu’il faut faire un 
effort pour se taire. Ou bien, on a un peu 
sommeil, nous n’avons pas de volonté de prier, 
mais ensuite nous prions un peu». 
«Il faut partir des petites choses, a insisté 
François, elles nous aident à ne pas céder, à ne 
pas repartir en arrière, à aller de l’avant […] 
Demandons au Seigneur cette grâce : d’être 
courageux dans cet entrainement de la vie vers 
la rencontre, parce que nous avons reçu ce don 
de la justification, ce don de l’Esprit en Jésus-
Christ». 
 

2/ «Les temps changent et nous, 
chrétiens, devons changer 

continuellement» 
 
Le Pape François a répété plusieurs fois cette 
invitation durant la messe du 23 octobre. Une 
invitation à agir sans peur, avec liberté, en se 
tenant à l'écart des conformismes 
tranquillisants, en restant solides dans la foi en 
Jésus et dans la vérité de l'Evangile, mais en se 
déplaçant continuellement selon les signes des 
temps. 
L'élément de réflexion a été offert au Souverain 
Pontife par les lectures du jour, l'épître aux 
Romains et l'Evangile de Luc (12, 54-59). Celui-
ci exhorte à «regarder dehors, en réfléchissant 

à la façon dont nous évaluons les choses qui se 
passent en dehors de nous […] Les temps 
changent. Il appartient à la sagesse chrétienne 
de connaître ces changements, de connaître les 
époques diverses et connaître les signes des 
temps». 
Cela n'est pas facile car […] nous nous 
conformons, nous nous tranquillisons avec des 
"ils m'ont dit que.. j'ai entendu que.. les gens 
disent que.. j'ai lu que..". Toutefois, a-t-il 
ajouté, «nous sommes libres, nous devons nous 
faire notre propre jugement et comprendre ce 
que tout cela signifie». […] Nous devrions nous 
demander: «Quelle est la vérité? Quel est le 
message que le Seigneur veut me donner avec 
ces signes des temps»? 
François a proposé des suggestions pratiques 
«pour comprendre ces signes des temps. Tout 
d'abord, le silence est nécessaire; faites silence 
et regardez, observez, et après réfléchissez […], 
priez. Un exemple: pourquoi y a-t-il tant de 
guerres en ce moment ? 
Nous devons changer en étant solides dans la 
foi, solides dans la vérité de l'Evangile, mais 
no t re  compor tement  do i t  bouge r 
continuellement selon les signes des temps ». 
 

3/ «J'ai décidé d'instituer un nouveau 
dicastère» bonne ou mauvaise nouvelle ? 
 
Ce jeudi, au Synode sur la famille, le Saint-Père 
a pris la parole : 
« J'ai décidé d'instituer un nouveau dicastère, 
avec compétence sur les laïcs, la famille et la 
vie, qui se substituera au Conseil pontifical pour 
les Laïcs et au Conseil pontifical pour la Famille, 
auquel sera relié l'Académie pontificale pour la 
Vie. 
Dans cet objectif, j'ai constitué une commission 
qui rédigera un texte qui déclinera 
canoniquement les compétences du nouveau 
dicastère, qui seront soumises à la discussion 
du Conseil des cardinaux, qui se tiendra dans le 
prochain mois de décembre.» 
 



 
Un grand merci pour votre participation et soutien aux chrétiens d’Orient à l’occasion du 
concert le 10 octobre à la Basilique. 
 
37 cartes vendues dans notre paroisse et unité pastorale, soit 505 euros récoltés. 

 
Une Basiliquecomble : 1200 personnes. Une chorale d’une très grande qualité, des chants sacrés 
mais aussi profanes d’une grande beauté et profondeur, des intervenants et témoins émouvants. 
Une grande chaleur dans le public, toutes communautés confondues. 
 
Une première estimation des bénéfices le soir du concert : 20000 euros pour soutenir des projets 
scolaires et un dispensaire. 
 
Un concert qui s’est prolongé par une célébration le lendemain à 18H30 au monastère St Charbel 
(Bois Seigneur Isaac) avec une chorale habitée par la foi. 
 
Nous pouvons continuer à soutenir les chrétiens d’Orient par la prière et nos dons à Caritas 
International, AED ou le comité de soutien belge. 
 
Merci. 
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Vous lirez dans ce numéro de votre journal que 
François nous invite à nous entraîner, à nous 
renforcer, à faire de petites choses, à rester 
vigilant à ce qui nous entoure, à exercer notre 
liberté pour nous forger notre propre opinion. 
C’est probablement une voie médiane, une voie 
qui permet de grandir, seul et en groupe, une 
voie qui doit permettre à tous les chrétiens (je 
préfère à catholiques) de pouvoir actualiser le 
message du Christ au contexte de notre 21ème 
siècle. Nous n’éviterons probablement pas à un 
moment ou un autre l’opposition forte entre 
opinions différentes mais cette voie médiane 
devrait nous permettre de rester à l’écoute des 
uns et des autres sans rejets a priori. 
 
C’était le deuxième acte, pas le dernier ; c’est la 
garantie d’un troisième, d’un quatrième, … qu’il 
s’appelle « synode » ou pas. 

(Suite de la page 1) 
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Secrétariat de l’unité pastorale 
02.426.37.80. 

Numéro général de la paroisse 
0470.56.14.46. 

Adresses mail : saintececile@paroissesdejette.be et cecile.paroisse@hotmail.com 
 

 

Equipe pastorale de Sainte-Cécile 
Prêtres et diacre 

Abbé Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com) 

Christian Van Hooren 02.424.05.48. (vanhoorenc@hotmail.com) 
 

Membres élus 
Aldo Alu 0479.81.89.56.(aldoalu@yahoo.fr) 

Mireille Bonus 02.465.07.33. (mireille.dehaene@skynet.be) 
Jean-Marie Bruyndonckx 02.469.14.06. (jmbruyndonckx@skynet.be) 

Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be) 
Dominique Kalonga 0489.10.93.95. (dominiquekalonga@yahoo.fr 

Gilles Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be) 
Anne-Marie Vincke-Hendrick 02.428.46.46. (am.vincke@telenet.be) 

 

Fabrique d’église 
Président, Guy Debert 0486.21.98.18. (guy.deberdt@gmail.com) 

 

Equipe liturgique 
Monique Rigaux 0478.98.15.49. (monique_rigaux@hotmail.com) 

 

Baptême 
En semaine le matin, secrétariat de l’U.P. Jette 02.426.37.80. (saintpierre@paroissesdejette.be) 

 

Mariage 
Arlette Labeeuw 02.427.68.53. (gilles.labeeuw@skynet.be) 

 

Première communion 
Abbé Jean-Robert Mifuku 0474.69.53.10. (mifukujeanrobert@ymail.com) 

 

Profession de foi 
Confirmation 

Benoit Hauzeur 0473.30.37.33. (benoit.hauzeur@gmail.com) 
Marie-Paule Gendarme 02.734.82.24. 

 
 

Pastorale des malades (Rayon de Soleil) 
Jacqueline Geeroms 02.428.97.71. 

 

Vie Montante 
Marie-Françoise Fransolet 02.465.23.74. 

 

Deuil—Funérailles 
Theresa et Laurent Hombergen 02.465.05.15. (thlahombergen@skynet.be) 

 

Entraide Ste-Cécile 
Martine Van Hooren 02.424.05.48. (mvanhooren@hotmail.com) 

 

Chorale 
Michel Roose 02.425.23.81. (roosem37@gmail.com) 

 

Décoration florale 
Sœur Erica 02.468.04.77. (ericadethier@hotmail.com) 

 

Réservation des locaux 
Claire 0493.20.75.99. (cecile.salle@hotmail.com) 

 

Numéros de comptes bancaires 
Coopération paroissiale SANCTA CAECILIA BE09 2100 3526 0057 
 

Journal et tout ce qui concerne la communauté francophone 
PAROISSE SAINTE-CECILE BE95 2100 5968 4758 
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