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Périodique mensuel d’information édité 
par PACEM IN TERRIS asbl

depuis 1968

Streekbaan 195 - 1800 Vilvoorde

Ed. Responsable : Gilbert Amerlynck

Les articles du bulletin n’engagent que leur auteur. 

Editorial 
Une armoire du studio abrite la collection complète des bulletins clas-
sés dans leur ordre chronologique et cela sans interruption depuis le 
premier numéro paru dans le courant du mois de novembre 1968. Il 
s’appelait alors «bulletin d’information». Le titre recouvre une réalité 
dont s’apercevra bien vite celui qui s’attacherait à en analyser les paru-
tions.  Car ces quelques pages fidèlement distribuées mensuellement 
ont toujours reflété la vie profonde de Pacem in Terris. Et donc aussi 
son évolution. C’est dire que la présentation nouvelle de ce bulletin ne 
jette pas le passé aux orties. Bien au contraire, elle ne fait que s’inscrire 
dans la continuité de l’esprit propre à la communauté PIT.
Les temps ont évidemment changé de façon considérable depuis   
février 1968 où, bravant l’hiver et l’incertitude des lendemains, mais 
avec la Foi qui déplace les montagnes, un groupe nombreux quitta le 
confort d’une église et se lança dans l’aventure. Un demi-siècle plus 
tard, la société et son mode de vie n’en finissent pas de se transformer. 
Notre microcosme beauvalois ne put évidemment en faire l’économie. 
Et plutôt que de rester sur la berge et laisser faire le courant, dans la 
foulée des 40 ans, et grâce à la consultation de bon nombre de ceux qui 
fréquentent notre bâtiment, en y étant souvent actifs, le projet PITAG-
ORA prit corps. Il naquit d’une double évidence; le temps n’est plus ce-
lui où l’entité paroissiale génère toutes les activités locales, même celles 
ne relevant pas du cultuel. Et, par ailleurs, les enquêtes révélaient sans 
ambiguïté la volonté générale d’assurer l’avenir de Pacem in Terris. En 
cela nos fondateurs firent preuve de grande sagesse en intégrant dès 
son début la communauté dans une asbl. Le vécu leur donna raison; 
jouer au franc-tireur présente au moins l’avantage de la liberté… 
Le projet PITAGORA dans lequel le bulletin prend place également, 
veut poursuivre et même intensifier l’esprit d’accueil en s’appuyant sur 
les techniques actuelles de communication. Il veut faire du bâtiment, 
toutes générations et orientations confondues, un lieu d’échanges, 
d’écoute et d’amitiés partagées dans le respect des valeurs de chacun. 
Aucune entité ne bénéficiera de quelque préséance  car quiconque y 
aura sa place. Ainsi le bulletin sera le «communiquant» tant interne 
qu’externe de tout ce qui se vit dans le bâtiment. 
Une page vient de se tourner pour se projeter sur l’avenir. Ceux qui 
nous ont précédés portèrent constamment ce souci. Tout au long de 
45 ans, malgré les difficultés  rencontrées, ils assurèrent l’information 
de cette communauté par le moyen du bulletin. Nous avons, à leur 
égard, un devoir de reconnaissance. Christian Delvaux fut de ceux-là 
en assumant pendant de nombreuses années la mise en œuvre men-
suelle. Il l’a fait évoluer en suscitant, entre autres par une présentation 
attrayante, un grand intérêt dont nombre de nos lecteurs se félicitaient. 
Son éloignement géographique l’obligea  à mettre fin à cette précieuse 
collaboration.             Claude Eugène
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Unité

Pastorale
Communauté PACEM IN TERRIS 

Unité Pastorale Laeken Est

Horaire des Messes
  Pacem in Terris Christ-Roi SS. Pierre et Paul
 Samedi  18h00
 Dimanche 10h30 9h45 11h15
 Mercredi  9h00 

Site web de l’unité pastorale  •  www.up-laeken-est.be
 

Responsables pastoraux
 Equipe  d’animation de l’unité pastorale :
 Abbé Marc Scheerens chaussée de Wemmel 82., 1090 Bruxelles ✆ 02. 42.8 92. 2.7 
 Abbé Jacques Renders avenue du Loriot 8, 1150 Bruxelles ✆ 02. 660 11 43
 Nathalie Borremans zangrijelaan 11, 1800 Vilvoorde ✆ 02. 2.62. 2.1 91

 Equipe pastorale locale: 
 Abbé Marc Scheerens ✆ 02. 42.8 92. 2.7 Abbé Jacques Renders ✆ 02. 660 11 43
     Nathalie Borremans ✆ 02. 2.62. 2.1 91 Daniel Deschrijvere  ✆ 02. 2.52. 40 2.3
 Danièle Vandezande  ✆ 02. 2.62. 08 86 Pol Breda ✆ 02. 2.67 91 2.8

  Permanence pour l’unité pastorale :
  mardi de 16h00 à 18h00, av. Wannecouter 111, Laeken   - ✆ 02. 2.62. 10 44
  - en cas d’urgence: Nathalie Borremans - ✆ 02. 2.62. 2.1 91

  Centre d’appel : Chantal Le Maître - ✆ 02. 2.67 86 59

PACEM IN TERRIS asbl
votre bulletin sur internet : http://llqb2.fr.fo/Pitblad/

Horaire d’accès à la bibliothèque Mercredi 14h00 à 16h00 
    Dimanche 10h00 à 12.h00
  
 Réservation des locaux  agenda.pit68@gmail.com 
    Danièle Vandezande 02. 2.62. 08 86 
  Site Pitagenda web : http://agenda-pit68.fr.fo

 Bulletin : Les articles pour le bulletin doivent être envoyés à pitblad.pit68@gmail.com 
  avant le 15 de chaque mois en format word(.doc). Les articles manuscrits doivent être 
  déposés dans la boîte aux lettres ou remis à l’éditeur responsable.

 Liste complète des services et équipes sur le site Unité Pastorale : www.up-laeken-est.be

http://www.up-laeken-est.be
http://llqb2.fr.fo/Pitblad/
http://agenda-pit68.fr.fo
http://www.up-laeken-est.be
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Nous étions une bonne cinquantaine. La célébra-
tion a été fort appréciée. Plusieurs personnes sont 
venues nous demander le texte “explicatif” du No-
tre Père. Très bonne expérience.

Nathalie Borremans

C’était un dimanche un peu chahuté. C’était 
un 2.1 juillet très fêté. Et beaucoup de membres 
de notre communauté avaient aménagé leur 
dimanche pour suivre tout dans la lucarne 
de leur TV. Et pourtant l’ADAL de ce jour-
là des participants relativement nombreux 
et totalement heureux. Merci à l’équipe qui 
a préparé. Merci d’y avoir ajouté musique et 
chants. Merci pour le rythme de la célébration. 
Merci spécialement à toi, Jean Pire qui avais 
sans doute un sablier auprès de toi en écrivant 
ton texte: tout y était et rien n’a paru trop long. 
Bref un merci majuscule pour cette réalisation, 
de notre part à tous deux.

Willy et Anne De Roo.

PRIèRES d’ACTIONS DE GRACE
Père, en Christ tu nous manifestes 
qu’il n’y a qu’un seul Amour : aimer nos 
frères et sœurs, c’est t’aimer toi, notre 
Père. Redis-nous par ton Esprit que tu 
es la Source unique de l’Amour. Père 
nous te rendons grâce de nous avoir 
créés à ton image, capables d’aimer, 
de nous donner et de pardonner. Tu as 
inscrit ta loi d’Amour au plus profond 
de notre être et ta parole a touché 
notre cœur. Depuis des siècles elle 
nous met en route dans notre vie 

concrète: elle nous permet de tenir 
debout dans les tempêtes.
Béni sois-tu Seigneur parce que tu 
veux la Vie pour tout homme, toute 
femme, tout enfant, quelle  que soit 
leur condition de vie ou leur état de 
santé. Tous nous sommes en route 
ensemble.
Nous te rendons grâce, car c’est toi 
qui crées ton Eglise. Tu veilles sur 
elle afin qu’elle ne cesse jamais de 
chercher ta Lumière au cœur d’un 
monde à la fois heureux et blessé. 

Merci pour les hommes et les femmes 
qui deviennent témoins de ton Amour 
par leur attention aux plus vulnérables, 
par leurs gestes de partage, de 
compassion et d’amitié. Merci pour 
ceux qui nous ont devancés sur ce 
chemin de fraternité et qui t’ont déjà 
rejoint. 
Que notre prière soit alors une réponse 
qui fasse écho à la parole murmurée 
dans ton Esprit : NOTRE PéRE …

« Frères et Sœurs,
C’est le Seigneur qui nous rassemble en ce dimanche.Il nous 
invite à écouter la Parole de Dieu d’un cœur fervent,
A être unis par la prière, la louange et l’amour fraternel.

Nous sommes en communion avec l’Eglise tout entière,
Avec tous ceux qui se rassemblent en ce dimanche,
Avec tant de communautés qu’anime l’Esprit Saint.
Ouvrons nos cœurs aux dimensions du corps du Christ ! »

Un grand merci aux membres de notre Équipe 
Pastorale pour leur prestation lors de l’ADAL 
du dimanche 2.1 juillet dernier. Textes et chants 
très bien choisis, les membres de l’assemblée 
étaient très à l’écoute et ont beaucoup apprécié 
le travail fait par l’Équipe. Ceci n’est pas 
uniquement mon avis personnel, mais c’est 
aussi ce qui se disait à la sortie et au PIT.

Désiré

C’est ainsi que débutait une des 
3 Assemblées Dominicales An-
imées par des Laïcs le 2.1 juillet. 
Préparées d’abord ensemble, elles 
furent ensuite finalisées par une 
équipe de chaque lieu...

Nous étions une trentaine au Christ-Roi le 2.1 
juillet à 9 h 45. Nous n’avons entendu que du 
positif à la sortie de l’ADAL. Personne ne s’est 
plaint de ne pas avoir entendu, ni ne nous a parlé 
d’eucharistie. Une paroissienne s’est proposée 
pour lire des textes. La musique a plu, le partage 
de la parole aussi.
Commentaires reçus : c’est sympa à la chapelle 
; nous aurions pu réciter le «Notre Père» tous 
ensemble ; c’était «original» ; très bon travail ; je 
suis venu pour vous encourager et j’ai apprécié le 
déroulement.
La première rencontre de préparation, en Unité, 
était très intéressante et nous a beaucoup aidés à 
la préparation pour le Christ-Roi.

Geneviève Culot



L’équipe Pastorale d’Unité4
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S’il fallait que vos enfants revivent ce que vous avez vécu, il faudrait les priver 
d’un gsm, d’une tablette, d’un ordinateur, d’un appareil photo, d’un certain confort 

même.
S’il vous semblait bon et utile que vos enfants connaissent les émotions religieuses que 

vous avez connues, vous seriez assidus aux grandes fêtes, vous feriez peu l’impasse sur les célébrations du 
dimanche 

MAIS le monde a changé  ! Que faire face à l’accélération des découvertes techniques  ? Comment faire 
croire au bienfait d’une heure par semaine passée à l’Eglise, quand celle-ci apparait en décalage complet par 
rapport aux attentes et à la vie réelle ?

Pour autant, il ne saurait être question de nier la joie de croire ou l’utilité du modèle de bonheur qui est 
proposé comme chemin dans les Evangiles. Dans le temps présent, suivre cette route n’est pas sans difficulté : 
ce ne peut être qu’un choix raisonné.

Si vous pensez que vos enfants sont capables de faire ce choix ; si vous sentez qu’il y a un intérêt pour eux à 
s’ouvrir à la solidarité, au partage, au refus du chacun pour soi, à l’attention du plus faible, alors il faut entrer 
avec eux dans l’aventure croyante : il ne peut plus exister de catéchèse authentique sans la participation des 
parents.

La catéchèse ne se préoccupe plus d’offrir des moyens de sauver son âme. La catéchèse n’annonce plus un 
Dieu Tout-Puissant qu’il faut craindre. La catéchèse - et les catéchistes ! – veut permettre de ressentir qu’il 
n’est pas ridicule de chercher, dans ce que disent les évangiles, une grande satisfaction humaine… puisque 
Dieu n’habite plus un ciel inaccessible. Au contraire, il est à portée du cœur !

Quand les jeunes ados vivent déjà comme une punition d’aller à l’église, si nous voulons leur donner le 
goût de croire, il faut repartir avec eux par d’autres chemins. Il est nécessaire de les écouter, de les aider à 
découvrir �pour quoi vivre et comment le vivre’ et bâtir avec eux une fête qui reflétera leur joie de croire. 
C’est notre projet. Ce pourrait être aussi le vôtre si vous pensez que vos enfants vous aideront à adapter 
votre foi personnelle aux réalités de ce temps.

De tout cela nous reparlerons avec vous lors d’une soirée de mise en route du projet

le jeudi 19 septembre, à 20 h, à l’église du Christ-Roi
(Av. Wannecouter 105, 102.0 Laeken)

Nous offrons des temps plus longs pour se questionner et découvrir, pour rire et pour chanter.
Nous demandons un peu d’assiduité et de volonté pour assurer la réussite d’une aventure en équipe.

Patrice, Patricia, Marie-Eve, Martine, Eric, catéchistes.
Marc Scheerens, prêtre

Adresse de contact : pandamartine@yahoo.fr  ou permanence du mardi au 111 Wannecouter de 16 à 18 h 
(02./2.62..10.44)

Chemins de foi… chemins de joie !
l’accompagnement des 11/13 ans

UP
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Célébration en UP en 2013-2014
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Faire l’évêque
Réponse spontanée du pape François à un journaliste, 
au retour des JMJ de Rio de Janeiro.

“Faire l’évêque est un beau travail. Le problème c’est 
quand on recherche ce travail : ça ce n’est pas aussi 
bien, cela ne vient pas du Seigneur. Mais quand le 
Seigneur appelle un prêtre à devenir évêque, cela est 
beau. Il y a toujours le danger de se croire supérieur 
aux autres, et non comme les autres, un peu prince. 
Ce sont des dangers et des péchés. Mais faire l’évêque 
est un beau travail : c’est aider les frères à avancer. 

L’évêque devant les fidèles, 
pour marquer la route  ; 
l’évêque au milieu des fidèles 
pour aider la communion; et 
l’évêque derrière les fidèles, 
car les fidèles ont tant de fois le 
flair de la route. 
L’évêque doit être comme ça. 
Vous me demandiez si cela me plaisait ? Oui j’aime 
faire l’évêque, cela me plaît. A Buenos Aires, j’étais si 
heureux ! J’étais heureux, vraiment. Le Seigneur m’a 
assisté en cela. Mais comme prêtre j’étais heureux, 
et comme évêque j’étais heureux. C’est en ce sens-là 
que je dis : ça me plaît !”
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La crise 
r è g n e 

partout et 
chez chacun 

de façon diffé-
rente, bien entendu…. !

Et pourtant la rentrée des classes 
est toute proche et la publicité est 
en éveil et sollicite notre attention 
car c’est devenu tellement « clas-
sique » ; il faut du neuf, du coloré. 
Il faut être «  in  » même à petit 
prix. Et puis, voyez-vous, il y a des 
rites.  
Je connais un vieux Monsieur de 
mes proches qui a acheté volon-
tiers une gomme chaque année 
pour fêter la rentrée car l’écriture 
au bic, fut-il le meilleur c.à.d. ce-
lui de l’action Damien, cela ne 
s’efface pas alors que la gomme 
fait disparaître le chiffre mal ajus-

té ou le total expédié par erreur 
et aussi pour la grille du Sudoku 
du dit Monsieur …ah ! la gomme 
quelle fidèle alliée !
Bref, j’aime introduire ainsi mon 
appel saisonnier pour la rentrée 
des écoliers polonais qui, cette 
année encore m’ont fait un grand 
clin d’œil  interrogateur.
Et moi, de leur répondre aussi 
vite : mais oui !
- Il y aura un grand carton dans le 
hall du PIT, à la sortie des messes 
à Saints Pierre et Paul et au Christ-
Roi.
- Des personnes seront présentes 
pour accueillir vos dons les same-
dis 2.4 août et 7 septembre, et les 
dimanches 2.5 août et 8 septembre.
Si vous êtes catéchiste ou institu-
teur/trice ou professeur, responsa-
ble des mouvements de jeunesse, 

vous pouvez collecter ce matériel 
auprès des enfants et des jeunes. 
Prenez alors contact avec Josiane 
Buxin (02..2.67.81.92.) pour dépos-
er vos trésors chez elle. 
Cahiers, bics et crayons de cou-
leur, mallettes et calculettes tout 
est bienvenu.
Et si par hasard vous n’êtes pas 
écolière ni écolier mais que votre 
caddy du supermarché a encore 
un petit espace libre, achetez donc 
une latte, une pochette plumier 
ou peut-être une gomme.
Merci de m’avoir lue.
Merci d’être de la rentrée quelque 
part en Pologne.

Anne De Roo

PS : Si  vous avez encore du maté-
riel, le camion part le 15 septem-
bre…

1 km à 
pied…

5 km à 
pied…

10 km à pied…
Ça renforce l’amitié !
Voilà pourquoi vous êtes tous et 
toutes invités à participer !
Venez marcher avec les ados de 
l’unité pastorale.
Ou parrainez les marcheurs.
Mais, me direz-vous, je ne con-
nais pas les ados de l’unité pasto-
rale !
C’est vrai, je dois vous les présent-
er  : ils sont une dizaine qui ont 
fait leur profession de foi dans 
une de nos trois communautés et 
ils continuent à cheminer ensem-
ble. On les appelle aussi les “per-
sévérants”. Ils se réunissent un 
vendredi soir par mois et réalisent 

des projets tels que récolter du ma-
tériel pour les enfants de Tcherno-
byl, participer à l’opération Dam-
ien, participer à l’organisation du 
concert du groupe “Interlude” au 
profit de Mergem. Entre-temps, 
réfléchir et partager sur ce qu’est 
Noël, participer à la construction 
du paysage de Noël à Saints Pierre 
et Paul…
Cette fois-ci, il s’agit de marcher 
pour Yasa-Bonga, 5 ou 10 km en 
forêt de Soignes. Les marcheurs 
demandent à des personnes de 
leur entourage de les parrainer  : 
on peut espérer récolter 2.00 € 
pour que les Congolais d’un des 
villages près de Yasa-Bonga pui-
ssent acheter les alevins qui peu-
pleront l’étang qu’ils auront creu-
sé. Trois mois plus tard, ils auront 
de bons gros poissons ! 
Les 5 km sont réservés aux jam-
bes trop jeunes … ou trop vieilles 

pour en faire 10. Si vous venez 
avec des tout petits, pas de prob-
lème, le buggy passe partout !
Alors, pratiquement :
- Départ du Centre ADEPS, 
Chaussée de Wavre 2.057 à 1160 
Auderghem,
- Le dimanche 15 septembre, à 
14h.
- Retour vers 17h.
- Apportez vos boissons, nous 
apportons le goûter.
- Vous apportez aussi la grille de 
parrainage jointe bien complétée 
et l’argent correspondant.
- Et enfin, pour être emmené ou 
si vous avez de la place dans votre 
voiture, sonnez au 02..2.67.81.92., le 
covoiturage sera organisé !
De la part des persévérants en-
core en vacances,    

Josiane Buxin

Vive la crise !

Marche parrainée du 15 septembre

UP

UP
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1 ère  partie

Histoire d‘un bâtiment,
(l’une et l‘autre peu ordinaires) 

Il ne passe pas inaperçu dans le paysage du rond-point de Beauval. Son histoire se 
confond avec celle de ceux qui, ensemble, ont décidé un jour de le construire et de 
l’occuper ponctuellement, même si le motif de leur fréquentation n’est pas univoque. 
Sans doute, certains de nos lecteurs ignorent-ils son histoire? D’aucuns l’identifient à un 
local scout de grande dimension, à une salle convenant aux fêtes, une bibliothèque, un bistrot 
sympa, voire une église eu égard à la croix placée sur sa façade et aux attroupements qui se forment sur le trot-
toir les dimanches matins après messe. A vrai dire, il y a un peu de tout cela dans cette curieuse bâtisse du 195 
Streekbaan. Voulez-vous en savoir un peu plus? Remontons alors ensemble le temps à grandes enjambées. (*)

Dès 1950. Et l’approche de l’expo 58, des lotissements apparaissent tant à Strombeek qu’à Konigsloo, encore 
hameau de Vilvoorde. Les premiers habitants non autochtones construisent dans «Beauval», du nom affiché 
en grandes lettres blanches sur le toit d’une grange très ancienne. 
En 1959. Cette grange deviendra l’église paroissiale St. Jean Berckmans. La population qui la fréquente se 
compose en majorité de francophones. Aussi les autorités ecclésiastiques décidèrent-elles de célébrer un 
nombre identique de messes avec sermons en français et en néerlandais (nous nous situons avant le Concile 
Vatican II, la langue de la messe est encore le latin). La vie paroissiale s’organise sans heurt avec ses dif-
férentes sections d’activités. L’homogénéité sociale du quartier et la jeunesse de ses habitants insuffle un 
dynamisme évident. 
En 1963. Les lois Gilson édictent l’unilinguisme de la Flandre et de la Wallonie, Bruxelles demeurant bi-
lingue. Elles entraînent la suppression de la section française de l’école communale de Beauval.
1er octobre 1967. Les messes dominicales avec sermon en français sont brutalement perturbées par Wim 
Maes et ses troupes du VMO. Intervention de la gendarmerie.
Janvier 1968. Les troubles dominicaux se poursuivent. Désormais l’usage du français sera interdit dans 
l’église St Jean Berckmans.        
4 février 1968. Les chrétiens francophones (auxquels se joignirent plusieurs néerlandophones et des sympa-
thisants venant de l’extérieur) quittent l’église en procession et, sous la conduite de leur vicaire dominical, 
Ignace Plissart, par ailleurs professeur au collège St Pierre à Jette, s’en vont célébrer la messe en plein air 
sur un terrain mis à leur disposition. Aujourd’hui, partiellement recouvert par le ring, il se situe au bout de 
l’Opperveld. 
28 mars 1968. Constitution devant notaire de l’asbl qui prend le nom de «Pacem in Terris» en référence à 
l’encyclique du même nom. Tout un programme… 

Sous la tente. On devine l’inconfort engendré par cette 
volonté inébranlable. La presse, tant belge qu’étrangère, 
s’empare du phénomène et, dans les premiers temps 
du moins, en fait largement écho. Les conditions hiv-
ernales suscitèrent la réaction de l’YMCA, un groupe-
ment d’obédience protestante, qui mit à disposition une 
tente chapelle. Elle rendit l’âme un jour de tempête et 
fut remplacée par une nouvelle plus robuste. Urbanisée 
de l’intérieur par des cloisons et un plancher robuste elle 

pouvait tenir le coup. Mais, dépourvue de toute légitimité administrative elle ne subsistait que grâce à une 
tolérance tacite des autorités. Une posture évidemment précaire que le premier incident aurait pu remettre 
en question. La réalisation d’un local «en dur» ayant un caractère de permanence était une nécessité vitale 
afin de mettre un terme à cette vulnérabilité.      Claude Eugène

(*) L’auteur a largement utilisé la brochure «Beauval 2008 - 1968» réalisée par Anne et Willy De Roo à l’occasion 
des 40 ans de Pacem in Terris, ainsi que les précieuses notes que Victor Julémont lui a confiées en vue de la 
rédaction de cet article.      (Suite dans le bulletin d’octobre)
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« Pour un monde plus ouvert et de tolérance », tel était le titre d’une brochure 
toutes boîtes avec un autre titre « Islam, qu’est ce que c’est ?? » que vous aurez sans 

doute aperçu dans votre boîte aux lettres et distribuée à tous les habitants de Vil-
vorde et écrit en néerlandais.

Mon intention ici, n’est certainement pas de vous faire craindre une tentative « d’islamisation » 
de la population.
Il s’agit plutôt d’une approche toute amicale et fraternelle de croyants musulmans qui souhaitent nous in-
former de leur religion et montrer une image plus positive de l’Islam.
Il est vrai qu’avec les événements politiques que connaissent certains pays arabes ces temps-ci, nous sommes 
tentés de faire des amalgames et de ne plus comprendre ce qui se passe réellement sur le plan religieux dans 
ces pays-là.
C’est probablement leur mission que de nous informer en « ouvrant leurs portes » à toute personne dé-
sireuse d’élargir ses connaissances et d’ouvrir son horizon.
Ils terminent en invitant ceux qui  souhaitent s’informer ou qui ont des questions de les contacter via leur 
adresse électronique.
J’ai ensuite pris contact avec eux pour leur demander leur motivation de publier cette brochure.
Voici leur réponse :
« Notre motivation profonde est d’informer les gens au sujet de l’Islam. Nous voyons l’image qu’on essaye 
d’imposer à la télévision et dans les journaux, et nous essayons par nos petits moyens d’y remédier »

Daniel Deschrijvere                 

… aux musul-
mans partout 

dans le monde 
pour la fin du ramadan 

(‘id al-fitr)

Le Pape François, cette année, a tenu à adresser lui-
même ce message d’ordinaire signé par le Cardinal 
Tauran, président du Conseil pour le Dialogue Inter-
religieux au Vatican.

C’est-à-dire son désir de faire un signe d’amitié aux 
musulmans (Daniel Deschrijvere)

Aux musulmans partout dans le monde

“C’est pour moi un grand plaisir de vous saluer alors 
que vous célébrez ‘Id al- Fitr’ concluant ainsi le mois 

de Ramadan, consacré principalement au jeûne, à la 
prière et à l’aumône.

Il est désormais de tradition qu’en cette occasion le 
Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux 
vous adresse un Message de vœux, accompagné 
d’un thème en vue d’une réflexion commune. Cette 
année, la première de mon Pontificat, j’ai décidé de 
signer moi-même ce Message traditionnel et de vous 
l’envoyer, chers amis, comme expression d’estime et 
d’amitié envers tous les musulmans, spécialement 
envers leurs chefs religieux.

Comme vous le savez, lorsque les cardinaux m’ont 
élu Évêque de Rome et Pasteur universel de l’Eglise 
catholique, j’ai choisi le nom de « François », un 
saint très célèbre qui a si profondément aimé Dieu 
et chaque être humain au point d’être appelé le 
«Frère universel». Il a aimé, aidé et servi les néces-
siteux, les malades et les pauvres ; en outre il a eu un 
grand souci de la sauvegarde de la création.

Pour un monde plus ouvert  
et de tolérance…

Message du Pape François…
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‘id al-fitr

Message du Pape François… 
(suite & fin)

Je suis conscient que les di-
mensions de la famille et de 
la société sont particulière-
ment importantes pour les 
musulmans pendant cette 
période, et il vaut la peine de 
noter qu’il y a des parallèles 
avec la foi et la pratique 
chrétiennes dans chacun de 
ces domaines.

Cette année, le thème sur lequel je voudrais ré-
fléchir avec vous et également avec tous ceux qui 
liront ce message, c’est un thème qui concerne à la 
fois musulmans et chrétiens : il s’agit de la promo-
tion du respect mutuel à travers l’éducation.

Le thème de cette année entend souligner 
l’importance de l’éducation en fonction de la 
manière où nous nous comprenons les uns les au-
tres sur la base du respect mutuel. «Respect» signi-
fie une attitude de gentillesse envers les personnes 
pour lesquelles nous avons de la considération et de 
l’estime. «Mutuel» exprime un processus qui, loin 
d’être à sens unique, implique un partage des deux 
côtés.

Ce que nous sommes appelés à respecter dans chaque 
personne, c’est tout d’abord sa vie, son intégrité 
physique, sa dignité avec les droits qui en découlent, 
sa réputation, son patrimoine, son identité ethnique 
et culturelle, ses idées et ses choix politiques. C’est 
pourquoi nous sommes appelés à penser, à parler 
et à écrire de manière respectueuse de l’autre, non 
seulement en sa présence, mais toujours et partout, 
en évitant la critique injustifiée ou diffamatoire. À 
cette fin, la famille, l’école, l’enseignement religieux 
et toutes les formes de communications média-
tiques jouent un rôle déterminant.

Pour en venir maintenant au respect mutuel dans 
les relations interreligieuses, notamment entre 
chrétiens et musulmans, ce que nous sommes ap-
pelés à respecter c’est la religion de l’autre, ses en-
seignements, ses symboles et ses valeurs. C’est pour 
cela que l’on réservera un respect particulier aux 
chefs religieux et aux lieux de culte. Quelles sont 
douloureuses ces attaques perpétrées contre l’un ou 
l’autre de ceux-ci!

Il est clair que, quand 
nous montrons du respect 
pour la religion de l’autre 
ou lorsque nous lui offrons nos 
vœux à l’occasion d’une fête reli-
gieuse, nous cherchons simplement à partager sa 
joie sans qu’il s’agisse pour autant de faire référence 
au contenu de ses convictions religieuses.

En ce qui concerne l’éducation des jeunes musul-
mans et chrétiens, nous devons encourager nos 
jeunes à penser et à parler de manière respectueuse 
des autres religions et de ceux qui les pratiquent en 
évitant de ridiculiser ou de dénigrer leurs convic-
tions et leurs rites.

Nous savons tous que le respect mutuel est fonda-
mental dans toute relation humaine, spécialement 
entre ceux qui professent une croyance religieuse. 
Ce n’est qu’ainsi que peut croître une amitié durable 
et sincère.

Recevant le Corps diplomatique accrédité près le 
Saint-Siège, le 2.2. mars 2.013, j’ai affirmé : « On ne 
peut vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant 
les autres. Pour cela, il est important d’intensifier 
le dialogue entre les différentes religions, je pense 
surtout au dialogue avec l’islam, et j’ai beaucoup 
apprécié la présence, durant la messe du début de 
mon ministère, de nombreuses autorités civiles et 
religieuses du monde islamique ». Par ces mots, j’ai 
voulu souligner encore une fois la grande impor-
tance du dialogue et de la coopération entre croy-
ants, en particulier entre chrétiens et musulmans, 
ainsi que la nécessité de renforcer cette coopération.

C’est avec ces sentiments que je réitère l’espoir que 
tous les chrétiens et les musulmans soient de vérita-
bles promoteurs du respect mutuel et de l’amitié, en 
particulier à travers l’éducation.

Je vous adresse, enfin, mes vœux priants pour que 
vos vies puissent glorifier le Très-Haut et apporter 
la joie autour de vous.

Bonne fête à vous tous ! 

Du Vatican, le 10 juillet 2013

Pape François
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L e s 
années 

passent 
et même  la 

façade du PIT 
avait pris un « coup de vieux ».
C’est pour cette raison que la dé-
cision fut prise de lui donner un 
« coup de jeune ».

Le but  : remettre en état les 
poutres en bois exotique (Mer-
bau) placées il y a 40 ans  
(par Roger Gérard et  Joseph 
Van Montagu).

Tout a commencé par la re-
cherche de location  d’un éléva-
teur, pas facile lorsque l’on con-
naît les critères de sélection de 
Gilbert.

Ensuite, ayant trouvé les badi-
geonneurs de  service, connaître 
le jour où nous pourrions passer 
à l’action.Le 6 juillet fut donc ré-
servé à cet effet.

Gilbert Amerlynck et Michel 
Terryn se sont mis au travail 
tandis que votre serviteur faisait 
la police et les photos depuis le 
trottoir.

Je vous passe les démarches à 
la commune et à la police pour 
les autorisations et autres docu-
ments de parking.

L’élévateur nous a été livré le 
vendredi 5 et entreposé dans le 
jardin jusqu’au samedi matin 
Jour « J ».

La pharmacienne nous a per-
mis de placer des cônes afin 
d’empêcher le stationnement 
durant notre passage sur son 
trottoir.

Le travail a débuté le samedi 
vers 10h, après le placement de 
l’élévateur devant la façade, et 
s’est terminé vers 14h30. Fina-
lement retour de l’engin dans le 
jardin jusqu’au lundi 8 pour son 
retour chez le propriétaire.

Même si cela n’est pas spec-
taculaire après réalisation nous 
sommes très satisfaits du résul-
tat.

Claude Potier

Pour voir quelques photos de 
l’entretien de la façade :   

http://llqb2.fr.fo/Pitblad/facade/

Entretien de la façade.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, «  Les sapins verts  », c’est un 
groupe d’amis et d’amies de notre communauté Pacem in Terris qui se  

réunissent les trois  premiers  lundis du mois au foyer pour des activités telles 
que jeux de carte, scrabble, rummicub .. et ce à partir de 13h30 et jusqu’à 17h30.  

Au cours de l’après-midi nous recevons 
un petit goûter  : café, thé ainsi qu’une 
friandise. Nous fêtons aussi les anniver-
saires  de chacun d’entre nous en levant 
un bon petit verre (offert par le jubilaire, 
mais cela est tout à fait facultatif !!)
C’est vraiment très convivial et agréa-
ble. Une équipe de bénévoles s’occupent 
de tout et nous chouchoute.

Venez nous rejoindre ! Et si vous êtes sceptique, venez nous rencontrer un lundi et vous verrez, si cela vous 
convient. Nous vous attendons.       Liliane Cambers

«Les sapins verts» Vous connaissez ?

http://llqb2.fr.fo/Pitblad/facade/
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   …mais aussi Alleluia
 Tout comme la FS(C) les guides anglaises ne feront plus le serment «d’aimer 

leur dieu» mais d’être fidèle à elles-mêmes et de développer leurs croyances. Cela 
permettra une ouverture du guidisme à toutes les jeunes filles, sans distinction.

 Mgr Kockerols a décidé que deux unités pastorales seront dirigées par des femmes 
(Schaerbeek, Evere, Haren) ainsi que les cerisiers à Watermael-Boitsfort.

 Avez-vous remarqué que toutes les structures en bois de la façade de notre bâtiment ont été repeintes, 
elles avaient vraiment soif…de peinture.

 Le crématorium de Vilvoorde déménage de près d’un km mais reste dans le site cargovil. et fonctionnera 
à partir du 1er juillet 2.014.

 Mgr Delville devient le 92.ème évêque de Liège en remplacement de Mgr Jousten.
 Il est issu du mouvement Saint Egidio (voir Wikipedia).

 La carte SIS va être remplacée et se trouvera sur une nouvelle carte d’identité électronique.
 Les cartes de plus de 10 ans seront remplacées avant la fin 2.013, les autres dans le courant 2.014.
 Gardez vos vignettes pour les attestations de soins et analyses de laboratoire.
 La carte européenne (CEAM) d’assurance maladie reste valable.
 Pour le restant …..Attendez.

 Faits marquants du mois de Juillet :
 Le ramadan pour les musulmans.
 Les JMJ à Rio avec la présence du Pape François , entouré de près de 3 millions de jeunes.
 Les tueries en Syrie, Tunisie, Egypte (au nom d’Allah ????).
 La prestation de serment de Philippe.

 J’ai reçu un folder en néerlandais disant que l’Islam est un monde de compréhension et de tolérance. Suite 
à ce qui se passe qu’en pensez- vous ?

 Dans la nuit du 1 au 2. aout la serrure de la porte d’entrée de notre bâtiment  a été fracturée et du matériel 
de théâtre a failli être emporté. Grâce à l’intervention de la police les voleurs ont été pris en flagrant délit 
et arrêtés.

 9 août. C’est une assemblée recueillie et nombreuse qui a fait ses adieux à Erna Errens, épouse de Tom 
Thelen.

 N’étant pas présent à toutes les activités, il m’est impossible d’en faire un commentaire.

 Les personnes qui vont atteindre l’âge de 65 ans recevront un avis de « de lijn » et pourront acheter un 
abonnement au prix de 5€ . Avant c’était gratuit.

Pitou

Humeur
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Livre 

épinglé

Elle joue 
Nahal Tajadod

Les récentes élections en Iran (le 
nouveau président Hasan Ro-
hani a prêté serment ce 4 août ) 
viennent de conférer  un regain 
d’intérêt à ce livre sorti de presse 
en octobre dernier. Alors que 
son éditeur précise qu’il s’agit 
d’un roman, cette simultanéité 
lui donne au contraire tous les 
traits d’une autobiographie. Ou 
plus exactement de deux récits 
de vies qui se croisent sur un ar-
rière plan politique qui, hélas, 
n’a rien d’irréel. Cette fois ce-
pendant l’attention se focalisera 
sur le ressenti du monde culturel 
de l’avant et de l’ après révolu-
tion. 

Nahal Tajadod vécut à Téhéran 
sous le règne du Shah. Ses études 
la conduisirent à Paris où elle 
s’installa définitivement lorsque 
la déferlante Khomeinhy plomba 
le pays sous le joug de la répub-
lique islamique. Son interlocutri-
ce du livre ne connut par contre 
que ce nouveau régime. Elle fini-
ra par s’en extirper et trouvera 
refuge en France. 

La comparaison entre les deux 
époques fera pénétrer le lecteur 
dans le quotidien des artistes 
en Iran. Une situation pour le 
moins inconfortable lorsqu’on 
saura que l’exercice de leur art, 
quel qu’il soit du reste, dépend 
du bon vouloir très aléatoire et 
changeant d’une autorité sou-
vent remplacée au moment de 
la décision finale. Et la situation 
se complique encore lorsque le 
demandeur porte la tare d’être 
d’ascendance bahaïe, cette dissi-
dence du chiisme  honnie par les 
ayatollahs en place. Sous leur au-
torité ils subiront d’insidieuses 
persécutions. C’est ainsi que les 
parents de la jeune actrice exilée 
à Paris elle aussi en furent les 
victimes. Il durent se résoudre à 
voir un jour leur maison occupée 
sans aucun acte officiel sinon les 
dires d’une gardienne de la ré-
volution qui y fit débarquer une 
famille inconnue. 

Et l’on vit les cinéastes, les écri-
vains, les metteurs en scène, les 
comédiens n’avoir d’autre choix, 
tout simplement pour pouvoir tra-
vailler, de mettre en balance leur 
existence quotidienne et celle  de 
leur famille, moyennant des com-
promis successifs mettant leur 
crédibilité artistique en échec. 
Certaines situations confinaient à 
l’absurde. Ainsi, pendant tout un 
temps, le responsable de la com-
mission de censure du cinéma 
était un religieux… aveugle. Ou 
encore pour qu’un film, ou une 
pièce de théâtre, voire un specta-
cle de variété puisse se produire, 
il faudra l’aval de 5 commissions 
qui ont toutes leurs codes et leurs 
jurisprudences. S’il veut en sortir, 

le re-
quérant 
n ’ a u r a 
s o u v e n t 
d’autre choix 
que de modifier les dialogues 
et les situations tant et si bien 
que l’idée créatrice disparaîtra 
dans la tourmente. Et malgré 
tout, grâce à leur immense talent 
d’abord mais aussi aux multiples 
ruses qu’ils déploieront, ces ar-
tistes glaneront des prix dans les 
festivals étrangers. Car, on l’aura 
compris, les iraniens eux-mêmes 
n’en bénéficieront pas. A moins 
que les techniques modernes de 
communication lèvent, à l’insu 
de la surveillance, un pan du 
voile. «Tout le monde porte des 
masques en Iran; dira Nahal Ta-
jadod, tout le monde ment pour 
pouvoir travailler». 

Drôle de jeu quand même entre 
le chat et la souris mais constat 
effarant. Que reste-t-il de la créa-
tion dans les arts lorsqu’elle ne 
peut s’exprimer librement? 

Dans le jardin de nos livres sous 
la référence  843 TA 383

Claude Eugène



16 Un parcours improbable
Henri Lederhandler

Né en 1933 de parents juifs polonais réfugiés dans 
les Marolles, caché dans un home d’enfants durant 

l’Occupation, orphelin d’un père résiistant disparu pendant 
l’Holocauste ; Henri Lederhandler a été apprenti maroquinier et fourreur, direc-
teur de librairie et, longtemps, communiste militant.

Passionné par la Chine nouvelle, il a mis en harmonie son amour pour ce pays, 
qui manquait de tout et devait moderniser son industrie archaïque, et son tal-
ent pour les affaires. Il a fondé Sodexim, société qui deviendra, dès 1963, l’un 
des principaux intermédiaires européens dans l’exportation de produits de base 
et d’équipements industriels. Afin de contribuer aux échanges entre les peuples 
belge et chinois, il a figuré parmi les initiateurs de l’Association Belgique-Chine, 
du Centre culturel Belgique-Chine, du Conseil économique et commercial Belgique-Chine. Ses activités 
l’ont mené à renconter Mao Zedong, Zhou Enlai et, parmi les dirigeants actuels, Hu Jintao, Wen Jiabao et 
Li Kepiang.

Henri Lederhandler a également déployé son action dans le monde culturel et associatif. Il figure notam-
ment parmi les fondateurs du Centre communautaire laïc juif. A bientôt quatre-vingts ans, il a voulu té-
moigner du destin d’un enfant caché, rescapé du génocide, qui a assisté aux stupéfiantes transformations 
qui ont conduit la Chine à devenir l’un des deux leaders de l’économie mondiale. 

Mis en récit par Serge Pairoux. - Éditions Luc Pire 2013-02-08 - ISBN : 978-2-87542-058-9 - Dépôt légal : D/ 2013/12.379/1

La bibliothèque vous invite
le vendredi 11 octobre 2013 à 20h00

Henri Lederhandler

Enfant des Marolles, un de ces juifs cachés durant la guerre
Sino-belgo-juif

Il nous raconte ses tribulations en Chine
Un parcours improbable et atypique

Streekbaan, 195 - 1800 Koingslo-Vilvoorde (Rond-Point)



17De face et de profil…

Sous cette rubrique, nous vous présenterons de temps à autres une activité de notre 
communauté, un personnage qui a marqué son temps . 

Ce mois-ci, place à …….

L’amicale du mardi 

Devinette : qui a déjà préparé avec soin 6.500 litres de café / thé ?

Toujours avec le même sourire depuis 18 ans, voici l’équipe qui rassem-
ble chaque semaine, sans interruption, près de 30 dames d’âge mûr. Erna, 
Yvette et Jeanne, au fourneau, au service, à l’écoute, donnent l’occasion à 

toutes ces personnes de se rencontrer, de rompre la solitude, maladie du siècle !.

Ce n’est pas un mouvement de jeunesse ! Non, car la moyenne d’âge tourne autour des 80 ans. Mais quelle 
chaleur humaine, quel altruisme on retrouve dès que la porte du PIT est ouverte ! Aujourd’hui, une nouvelle 
dame se présente : elle avait entendu parler de l’amicale par sa fille et ose sauter le pas, entrer dans un « club 
» qui est loin d’être fermé. Aussitôt, elle est prise en charge par trois autres dames et se sent à l’aise comme 
s’il s’agissait de parents proches.

Et que fait-on pendant cette après-midi ? On se rencontre tout simplement autour d’un bon café, d’un gâ-
teau et chaque mois, devant un repas de fête. Rencontre signifie communication, contact…on parle de tout, 
de soi, des enfants, des voyages, de politique, de spiritualité, de santé, de ses grandes joies et de ses nom-
breuses blessures (vous pensez, après 80 ans !).

La seule condition pour être admis dans l’amicale, c’est de ne jamais dire du mal de quelqu’un. C’est un peu 
comme le seul commandement de Dieu « tu aimeras … »., ou comme disait Augustin d’Hippone, « aime et 
fais ce que tu veux … ».

A l’origine, c’était une après-midi de bricolage animée par Suzanne Henrard dans le cadre de Vie Fémi-
nine. Il y a 18 ans, la formule a changé et une dizaine de personnes se sont rassemblées pour le plaisir d’être 
ensemble. Le groupe s’est développé, la bonne ambiance a fait merveille, de nombreuses nouvelles têtes se 
sont jointes si bien que, lors des repas mensuels, la salle du PIT est presque trop petite (malgré les nombreux 
décès qui ont endeuillé l’amicale).

Pacem In Terris est avant tout une communauté chrétienne. L’amicale est un lieu où les vertus de l’Evangile 
sont vécues au quotidien. C’est aussi un lieu de sagesse, la sagesse de l’âge qui est si prisée en Afrique mais 
souvent méprisée chez nous. Vous avez un moment de blues, de déprime ? Allez donc prendre un café  à 
l’amicale. Cela vaut toutes les médecines douces !

La participation aux célébrations de la communauté est toujours une affaire personnelle, chacun et chacune 
ayant sa propre relation avec le Seigneur.

Erna, Yvette, Jeanne, avez-vous un rêve pour l’amicale ?
« Oui, nous rêvons de pouvoir continuer ainsi, simplement, avec la même santé, avec la même qualité de rela-
tions ». Cela aussi, c’est un bel exemple de sagesse !

Propos recueillis par Christian

La seule condition… c’est de ne jamais dire du mal de quelqu’un.
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Notre reporter a eu beaucoup de travail ce mois de juillet… 1er juillet, le len-
demain du barbecue hyper animé de la 77, il a rendez-vous avec les pionniers à 

Zaventem. Destination : Dublin. Au programme : 15 jours de marche et de vélo de 
Dublin à Gallway, visites de châteaux, de parcs nationaux, d’une distillerie. Prévi-

sions : de la pluie tiens, nous allons en Irlande, pas à Nice ! Deux semaines plus tard, ce 
sont 12. pionniers bronzés qui nous reviennent comme s’ils avaient passé tout ce temps à la Côte d’Azur. 
Trois constations après ce camp itinérant que les pis ont tout à fait organisé eux-mêmes : 1) les Irlandais sont 
les gens les plus accueillants de la planète, 2.) de mémoire de scoute irlandais il n’avait jamais fais si chaud 
sur l’île et 3) le poste pionnier est devenu un groupe d’amis soudé à jamais. 
Pendant que les pis se baladaient à Gallway, le PIT résonne de bruits de pas, de malles en fer rouillé que l’on 
traîne, de courses du Colruyt qu’on range, de bavardages de réunions. La troupe ira même jusqu’à monter 
deux tentes dans l’église pour s’assurer qu’elles sont complètes. On se croirait à la Foire du Campeur.
Mais avant le camp, il y a   le pré-pré-camp, c’est-à-dire trois jours « entre chefs » sur la plaine troupe à 
Bastogne, avec quasi tous les animateurs de la 77. Un mirador sort de terre comme par magie, avant de se 
transformer en bateau pirate. On combine « fun » et dur labeur. 
Notre reporter retourne sur Bruxelles pour assister aux prochains départs. Les chefs de gare à la Gare du 
Nord ont un air sibérien et habitué face à tout ce remue-ménage, ces cris de patrouille, ce désordre de sac-à-
dos bien ficelés. Les ainés de la meute étaient déjà partis le 18 juillet, ceux du Peuple Libre en voiture, ceux 
de la Khanhiwara en vélo  sous la canicule !
Un peu vexé de n’avoir plus de nouvelles fraiches (il faisait plus de 30° ) à se mettre sous la dent dans les 
environs de Beauval, notre grand reporter se lance sur les routes de Belgique pour visiter les baladins (à 
Lembeek, près de Halle), la meute de la Khanhiwara (à Wetteren), la meute du Peuple Libre (à Kapellen, au 
nord d’Anvers) et la Troupe (à Bastogne) ! Quelques 1.000 kms plus tard, notre reporter a pu constater que :

Les baladins sont des pros du déguisement et leurs intendants s’y connaissent 
super bien dans la confection de taco’s ;
Les loups de la Khanhiwara se spécialisent dans le brelage et le dessin pour fêter 
les promesses   et leurs intendants se défendent pas mal non plus dans la prépara-
tion de pittas ; 
Les loups du Peuple Libre adorent, à l’occasion de leur journée « crade », se bar-
bouiller de peinture  et ne se sont pas laissés abattre par les sales petits virus ou 
petits invités indésirables dans les cheveux ;
Les éclaireurs sont passés maitres en woodcraft : dans toute l’histoire scoute beau-
valloise on n’avait jamais vu autant de tentes sur pilotis au camp ! Lorsque l’orage 
du 2.7 juillet passa par là, 53 éclaireurs ont bravé le vent pour abattre leurs tentes et 
retenir les toiles volantes en chantant  Qui a dit que les ados d’aujourd’hui étaient 
paresseux ?

Une constante dans toute les sections : on ADORE jouer avec l’eau  le temps était de mise !
Dans la rubrique des chiens, euh, tentes écrasées, notre reporter note également la présence d’un genou 
déboité à la Khanhiwara (le 1er soir), d’un pied cassé à la troupe, de plusieurs malades mystérieux mais au 
final pas très graves au Peuple Libre et une rencontre un peu dure entre une éclaireuse et une faîtière de 
tente envolée à la Troupe. Quand on imagine que l’IRM a noté des pointes de vent de 90 km à l’heure ce 
soir-là, on finirait par croire que la 77 a un ange gardien. 
Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le 31 juillet tous les petits et grands animés de la 77 se don-
naient rendez-vous au PIT pour le verre de l’amitié. Notre reporter a récolté pas mal de témoignages en-
thousiastes et de nombreux remerciements à l’adresse des chefs.
Bravo les chefs ! Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes et vous pouvez être fiers du résultat 

Fouine curieuse – grand reporter scoute

Rejoignez nous sur le site pour voir quelques photos du camp scout : http://llqb2.fr.fo/Pitblad/scouts/

Un mois de camps à la 77ème

http://llqb2.fr.fo/Pitblad/scouts/
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Derrière le coin  
de mon rond point…..

• Messe des familles •

Mais, dis-moi, où vas-tu si content ?

Sur le trottoir du PIT un gamin sautille d’un pied  
sur l’autre, l’air détaché, dix pas plus tard sa maman et  

une petite sœur le rejoignent. Leur trio m’intrigue, moi qui  
sors de la bibliothèque. Il me regarde droit dans le visage:  

“viens voir, tu verras ” et il m’emmène en haut dans l’angle de  
la chapelle tandis qu’en écho sa phrase se répercute en moi:  

“venez et voyez ”. Après tout, pourquoi pas? Nous sommes nombreux 
autour de l’autel, la chorale des Etincelles répète avec entrain et de suite,  

on pressent qu’un morceau de fête, de partage est à vivre. 

Nous célébrons avec bonheur ce Jésus qui nous rassemble, ce Jésus qui 
nous ressemble aussi. Rien de mystérieux, rien de tellement différent 

et pourtant, oui, tout est “ autre ”, ramené à l’essentiel. Tous les grands 
moments de l’Eucharistie sont développés, vécus, appréciés et c’est 

tellement bon et simple à vivre.

On y découvre la force des commencements.  Les enfants voyagent ici  
avec un bagage à leur taille, un langage à la mesure de leurs cœurs, une 

écoute pour leurs silences à eux. 

Cette messe est une célébration heureuse 
 autour de la personne de Jésus.

Par leur simplicité les enfants nous entraînent  
vers des choses essentielles bien vivantes  

et bien précieuses.

Dates des prochaines messes :   
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre

Anne et Josiane

Brassicole 2013
 Bonjour à tous, la DreamPit organise  

sa 13ème brassicole le samedi 30 novembre 2013 au Pit

Réservez dès à présent la date dans votre agenda.

Renseignements sur  
www.brassicole.be & dans le prochain bulletin.

C’est le vôtre
 Ce bulletin est le vôtre,  

n’hésitez pas à nous faire part  
de vos commentaires, remarques, …

Si vous avez des informations, textes,  
des envies, …

contactez-nous

pitblad.pit68@gmail.com

Pour sa survie, 
soutien financier via 

Be85 2100 2958 0406



20

Pitagora

Bonjour à tous les paroissiens qui fréquentent la chapelle. Tout le 1er et 3ième diman-
che du mois la messe est animée par la chorale des «  compagnons de Beauval ». 

Mais notre groupe se fait vieillissant. Certains partent dans un home, d’autres démé-
nagent et d’autres enfin éprouvent  des difficultés à monter les escaliers. Vous me voyez 

venir avec mes gros sabots ! Si nous voulons, si vous voulez, que la chorale continue à animer les célébrations 
il nous faut IMPERATIVEMENT du renfort. Aucunes compétences particulières,  mais aimer chanter, en 
groupe dans  la bonne humeur, la convivialité et le souci de rendre nos célébrations plus vivantes. Nous 
vous attendons « nombreux » (l’espoir fait vivre) à partir du mardi 03/09/2.013 à 2.0h10au foyer de Pacem in 
Terris. Si vous connaissez des personnes que cela intéresserait faites passer le message.

PS : Celui ou celle qui a emprunté le synthétiseur de la chorale peut le ramener où il l’a pris.
       Merci d’avance

Une choriste esseulée

Pitagora : « PREPARONS NOËL » 
(ouvert à tout le monde!)

Cette année, Pacem in Terris adopte le format XXXL pour fêter la 
naissance de Jésus Christ.
Lors de ce Pitagora nous compterons sur votre enthousiasme ainsi que vos nombreuses idées ( que nous 
tenterons de concrétiser ) afin que Noël 2.013 à P.I.T. soit la grande fête du don et du partage qui réunit les 
familles, les amis et les générations.

Rendez-vous le mercredi 02 octobre à 20H00 au Pit.
Le Pit bouge. Bienvenue chez vous !

Le pilier de l’amicale du mardi

J’ai du mal à t’appeller Erna,toi et moi savons pourquoi.Une anecdote qui remonte 
à plus  de 30 ans qui nous a fait rire à gorge déployée  surtout toi. Tu n’avais pas ton 

pareil pour tourner les choses en dérision. Mon chien s’appellait Erna  et nous protégeait 
pendant un camp louveteaux.

Mais cela c’est du passé,car maintenant tu n’es plus là.Tu nous a quitté sans prévénir par un bel après 
midi d’été. Tu laisses derrière toi un sérieux “FAN CLUB” qui se demande ce qu’il va devenir, qui se sent 
abandonné,qui se demande à qui  confier ses peines,qui va l’écouter le conseiller?

Je ne te dis pas Erna car pour moi tu es MA Mamylou. En souvenir de toi, de notre vécu, de notre 
complicité,l’amicale du mardi continuera,tu ne distillais que du bonheur, je promets de faire de mon mieux 
pour préserver ton image,de poursuivre ton oeuvre, de garder l’esprit d’écoute de partage que tu as véhiculé. 
Je sais que jamais ton aura ne s’envolera, on gardera ton image, ta façon de voir et diriger TON AMICALE 
et toutes ensemble nous continuerons en hommage à toi de poursuivre ton oeuvre.

Mon coeur te dit que tu seras présente tous les mardis de l’Amicale

Lilane Panda super super plus.

Les Compagnons de Beauval

Invitation Pitagora

Hommage à Erna Thelen



21Enéo - Vie Féminine
mouvement social des aînés

Chers amies et amis,

Nous vous invitons à nos prochaines conférences.

Le jeudi 5 septembre à 14h.  Chantal  MARECHAL  nous présentera
 « De Moscou à St. Petersbourg »

Venez faire une croisière au fil de la Moskova, de la Volga et de la Neva, pour remonter 
paisiblement mille ans de l’histoire tumultueuse du plus grand pays du monde : la Russie.
Nous ferons escale à Ouglitch, Iaroslavl, Goritsy-Kirillov, l’île de Kiji et ses 2.2. «  bulbes
en tremble », et à Mandroga.
Nous découvrirons ses deux villes joyaux : Moscou, la métropole, et St. Petersbourg, la 
« Venise du nord. »

Le jeudi 3 octobre à 14h.  Jean-Paul NACHTERGAL nous offrira une vidéoprojection :
 « Palestine aujourd’hui » 

Bethléem, Nazareth, Jéricho, le désert de Judée, Césarée et bien sûr Jérusalem. Tant de lieux qui son-
nent à nos oreilles de chrétiens et nous rappellent des récits des évangiles, des paraboles et des voyages du 
Christ. Mais, mis à part les images de notre enfance, pour beaucoup d’entre nous il est difficile de les situer.  
Aussi c’est plein d’entrain et d’esprit de découverte qu’en ce 2. avril 2.013, à l’initiative de l’unité pastorale de 
Laeken-Est, une trentaine d’explorateurs se retrouvaient à l’aéroport de Zaventem pour partir à la décou-
verte de ce pays où coulent le lait et le miel. 

Mais qu’allaient-ils découvrir ? Allaient-ils découvrir les traces du Christ et son annonce d’amour dans cette 
région secouée par tant de dissensions et d’incompréhension entre des peuples pourtant si proches l’un de 
l’autre ?

Notre amie, Erna Thelen, nous a quittés beaucoup trop tôt. Fidèle animatrice de l’amicale 
du mardi, depuis plus de vingt ans, elle a accueilli avec dévouement et gentillesse telle-
ment de personnes venues partager leur joies et leur peines et passer un moment con-
vivial entourées de chaleur humaine. 

Nous prions le Seigneur de l’accueillir, elle qui a été accueillante toute sa vie durant. 

APPEL aux jeunes aînées ! 

Qui viendra prêter main forte à l’équipe d’animation et d’accueil de l’amicale du mardi ??
Tél. à Yvette Defaut : 02. 2.67 30 2.3

Pour Vie Féminine.       Pour  Enéo
Andrée Van Hout, Marcelle Gérard     Marcelle Terryn, Françoise Jacobs 
         Micheline Schoonjans



22 Merci…

Cette année, notre barbecue aua lieu 
le samedi 2.8 septembre 2.013

Apéro - 1 brochette ou  Ribbekes - dessert - café: 10 �  
Apéro - 2. brochettes ou  Ribbekes - dessert - café: 15 �

Réservation  Catherine 0473 41 38 66 
       ou Bernard 0476 2.5 43 05 
       ou au bar du dimanche après la messe

   pour le 21 septembre au plus tard 

Barbecue des Foyers PIT



CONTACTS DANS LES  
DIFFERENTES EQUIPES

Antennes

A.S.B.L. DD Gilbert Amerlynck 02. 2.69.2.6.95

Préparation au baptême NB Josiane Buxin 02. 2.67 81 92.
Préparation au mariage MS Prendre contact avec un des prêtres au plus tard 
  six mois avant la date souhaitée
Préparation de célébrations des funérailles
et accompagnement du deuil MS Jean Pire 02. 2.51 49 93
Funérailles MS Jean Pire 02. 2.51 49 93

Catéchèse première communion NB Pauline Borzykowsky 02. 2.68 59 10
Catéchèse  dominicale NB Josiane Buxin 02. 2.67 81 92. 
Catéchèse de cheminement et de persévérance NB Josiane Buxin 02. 2.67 81 92.
Catéchèse 11-12. ans NB Marie-Eve Nachtergal 02. 2.69 62. 82.
Catéchèse de confirmation  en unité pastorale.
Messe des familles DV Catherine Lefèbvre 02. 2.61 03 80
Equipe liturgique  PB Jean Pire 02. 2.51 49 93
Visiteurs PB Jean Pire 02. 2.51 49 93
Groupe de prière (Meeuwenlaan) PB Michèle Gossaert 02. 2.61.03.61
Chorale «Les Compagnons de Beauval» DV Danièle Vandezande 02. 2.62..08.86
Chorale  «Les Etincelles» DV Catherine Lefèbvre 02. 2.61 03 80

Bibliothèque DD Micheline Crokaert 02. 2.67 86 52.
Bulletin NB Christiane Vergaert 02. 2.67 98 10
Foyer Pacem in Terris :  • président DD Marc Janssens 02. 2.67 2.7 46
 • co-président  Bernard François 02 267 58 38
 • local   02 267 37 22
Pitagora DD Gilbert Amerlynck 02. 2.69 2.6 95
Construction et entretien DD Gilbert Amerlynck 02. 2.69 2.6 95

Mouvements de jeunesse – Scouts NB en formation     
    
Yasa-Bonga – Terre Solidaire PB Donald Prager 02. 2.67 88 52.
Vie Féminine DV Andrée Van Hout 02. 2.67 90 37
  Marcelle Gérard 02. 2.67 86 68
ENEO DV Marcelle Terryn 02. 2.67 2.5 56
Sapins verts DV Renée Godefroid 02. 2.68 09 54
Amicale du mardi après-midi NB  
Yoga PB Micheline Crokaert 02. 2.67 86 52.

Théâtre «adultes» – troupe «Autre Chose» DD Patricia Croquet 02. 2.67 91 92.
Théâtre «enfants» – Fête de Saint Nicolas DV Patricia Croquet 02. 2.67 91 92.

Légende : les « antennes » sont les membres de l’équipe pastorale auxquels vous pouvez aussi vous adresser. 
Les initiales correspondent à :  MS: Marc Scheerens • DD: Daniel Deschrijvere • DV: Danièle Vandezande •  
NB : Nathalie Borremans • PB: Pol Breda
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http://agenda-pit68.fr.fo/webcal/month.php?year=2013&month=09

