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COMMEMORATION
DU 140e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
DE JOSEPH CARDIJN
Le dimanche 13 novembre 2022 aura lieu la
commémoration du 140e anniversaire de la
naissance de Joseph Cardijn à l’église NotreDame de Laeken.

PROGRAMME
•
•

•

•
Cette commémoration aura pour thème :

ARRÊTE-TOI – REFLECHIS – AGIS
(voir- juger- agir)
Joseph Cardijn est né le 13 novembre 1882. Il a
été fortement marqué par le monde des
travailleurs et a été touché par les jeunes jetés
dans le monde des adultes victimes d’abus et
d’exploitation.
« Cardijn, homme fédérateur et de relation,
toujours vivant dans la lutte pour une existence
digne. »

En 1912, Cardijn fonde le premier groupe de
filles. La méthode « Voir- Juger- Agir » aide les
jeunes à analyser leur situation de jeune
travailleur et travailleuse. Cela les aide à agir
ensemble pour obtenir de meilleures conditions
de travail. Les groupes se multiplient
rapidement. Ainsi a commencé la JOC (Jeunesse
Ouvrière Chrétienne) officialisée en 1925, un
mouvement de formation et d’action pour la
justice sociale.
Joseph Cardijn a influencé la vie de centaines de
milliers de jeunes en Belgique et bien au-delà. La
JOC est devenue un mouvement mondial. En
1965, Cardijn a été créé Cardinal par le pape
Paul VI.
Il meurt en juillet 1967.
La tombe de Cardijn se situe dans l’église NotreDame de Laeken et c’est dans ce lieu que sera
organisé la célébration avec des prêtres et des
laïcs qui veulent prier et célébrer dans l’esprit de
Cardijn.
Après la messe, nous pourrons nous retrouver
au niveau de l’exposition retraçant la vie de
Cardijn. Nous pourrons assister
à des
témoignage de l’école Cardijn et de la JOC
d’aujourd’hui.

11h15 - Eucharistie
12h30 - Témoignage de l’école Cardijn et
vidéo, possibilité de visiter l’exposition
Cardijn, repas léger (sandwich, potage, café,
thé – tout le monde est le/la bienvenu(e)
mais inscription souhaitée, participation aux
frais libre)
14h30 - Possibilité de participer à une des
deux promenades suivantes :
1. promenade Cardijn (2,5 km) dans les
alentours de l’église, sur le chemin de
Cardijn
avec
Jacques
Hanon,
collaborateur de la JOC Internationale.
2. visite des combles de l’église –
promenade avec Benoit Van Tricht avec
vue sur Bruxelles.
Inscriptions souhaitées via l’adresse mail
suivante pol.arnauts@compaqnet.be avec
mention de la promenade choisie 1 ou 2.
16h00 – Fin des activités

Informations et inscriptions via les adresses mail
suivantes :
Jacques Hanon jacques.hanon@outlook.com
Pol Arnauts pol.arnauts@compaqnet.be
Sœur Rita De Bevere rdbevere@gmail.com

AFIN DE MIEUX VOUS CONNAITRE
Depuis quelques temps notre Église est entrée dans
une démarche synodale qui à l'instigation du pape
François désire rapprocher toujours davantage les
institutions ecclésiales des gens et de la réalité dans
laquelle ils vivent. Divers souhaits ont émergé de la
consultation synodale qui a été faite en notre
paroisse. Notre communauté est une communauté
bien vivante et nous le voyons aussi par nous même,
la messe du dimanche rassemble beaucoup de
monde.
Beaucoup d'initiatives sont également portées par
des chrétiens que ce soit au niveau des 3 ou même
parfois 4 chorales qui animent nos célébrations, de la
pastorale des mariages ou des visiteurs de malades
ou même de la communauté chaleureuse qui permet
aux africains de mieux se sentir chez eux au sein de
notre paroisse. Les demandes de baptême et de
mariage sont nombreuses, la catéchèse en unité
pastorale rassemble une trentaine d'enfants et la
Conférence de St Vincent de Paul est bien active
également. Beaucoup de paroisses n'ont pas notre
chance ici à Bruxelles et doivent se contenter de
beaucoup moins ! Il y a néanmoins un souci qui nous
préoccupe nous les pasteurs qui avons eu la charge
de Notre-Dame de Laeken.
Nous ne vous connaissons pas vraiment ! Certes, la
plupart des visages nous sont connus ! Mais nous ne
connaissons la plupart du temps ni vos noms, ni votre
adresse ni ce que vous vivez réellement. C'est un
problème ! Un curé ou un vicaire de paroisse doivent
connaître ceux pour lesquels il a été nommé ! Aussi
avons-nous décidé l'abbé Sanza et moi-même de
vous permettre de mieux nous connaître. A partir du
mois de novembre, une liste figurera à l'entrée de

vous permettre de mieux nous connaître. A partir du mois
de novembre, une liste figurera à l'entrée de l'église. Ceux
qui désirent nous rencontrer peuvent laisser leurs
coordonnées à l'entrée, avec le choix du prêtre que vous
désirez inviter ou rencontrer.
Vous avez l'entière liberté du choix ! Nous vous
recontacterons alors et prendrons un rendez-vous.
Dans l'espoir que cela aidera à faire de notre paroisse une
communauté plus chaleureuse où les gens ne viennent pas
uniquement à l'église pour 'consommer' et s'en aller
ensuite comme quand on va dans un fast food. Au plaisir
de nous (re) voir.
P MOHAN SAWHNEY prémontré de Grimbergen Vicaire

AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE
WE des 29 & 30 octobre – 31e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Collecte de vivres non périssables et de produits d’hygiènes
au profit du Centre d’Entraide.
Lundi 31 octobre & mardi 1 novembre – Tous les Saints :
Messes le lundi à 17h et le mardi à 11h15.
Veillée de prières à 15h00 suivie d’une procession
jusqu’au chœur de l’ancienne église dans le cimetière.
Mercredi 2 novembre – Commémoration des fidèles défunts :
Messe à 19h00.
Vendredi 4 novembre – Saint Charles Borromée :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 5 & 6 novembre – 32e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mardi 8 novembre :
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles.
Mercredi 9 novembre – La Dédicace de la Basilique du Latran :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 11 novembre – Saint Martin :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 12 & 13 novembre – 33e dimanche dans l’année :
Samedi à 17h
Dimanche à 11h15 messe de commémoration du 140e
anniversaire de la naissance du Cardinal Joseph Cardijn.
Mercredi 16 novembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 18 novembre :
Journée d’adoration du Saint-Sacrement de 8h30 et 17h30
suivie d’une messe à 17h30.

WE des 19 & 20 novembre – 34e dimanche dans l’année
– Le Christ Roi de l’univers :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mercredi 23 novembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 25 novembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 26 & 27 novembre – 1e dimanche de l’Avent :
Samedi 24 novembre à 14h00 au Divin Enfant Jésus –
Entrée en Avent en Unité pastorale.
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mercredi 30 novembre – Saint André Apôtre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 2 décembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 3 & 4 décembre – 2e dimanche de l’Avent :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mardi 6 décembre :
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles.
Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 9 décembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.

Le vendredi 18 novembre 2022,
nous nous associons au festival d’adoration
du Saint-Sacrement, « Venite Adoremus »
Notre église sera ouverte et
le Saint-Sacrement y sera exposé de 8h30 à 17h30,
n’hésitez pas à nous y rejoindre et rester quelques
minutes, une demi-heure ou plus.
Cette journée se clôturera par la
célébration d’une eucharistie à 17h30.
Afin de nous organiser et de ne pas avoir d’interruption
durant cette journée d’adoration, une liste d’inscription
(par tranches d’une demi-heure) sera disponible à
l’entrée de l’église à partir du 5 novembre prochain.

ADRESSES UTILES
SECRETARIAT PAROISSIAL - Square Cardinal Cardijn n°6 1020 Bruxelles - Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9H00
à 11H00 -Tél. 02/478.20.95 - CENTRE D’ENTRAIDE - Rue Mellery n°14 -1020 Bruxelles - Ouvert le mardi et le jeudi de 14H00
à 16H00 - Tél. 02/426.34.87 - CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL LAEKEN - Rue Mellery n°14 -1020 Bruxelles Permanence tous les mardis de 14h00 à 16h00 - GSM 0483/65.87.68 - svp110@vincentdepaul.be
RESPONSABLES PASTORAUX : Abbé Jean-Jacques Sanza (Curé de Notre-Dame de Laeken, responsable de la pastorale
francophone et de l’unité pastorale Joseph Cardijn) - Square Cardinal Cardijn n°6 1020 Bruxelles - GSM 0476/81.76.17 sanzajj@yahoo.fr - Père Mohan SAWHNEY (Co-responsable UP Joseph Cardijn, baptême et catéchèse) Abbaye de Grimbergen,
Kerkplein n°1 à 1850 Grimbergen -Tél. 02/272.40.68 mohan@abdijgrimbergen.be - Abbé Alejandro ESCALANTE E. (Coresponsable UP Joseph Cardijn) - GSM. 0483/08.83.52 - alejandroescalanteesteban@gmail.com- Abbé Charles MBU (Coresponsable UP Joseph Cardijn) - GSM. 0487/41.40.36 - Jacky Trifin (Diacre) - jacky@fralahey.be

x

Site de notre paroisse : www.notredamedelaeken.be Paroisse Notre-Dame de Laeken à Bruxelles
Site de notre Unité pastorale : www.josephcardijn.be
Éditeur responsable : Mohan Sawhney Kerkplein n°1 1850 Grimbergen - Mise en page : Jean-Michel Vanobberghen

