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L’Eglise catholique multiculturelle à Bruxelles, ville multiconfessionnelle 
Par Monseigneur Jean Kockerols, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles 

 

Bruxelles est composée d’un tiers de belgo-belges, d’un tiers de nouveaux belges et d’un tiers de gens qui n’ont pas la 
nationalité belge et qui ont décidé de rester à Bruxelles. L’église catholique a pris l’option de les accueillir tous dans leur 
culture et leur langue d’origine.  
Quand c’est possible, car, pour cela, il faut trouver des prêtres parlant 23 langues différentes.  
La communauté brésilienne a des messes où l’on a l’impression que tout Copacabana s’est retrouvé pour chanter et 
danser !  
Les deux communautés portugaises sont si dynamiques, qu’il faut 50 catéchistes 
pour assurer l’éducation religieuse. 
Les polonais, eux, ont quatre  lieux de culte, et 800 enfants en catéchèse.  
De nombreux ukrainiens de rite byzantin sont bien présents sur notre territoire.  
Les frères et sœurs d’origine africaine sont les bienvenus à l’église. Si les curés 
africains n’étaient pas là, bien des églises devraient fermer. 
Enfin, il faut reconnaître qu’il n’est pas facile de vivre en chrétien à Molenbeek ! 
 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi   14 octobre 2020 
Participants : 5 rotariens en présentiel et 20 en 
virtuel 
 
► Jean-Paul BISSEN accueille Monseigneur Jean 
Kockerols. 
 
Il nous propose la citation de la semaine : 
 

 

 

► Alain DENEEF 
 

 
 
Monseigneur Jean Kockerols est né à Brecht. Après 
des études universitaires qu'il termine avec une 
licence en droit et une licence en droit maritime, il 
devient juriste à la Compagnie maritime belge à 
Anvers. C’est comme collaborateur bénévole 
auprès des Communautés de l'Arche qu’il 
découvre sa vocation sacerdotale. 
 
Il est ordonné prêtre le 18 septembre 1993 et 
obtint encore des diplômes supplémentaires: 
baccalauréat en droit canon, baccalauréat en 
philosophie, diplôme en coopération au 
développement et, à l’Université pontificale 
grégorienne de Rome, un doctorat en théologie. 
 
Après son ordination il est successivement : 
 
• 1995-2001 : vicaire dans la paroisse Notre-Dame 
du Sacré-Cœur (Etterbeek) 
• 2001-2004 : curé de la paroisse Saint-Pierre 
(Woluwe-Saint-Pierre) 
• 2001 : fondateur et directeur du Centre d’études 
pastorales (Bruxelles) 
• à partir de 2004 : curé et responsable de la 
pastorale francophone de la paroisse Saint-Pierre 
(Uccle) 
• à partir de 2006 : commissaire apostolique, 
chargé des affaires économiques et patrimoniales 
des Religieuses de l’Eucharistie 
• à partir de 2007 : curé des paroisses Saint-Marc 
et Saint-Paul (Uccle) 
• à partir de 2007 : coresponsable de la pastorale 
francophone des paroisses du Précieux Sang et de 
Notre-Dame de la Consolation (Uccle) 
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• 1er janvier 2007 : doyen de Bruxelles-Sud. 
 
Le 22 février 2011, il est nommé évêque auxiliaire 
de Malines-Bruxelles responsable du vicariat de 
Bruxelles (Région de Bruxelles-capitale). Il choisit 
comme devise épiscopale : « Beati invitati ad 
cenam Domini » (« Heureux les invités à la table du 
Seigneur »). 
 
Il nous parle aujourd’hui de « L’Eglise catholique 
multiculturelle à Bruxelles, ville 
multiconfessionnelle » 
 
► Monseigneur Jean KOCKEROLS 
L’archidiocèse dont Monseigneur Kockerols est 
très vaste et les complexités juridiques et autres, 
nombreuses. Il est organisé en trois vicariats 
territoriaux : Brabant wallon, Brabant flamand et 
Région de Bruxelles capitale. 
Son engagement pastoral est passionnant ! 
Bruxellois d’adoption, il aime cette ville.  
Une petite anecdote avant de commencer :  
Lorsqu’il a été invité avec tous les évêques à Rome, 
il a pu, outre rencontrer les évêques en situation, 
saluer le Pape. Un grand honneur et un grand 
moment pour Monseigneur Kockerols mais qui 
devait absolument être court ! Comme il ne savait 
pas très bien quoi dire et venait de dire qu’il venait 
de Bruxelles, le Pape lui a répondu avec un regard 
effaré : « Bruxelles ? Là où il y a tellement de 
problèmes ? ». Sa seule réponse fut : « Saint Père, 
priez pour moi ! ». Il a regretté de ne pas avoir 
répondu que des problèmes nous en avons toute 
la vie mais que Bruxelles est effectivement un 
grand défi. 
Non seulement un défi mais des défis… 

Monseigneur avec le Pape… 

1/ La réalité multiculturelle.  
Bruxelles est composée d’un tiers de belgo-belges, 
un tiers de nouveaux belges et un tiers de gens qui 
n’ont pas la nationalité mais ont décidé de rester 
ici. Ils ont pris l’option d’accueillir les personnes 
dans leur culture et leur langue d’origine. Quand 
c’est possible… Car il faut trouver des prêtres pour 
23 langues différentes. Ces communautés d’origine 
étrangère ont généralement un âge inférieur à e 
que l’on peut voir et un dynamisme que d’autres 
leur envie. 
Il cite pour exemple la communauté brésilienne et 
ses messes où l’on a l’impression que tout 
Copacabana s’est retrouvé pour chanter et 
danser ! 
Les deux communautés portugaises sont très 
dynamiques, à tel point qu’il faut 50 catéchistes 
pour assurer l’éducation religieuse. 
Pour les polonais, ce sont 4 lieux, 800 enfants en 
catéchèse.  
De nombreux ukrainiens de rite byzantin sont 
également présents sur notre territoire. Lors d’une 
célébration de Pâques, Mgr Kockerols leur a dit 
qu’ils étaient une bénédiction pour notre église. 
Une dame est venue après lui dire que c’était la 
première fois qu’on la voyait comme une 
bénédiction… Depuis 15 ans en Belgique, sans 
papiers, sans travail, elle est considérée comme un 
problème… 
Les frères et sœurs d’origine africaine sont 
également invités à rejoindre l’église. Si les curés 
africains n’étaient pas là, les églises devraient 
fermer. 
Et pour finir, il n’est pas facile de vivre en chrétien 
à Molenbeek. 
                                               

et avec notre président
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2/ Le défi européen 
En effet, c’est une dizaine de milliers de 
fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles. Que fait-
on pour que ces personnes qui ont une formation 
universitaire participent à la vie bruxelloise et 
notre église ? Ils réfléchissent ensemble à la cause 
européenne mais ce défi n’est pas encore assez 
concret. 
 

 
 
3/ Le bilinguisme 
Bruxelles est bilingue et a toujours été bilingue. Le 
néerlandais devrait être la langue à privilégier. Que 
faire pour les néerlandophones qui souhaitent 
suivre le culte quand il n’y a pas de véritable 
population ? Celle-ci est plutôt extérieure à 
Bruxelles. Il y a 8 prêtres néerlandophones à 
Bruxelles. A Bruxelles, il y a, de jour, une grande 
population néerlandophone, qui s’intéresse aux 
commerces mais ne résident pas. Il n’existe donc 
pas de terreau pour vivre ensemble sa foi. 
 

4/ La population de tradition musulmane 
Le défi est énorme pour les communes où cette 
population est nombreuse. Il est plus facile de 
vivre en chrétien à Schaerbeek qu’à Saint Josse. 
Mgr Kockerols rappelle que vivre ensemble, c’est 
aussi une religion… Les contacts sont difficiles mais 
souhaités et souhaitables. Des contacts existent 
avec l’exécutif musulman mais restent difficiles 
avec la communauté turque. Il insiste sur 
l’importance de les rencontrer à l’école et est 
toujours étonné et impressionné par les questions 
des jeunes filles, plus libres que les garçons. 
Cette réalité multireligieuse était plus facile du 
temps de Bianca Debaets, elle est compliquée 
maintenant. Il s’efforce vraiment d’avoir de 
bonnes relations avec Mr Vervoort et insiste pour 
dire que les confessions ont un grand rôle à jouer 
dans la ville.  
 
5/ Richesse et pauvreté 
Le trou social entre les riches et les pauvres est 
énorme. Que faire avec ceux qui sont délaissés ? 
C’est à eux que l’église s’adresse en premier lieu.  
Le défi de la population vieillissante est également 
énorme. C’est un créneau qui souffre. Les 
investisseurs privés ont compris qu’il était 
intéressant de développer des séniories mais à 
part le CPAS, il n’existe pas d’alternatives entre les 
deux. 
Le choix est restreint. L’église encourage les asbl 
anciennement tenues par des religieuses.  
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 Mgr Kockerols, en tant que nonce apostolique, a 
dépensé beaucoup d’énergie dans une résidence 
de ce type. 
Les défis du Rotary et ceux de l’église sont 
conjoints. C’est ce que Mgr Kockerols a voulu 
montrer tout en gardant chacun sa propre réalité 
mais en étant solidaire avec ceux qui réfléchissent 
à l’avenir de Bruxelles. 
 
Philippe de Mûelenaere a posé la question du 
message de l’église par rapport aux demandeurs 
d’asile.  
C’est un défi paradigmatique derrière lequel se 
cachent des questions fondamentales pour tous. 
Mgr Kockerols travaille avec des primo-arrivants. Il 
n’hésite pas à dire qu’il suffirait que la police 
vienne à la sortie des églises pour les remettre 
dans un avion… 
Il est frappé notamment par la communauté 
vénézuélienne, très proche de ses réfugiés. Ils sont 
volontaires, apprennent le français, le néerlandais 
et sont aidés dans les procédures par les 
« anciens ». Mais le drame est qu’ils sont souvent 
ici pendant plusieurs années dans la clandestinité. 

Le « point 32 » est 
un lieu qui depuis 
quelques années, 
a vu l’unité 
pastorale de 
l’église du 
Finistère ouvrir un 
lieu d’accueil où 
les personnes 
sans-abri ou 
démunies peuvent 
trouver du lundi 
au vendredi entre 
11h et 13h un lieu 
où se poser, être 
accueillies, 

recevoir café, thé, soupe et sandwichs. Ce n’est 
pas à l’église de mettre un quota et de déterminer 
le nombre de personnes qui peuvent s’y rendre… 
 
Vincent Ryckmans : qu’en est-il de la manière dont 
la foi peut être resuscitée  dans notre monde ? 
 
Effectivement, le rapport à Dieu a changé. A 
travers ce contexte d’individualisme exacerbé, 

nous visons une époque fondamentale, voire 
fondatrice. Ceux qui croient aux chiffres du PIB ou 
aux amusements se mettent le doigt dans l’œil… 
C’est une question que beaucoup de catholiques 
se posent ici à Bruxelles. C’est sans doute à eux de 
chercher également des solutions, d’organiser des 
dimanches synodaux. Il est sans doute temps pour 
l’ordination des femmes et la permission du 
mariage pour les prêtres mais ce n’est pas toute la 
solution. 
 
► Jean-Pierre DEBROUX 
 

 
 
Cher Jean 
Nous nous connaissons depuis très longtemps, 
avant même ton entrée au noviciat. 
 
Nous avons en commun d’avoir, à travers une 
association internationale, découvert le monde de 
la différence, celui de la personne avec un 
handicap mental. 
Nous l’avons découvert mais surtout nous nous 
sommes laissé imprégner, nous sommes laissés 
guider.  
 
Aujourd’hui à Bruxelles, nous vous avons écouté 
nous parler d’autres différences : les différences 
culturelles, sociales, religieuses et philosophiques. 
Mais la demande reste la même. Aller à la 
rencontre et vaincre sa peur. Découvrir la richesse 
de la différence et permettre l’inculturation. 
 
Le Rotary de Bruxelles a plusieurs commissions qui 
soutiennent diverses associations : commission 
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jeunesse, filleuls, qualité de la vie, musique et 
internationale. Les membres de ces commissions 
sont donc confrontés régulièrement à Bruxelles à 
ces différences culturelles et religieuses. 
Par la conférence que vous venez de nous 
partager, vous nous aidez à mieux comprendre la 
réalité bruxelloise, les difficultés mais aussi la 
richesse et les enjeux. 
Au nom de tous nos amis rotariens, un grand merci 
pour votre message. Le Rotary est là pour relever 
les défis. 
 

 
 

Demande de la Commission Jeunesse 
Serge lance un appel : La Maison Ouverte, située 
Avenue Georges Henri 251 bis à 1200 Woluwé-
Saint-Lambert cherche une personne qui pourrait 
gratuitement les aider à moderniser leur site.  
 

Ce lieu, qui existe depuis 20 ans, s’adresse aux 
bébés et aux jeunes enfants jusqu’à leur 
anniversaire de 4 ans, accompagnés d’un adulte 
qui leur est proche. 
La Maison Ouverte offre un temps libre, espace 
possible de rencontres, de paroles, de jeux, de 
détente, de découvertes… 
http://www.lesmaisonsvertes.be/spip.php?rubrique20  

 

► Yves STAPPERS – Président de la Commission 
Filleuls 

 

 

 
 

Priorités 2020 - 2021 
1/ Accompagner nos filleuls sur le chemin de la réussite 
et de l’épanouissement personnel 
 
2/ Maintenir/renforcer les liens existants (covid 19) 
 
3/ Créer/dynamiser le réseau des (ex-)filleuls 
 
4/ Renforcer les liens des “filleuls du club” avec notre 
club 
 
5/ développer raisonnablement le nombre de 
parrains/filleuls   

http://www.lesmaisonsvertes.be/spip.php?rubrique20
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 93 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian 
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert 
Rittweger de Moor, Robert De Bruyckere, Claude 
François, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico 
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven, 
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters, 
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel 
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et 
Nils De Cock. 
 

Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn 
Klimaat ? My Climate ? »  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien 
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes 
militants ; Soutien à Parthages, projet de 
sensibilisation 
 à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, 
mission de formation au « parrainage » ; Projet 
éducationnel en matière environnementale orientée 
vers la jeunesse 
 

Economique : Le suivi des nouveautés économiques 
qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux 
lieux et projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement 
orienté vers la jeunesse. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda avec 
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo 
avec le Projet « île Idjwi pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and 
Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 
Participation aux actions du groupe de clubs 
internationaux R6 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 

 
Anniversaire 
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Le 24 Octobre, journée de la Polio 
 
Chers Amis, 
A l’occasion de la Journée Mondiale de la lutte contre la Polio, il m’a semblé 
intéressant de rappeler combien le Rotary joue un rôle de premier plan dans ce 
programme mondial, grâce à la collaboration de chaque membre : USD 351 
millions consacrés par la Rotary Foundation, pour un vaccin oral à environ USD 
0.60 pièce. 
 

Historique 
En mai 1988, l'assemblée générale des pays membres de l'OMS adopte la 
résolution d'éradiquer la poliomyélite dans le monde entier pour l'an 2000, c'est la 
Global Polio Eradication Initiative ou l'Initiative pour l'éradication mondiale de la 
polio 
Ce projet se base principalement sur le vaccin oral contre la poliomyélite,  
destiné à tous les enfants de moins de 5 ans de tous les pays où sévissait encore 
la poliomyélite, soit près de 125 pays avec 350 000 cas annuels à cette date. 
Cette campagne marathon, qui dure depuis plus de trente ans, a été qualifiée 
de « secret le mieux gardé de la santé publique mondiale », car pratiquement 
absente de la scène médiatique, et donc largement ignorée du public. Si la 
poliomyélite est éradiquée, elle serait la troisième maladie à l'être après 
la variole et la peste bovine 

La polio remplit plusieurs conditions qui rendent l'éradication possible: 
1. comme la variole, c'est une maladie strictement humaine, il n'existe pas de réservoir animal domestique ou sauvage ; elle 

est donc plus facile à maîtriser et à cerner ; 
2. les épidémies et la maladie se manifestent de façon assez évidente ; elle est donc facile à surveiller ; 
3. il existe un vaccin oral, efficace, peu coûteux, facile à administrer (2 à 3 gouttes directement dans la bouche). 

 

Le Rotary International 
Le financement au départ est principalement fourni par le Rotary international. Le Rotary joue un rôle décisif en faisant contribuer le 
Congrès américain. Plusieurs gouvernements apportent leurs contributions, les plus importantes (de l'ordre de 20 à 500 millions de $) 
étant celles des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark. Certaines contributions sont 
spécifiques, par exemple celles de l'Australie (1,5 million $ pour la Chine), du Canada (4 millions $ pour le Nigeria), de l'Italie (1 million $ 
pour l'Inde), ou du Japon (28 millions $ pour 6 pays)7. 
L’UNICEF se charge d'obtenir les vaccins. Elle joue le rôle de centrale d'achat,  se charge d’assurer le stockage et l'acheminement, 
la chaîne du froid du vaccin ainsi que de la formation du personnel sur le terrain et la sensibilisation des populations. 
L'expertise et le soutien technique est apportée par les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis. Leur laboratoire central 
chapeaute et coordonne le réseau mondial de près de 150 laboratoires de virologie nationaux et régionaux (il s'agit de région OMS, 
correspondant à un continent). 
Enfin, la campagne est, ou sera, parrainée par des personnalités connues du grand public comme le mannequin Claudia Schiffer, la 
championne de tennis Martina Hingis, l'acteur Roger Moore ou l'actrice Mia Farrow. Il faut également citer les dons de la Bill & Melinda 
Gates Foundation dont une partie sera consacrée au programme Rotary Foundation Polio  
 

Résultats 
Parler d’éradication définitive est délicat. Les autorités de l’OMS « certifient » l’éradication lorsque plus aucun cas de polio autochtone 
n’a été déclaré depuis 3 ans. 
En 1994, le continent américain est certifié éradiqué après les derniers cas au Pérou 
En 2000, l’éradication est certifiée dans la région dite du Pacifique Occidental (37 pays, de la Chine à l'Australie, avec les États 
insulaires du Pacifique) après le dernier cas au Cambodge 
En 2002, l’Europe est certifiée après le dernier cas en Turquie 
En 2014 c’est au tour de l’Asie du Sud Est d’être certifiée. 
Enfin le 25 août 2020, l’OMS déclare la Polio éradiquée en Afrique. 
Il reste quelques poches non couvertes par le programme en raison de situations géo-politiques tendues et difficultés géographiques. 
L’article a été rédigé avec les informations Wikipedia et Rotary. 
 

Jean-Paul Bissen 
Président de la Commission Fondation Rotary 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89radication_de_la_poliomy%C3%A9lite#cite_note-:0-7

