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La réouverture
de l’église
Sainte-Catherine

1

3

Une première messe a eu lieu ce dimanche
Alors que l’ouverture
officielle de l’église
Sainte-Catherine est prévue pour
le 20 septembre à 18h, une
première messe a déjà eu lieu
pour remercier les bénévoles qui
ont participé à la remise en état
de l’église. Pour rappel, cette
dernière était fermée au public
depuis le 31 décembre 2011.
Aujourd’hui, trois prêtres viennent
d’arriver pour une durée
minimum d’un an.
Dimanche matin. Les portes de
l’église Sainte-Catherine sont ouvertes. Quelques touristes ou passants entrent pour découvrir
l’église qui a fermé ses portes au
public le 31 décembre 2011. À l’intérieur, une messe est en train
d’être célébrée. Entre 50 et 100
personnes sont installées dans le
chœur de l’église pour assister à
la messe célébrée par le père Jérémie.

« J’habite dans le quartier. L’église a

fermé pendant longtemps. Je trouvais cela bien de venir assister à la
messe afin de bien commencer l’année. Je suis très content », avance,
Stéphane, 45 ans, qui est venu
avec son fils.
Si cette messe a pu être célébrée,
c’est grâce à l’aide d’une cinquantaine de bénévoles qui ont participé au grand nettoyage de l’église.
Et même s’il y a encore du travail
pour lui donner son lustre d’antan, le sol brille et les chaises et le
confessionnal ont été dépoussiérés.
« Il y avait du travail. Nous avons dû
retirer la poussière, nettoyer le mobilier, repeindre à certains endroits
ou encore se débarrasser du mobilier qui était cassé. Nous avons rempli deux conteneurs de débris », relate Christine, 45 ans, qui a orchestré les différentes équipes
lors du nettoyage de l’église.
« Je l’avais déjà fait dans une autre

église. Je suis venu aider ici par amitié. Je n’avais pas l’habitude de fréquenter cette église avant sa fermeture car je suis dans une autre paroisse. Je suis très contente que
l’église a rouvert. C’est une bonne
nouvelle », poursuit-elle.
« Avec ma famille et mes amis, nous
avons travaillé 12 heures par jour
pour remettre l’église en état. C’est
le minimum qu’on devait faire »,
explique Sonia, 18 ans, qui est arrivée de Syrie il y a un an et demi.
À la fin de la célébration, les sourires étaient sur tous les visages.
« C’est magnifique », n’arrêtaient
pas de répéter les fidèles en saluant les pères Damien et Jérémie.
L’ouverture officielle est prévue
pour le 20 septembre à 18h.
D’ici là, les trois prêtres et les bénévoles vont continuer de redonner un coup de fraîcheur à l’église. l

1. Deux conteneurs de débris ont été ramassés
dans l’église Sainte-Catherine. 2. Une cinquantaine de bénévoles ont participé au nettoyage
de l’église. 3. Dimanche matin, une première
célébration s’est déroulée dans l’église qui était
spécialement ouverte pour l’occasion, après 3
ans de fermeture. 4. Christine était présente et
a participé au nettoyage.
l D.L.L. ET D.R.
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JEUNE PRÊTRE BRUXELLOIS

« C’était la première fois
que je célébrais la messe »

/

Trois jeunes prêtres ont été affectés à l’église Sainte-Catherine. Parmi eux, un Bruxellois.
Le père Jérémie, 30 ans, a été ordonné prêtre le 22 août dernier
en même temps que le père Damien, également affecté dans la
même église.
« Pour un jeune prêtre, célébrer
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sa première messe est quelque
chose de bouleversant. Que ce
soit dans l’église Sainte-Catherine, j’en suis très heureux car je
sais que la fermeture a été douloureuse », explique le père Jérémie qui ne connaissait pas très
bien l’église avant son arrivé.
« Comme tout bon Bruxellois, je
n’ai jamais visité ma ville », sourit-il.
« Notre objectif est d’ouvrir
l’église. Une messe sera célébrée
chaque jour et nous serons là

pour confesser les personnes qui
le souhaitent. Nous allons aussi
devoir entretenir cette église.
Notre travail sera aussi en dehors
de l’église. Nous irons à la rencontre des commerçants et des
établissements du quartier. Notre
rôle sera aussi d’accueillir les touristes qui sont déjà nombreux à
entrer dans l’église dès que la
porte est ouverte », poursuit-il.
À ses côtés, le père Damien, 33
ans, est originaire de Lille.
« C’est une très bonne nouvelle
car beaucoup de monde attendait
la réouverture. La pétition avait
récolté plus de 10.000 signatures.
Nous sommes là pour un an dans
un premier temps afin de voir les
besoins pour le culte », relate le
père Damien qui attend les fidèles dès le 20 septembre. l
I. A.

Père Jeremie.

l D.L.L
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