Petite histoire du Bon Pasteur…
A la fin des années 60, Jean Van Belle, curé de l'église Saint Charles (Karreveld) entrevoit
la nécessité de construire une nouvelle église dans un quartier naissant, déjà en pleine
construction, le quartier Molenbeek / Mettewie.
Ce quartier est situé derrière les trois grands buildings du Boulevard Mettewie.
Jean Van Belle propose son projet au Vicaire Général (Bruxelles n'était alors qu'un
vicariat de l'Evêché de Malines-Bruxelles et n'avait pas d'Evêque auxiliaire, comme
actuellement).
Mais les autorités ne veulent pas d'une nouvelle paroisse et décident que Jean Van Belle
ne pourrait fonder: " qu'une chapelle dépendante de la Paroisse Saint-Charles".
Il faut donc trouver un terrain… Et une opportunité se présente.
Une Chaudronnerie, située rue du Korenbeek, ferme ses portes.
Le bâtiment, mis en vente publique, est acheté par l'évêché.
(Une copie de l'annonce de la vente publique se trouve toujours au mur du fond de l'église).
Mais, et ce n'est pas une mince affaire, l'usine doit d'abord être vidée de ses lourdes machines.
Il faut ensuite aménager les nombreux locaux industriels et plutôt "bruts" pour en faire un "Centre
Paroissial" avec des salles de réunions, des sanitaires etc.
Les paroissiens, et même Jean Van Belle en personne, mettent la main à la pâte de façon intensive.
(Des photos d'époque en témoignent).
Le grand hall de l'usine va devenir l'église.
Certains murs sont rehaussés, et il faut monter la structure en bois qui supportera le toit.
Ce travail sera réalisé par l'entreprise l'Ecluse à titre gracieux… .
La vielle statue de Saint Eloi qui trônait dans l'usine est toujours là à sa place, témoin du passé industriel du
bâtiment : elle regarde une grande enclume, autre vestige de la chaudronnerie.
Ce fut vraiment une fameuse aventure… menée à la fois par des futurs paroissiens francophones et
néerlandophones qui travaillèrent d'arrachepied et tous ensembles.
Et pour accéder à l'église, on a agencé agréablement le long couloir qui, par la suite, s'est révélé être un
espace vraiment convivial d'accueil et de rencontre.
A sa façon, ce couloir a participé à la naissance d'un "Esprit Bon Pasteur" qui fait le style et le charme de la
communauté.
Le 14 décembre 1968, dans une église pleine à craquer, la consécration solennelle fut présidée par le
Cardinal Suenens, Archevêque de Malines-Bruxelles.
Il y eut des soirs, il y eut des matins, mais Dieu vit que c'était bien.
Dans le même temps, fut créée, toujours à l'initiative de Jean Van Belle, une Unité Scoute, la 99ème.
Elle occupait et occupe toujours les bâtiments situés à l'arrière de l'église, qui donnent sur le rue du Bon
Pasteur. Cette unité bien vivante réunit encore aujourd'hui 250 louveteaux, scouts et animateurs.
Le Bon Pasteur était sur les rails, restait à faire avancer le train et à le financer.
Il existait en ce temps-là un organisme qui finançait la construction d'églises (Domus Dei).
Mais il fallait lui rembourser notre dette.
On imagina alors la Fête du Muguet, une grande Fancy-Fair qui permettait de récolter des fonds pour faire
vivre la communauté. C'était une fameuse organisation !!!
Mais à l’époque les paroissiens étaient bien plus nombreux que maintenant.

Actuellement, cette fête a été remplacée par "le jardin financier".
Beaucoup de paroissiens versent un montant fixe tous les mois pour alimenter les comptes.
Dans les années 70, c’était une communauté de familles avec de jeunes enfants.
La liturgie des enfants en comptait facilement une trentaine.
Parfois, des pique-niques, des rallyes, réunissaient les familles après les eucharisties.
C'était le temps où la majorité d’entre nous étaient jeunes parents… aujourd’hui nous voilà grandsparents !
Des prêtres, Jacques Van Hauw et André Vanderhaegen, entre autres, nous disaient déjà que les laïcs
devaient prendre des responsabilités, s'engager, car le manque de prêtres commençait à se profiler.
Dans le même esprit, l'Equipe Pastorale, dès le début, a toujours été importante pour la communauté.
Les laïcs y travaillaient main dans la main avec les prêtres.
Des discussions tendues, des conflits, il y en eut parfois mais l'Equipe Pastorale a pu les régler par le
dialogue.
Jusqu’à ce jour, 19 prêtres et 4 diacres ont guidés et guident encore la communauté; et tous, à leur
manière, ont laissé leur empreinte.
Au fil des années, l'entraide, l'amitié, l’échange des nouvelles joyeuses ou plus difficiles, ont créé des liens
importants. La veillée de Noël avec conte et crèche vivante est un moment particulier qui chaque année,
aujourd’hui encore, réunit une assemblée importante où toutes les générations forment une assemblée
chaleureuse et chantante.
La chorale Epheta anime fidèlement nos célébrations.
Il y a quelques années, nous avons vécu la naissance des Unités Pastorales.
La nôtre, à l'origine baptisée "Karreveld-Mettewie" puis renommée "Emmaüs", rassemble Saint -Charles, le
Bon Pasteur et la Résurrection.
Une Equipe Pastorale d'Unité mais aussi 3 Equipes locales (pour le Bon Pasteur: Tourbillon) veillent à faire
vivre et se rencontrer les 3 communautés.
Les années ont passé…. on a fêté les 10, 20, 25, 30, 40 ans de notre "Bon Pasteur".
45 ans… on ne fête pas souvent les 45 ans, mais c'était une bonne intuition, car, depuis, plusieurs anciens
et fondateurs sont devenus nos anges gardiens depuis le ciel…
Et pour les 50 ans, nous avons souhaité le rajeunissement du "couloir ".
A nouveau le financement, tout comme une bonne partie de la main d’œuvre, sont venus de la
communauté soudée autour du projet !
Et pour l'avenir… On parle d’un projet immobilier ? Une église plus petite ? Où en sera la communauté
dans 10 ans ? Beaucoup de points d'interrogation… Mais avec une Espérance qui ne faiblit pas.
Aujourd’hui, la communauté, les célébrations, les rencontres sont toujours bien vivantes et chaleureuses.
Merci à tous, Prêtres, Diacres, Laïcs engagés dans les nombreuses équipes.
Pendant 50 ans, l'Esprit Saint nous a bien conduits.
Nous ne savons ni d’où Il vient, ni où Il nous mènera, mais ce qui est certain, c’est qu’Il continuera d’être
présent!

