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BETHLÉEM SE CONSTRUIT
AUSSI À BRUXELLES…
Par Marie-Françoise Boveroulle

L’EGLISE AU SERVICE
DES PLUS FAIBLES
Ce n’est une révélation pour personne, nos villes
sont déshumanisées, malades, sans égard pour les
faibles et les pauvres. Or, « l’objet de la responsabilité, dit le philosophe français Paul Ricœur,
c’est le fragile ; le fragile est en quelque sorte
confié à notre garde, il est remis à notre soin ».
La moitié des Bruxellois se trouvent dans une
situation financière extrêmement délicate, et
rentrent dans les conditions pour l’obtention
d’un logement social. Cependant, 1/8 seulement
y accède effectivement. La lourdeur des démarches administratives n’y est pas pour rien…Pour
une société plus solidaire, plus proche, plus soucieuse des petits, chacun a le devoir de faire un
pas.

DES ACTIONS CONCRÈTES
Suite à l’appel du Cardinal, un groupe de
réflexion s’est créé, avec l’objectif, pour l’Eglise
de Bruxelles, d’encourager et de favoriser l’affectation des biens d’église à l’habitat social, en collaboration avec les Agences Immobilières
Sociales (AIS). Outre les AIS partenaires, des
promoteurs immobiliers sociaux et des acteurs de
longue date de la solidarité envers les plus démunis se sont rassemblés pour travailler cette problématique.

Invitation
Coloque Habitat social le 9 novembre 2007.
Le groupe Bethléem organisera un colloque
Bethléem – Habitat Social le 9 novembre
prochain, de 14h à 18h, en l’auditoire Dom
Helder Camara, rue Pletinckx, 19 à 1000
Bruxelles (métro Bourse). Ce colloque bilingue
sera présidé par Mgr De Kesel, évêque auxiliaire pour Bruxelles, et le Cardinal Danneels en
prononcera le discours de clôture.
Un des objectifs du colloque est d’encourager
les chrétiens, les instances ecclésiales bruxelloises et les propriétaires en général à favoriser
la mise à disposition d’immeubles en faveur de
l’habitat social, mais aussi mieux faire connaî-
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Qui ne garde pas en
mémoire le Congrès
d’évangélisation
Bruxelles Toussaint
2006 ? Et en particulier la cérémonie
de clôture où des
milliers de chrétiens, rassemblés
sur le parvis de la
Cathédrale, ont été
envoyés en mission
par le Cardinal
Danneels (voir page
ci-contre colonne de
droite, un extrait de
son discours).
Nombreux, ce jourlà, sont ceux qui
ont entendu l’appel
du Cardinal en
faveur de l’Habitat
Social.

La première nécessité a été d’établir un cadastre
des biens de l’Eglise de Bruxelles.
La tâche était primordiale, car ce patrimoine est
éparpillé et les biens n’avaient jamais été répertoriés de manière structurée.
Le groupe s’est ensuite attelé à informer les
responsables d’Eglise et les chrétiens bruxellois de
l’intérêt des Agences Immobilières Sociales et des
nombreux avantages qu’elles peuvent offrir aux
propriétaires. Enfin, pour fournir au projet l’assise
dont il a besoin pour exister durablement, le groupe étudie la mise sur pied d’un véhicule financier
adéquat, en collaboration avec le groupe bancaire ARCO. Il envisage aussi la création d’un fonds
Bethléem. Ces deux outils devraient permettre
d’amplifier les moyens nécessaires à la rénovation
de biens en vue de leur affectation au logement
social.

tre l’intérêt des Agences Immobilières Sociales
(AIS) et les avantages qu’elles offrent aux propriétaires. Plusieurs AIS partenaires tiendront
un stand et seront à la disposition des participants pendant les temps libres.
Ensemble travaillons à une société plus heureuse, plus humaine et plus solidaire.
Tous ceux qui sont de près ou de loin concernés
par les défis du logement social sont invités à
ce colloque de réflexion et d’action.
Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter Marie-Françoise Boveroulle,
par téléphone au 02/ 520 99 07, ou par courrier
électronique mf.boveroulle@skynet.be
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BRUSSEL,
EEN NIEUW BETLEHEM…
Door Marie-Françoise Boveroulle

DE GROEP BETLEHEM

inventaris en de sensibilisatie van de pastoraal
verantwoordelijken, zijn wij ook op zoek naar een
financiële structuur om dit initiatief duurzaam te
maken. Wij denken dit te kunnen doen met de
bankgroep ARCO. Ook willen ook een fonds
Betlehem stichten. Deze twee financiële middelen moeten de sociale huisvesting bevorderen
door renovatie van oude gebouwen mogelijk te
maken.

Er was geen plaats voor hen in de herberg. Zo
staat het in het evangelie van de geboorte van
Jezus.
Dit is ook het geval voor vele mensen in Brussel
die geen betaalbare woning vinden.
Na de oproep van Kardinaal Danneels is er een
werkgroep opgericht om de zorg voor de sociale
huisvesting concreet te maken. Deze werkgroep
kreeg de naam Betlehem, verwijzend naar het
geboorteverhaal van Jezus.

EEN COLLOQUIUM
Om de christenen en vele andere mensen van
goede wil alsook de burgerlijke overheid te sensibiliseren voor deze problematiek, organiseren wij
een tweetalig colloquium in samenwerking met
de Sociaal Verhuurkantoren (SVK)op vrijdag 9
november in het auditorium Dom Helder
Camara (Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel) Mgr
De Kesel, hulpbisschop voor Brussel zal dit colloquium voorzitten en Kardinaal Danneels zal de
slottoespraak houden.

EEN CONCREET
DIACONAAL INITIATIEF
Iedereen ervaart dat de huurprijzen in Brussel
stijgen. Velen beteden een groot deel van hun
inkomen aan huisvesting. Mensen met en laag
inkomen of met een vervanginkomen geraken
niet meer aan een menselijke woning. Daarom
moeten allen die begaan zijn met het welzijn van
de mensen ook bezorgd zijn voor de huisvesting
in Brussel. De werkgroep wil, in naam van de
Kerk, haar steentje daartoe bijdragen. De werkgroep Betlehem wil een aantal woningen, dat de
kerk bezit en die niet direct meer nuttig zijn voor
de pastoraal of de huisvesting van de priesters, ter
beschikking stellen van de Sociaal Verhuur
Kantoren (SVK). Daarom hebben wij getracht
een inventaris op te maken van alle kerkelijke
gebouwen. Deze inventaris is nog niet af maar is
wel al een hulpmiddel. Naast het maken van een

« Le besoin en
logements sociaux est
grand à Bruxelles. En
tant qu'Église, nous
voulons aider à y
remédier ». « Nous
nous efforcerons, à la
suite de ce Congrès,
de prendre une
initiative de diaconie
concrète »
(Cardinal Danneels,
cérémonie d’envoi de
Bruxelles-Toussaint
2006)
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PROGRAMME/PROGRAMMA
14 h/u
Accueil / Onthaal
14.30 h/u « Villes ou banlieues, spectacles
d’injustice »/ “Steden of voorsteden, haarden van ongerechtigheid »( Bernard. Devert)
15 h/u
Contribution de l’Eglise de
Bruxelles au logement social
Kerkelijk initiatief voor sociale
huisvesting in Brussel (Herman
Cosijns)
15.45 h/u Pause / Pauze,
16.15 h/u Défis du logement social à
Bruxelles
De uitdagingen van de sociale
huisvesting in Brussel (Nicolas
Bernard)
16.45 h/u Lancement du fonds Bethléem,
Lancering van het Fonds Betlehem
17.15 h/u Conclusions et perspectives, par le
Cardinal Danneels,
Besluit en perspectieven, door
Kardinaal Danneels,
17.45 h/u Verre de l’amitié / Drink

« De nood aan
woningen in Brussel
is groot. Als kerk
willen we er iets aan
gaan doen ».
« Daarom willen we
na dit Congres een
concreet initiatief
nemen op het
gebiedvan de
diaconie»
(Kardinaal Danneels,
slotviering van het
Congres BrusselAllerheiligen 2006)
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