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ÉDITORIAL 

 
Les chrysanthèmes du souvenir. 
 
L’Eglise aime les contrastes frappants. La Toussaint, événement festif puisque 
c’est la fête de tous les saints, annonce le jour des morts qui se présente dès le 
lendemain.  Joie et peine, ornements blancs, puis violets. Plus personne ne s’en 
étonne, car c’est devenu tellement traditionnel. D’ailleurs, dans nos contrées, ces 
deux jours se mélangent, mixés par la semaine vacancière qui les accompagne.  
Oui, dans nos têtes, Toussaint égale tout à la fois cimetière, congés, pluie 
d’automne, fidèles défunts, gerbes fleuries et rencontres familiales au coin d’une 
tombe. Mais quel est donc le lien qui unit tant bien que mal ces deux journées, 
l’une qui fête tous les saints et l’autre qui nous fait remonter des souvenirs parfois 
bien douloureux ?  
Il y a tant et tant de saints dans l’histoire de l’Eglise que l’année ne suffit pas à 
leur offrir une place ; alors, la fête de Toussaint vient à point pour les inclure tous 
dans un grand bouquet festif. A côté des saints officialisés par le biais de la 
canonisation, il y a, ne l’oublions pas, la foule innombrable de celles et ceux qui 
ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Dieu seul peut les reconnaître et 
nous pouvons lui faire confiance ! Rappelons-nous : nous sommes tous appelés à 
la sainteté (épître aux Ephésiens, 1, 4) : chemin qui dépasse largement nos 
forces, mais nous pouvons heureusement compter sur celles de Dieu et sur son 
infinie miséricorde. Dans son immense joie de converti, saint Paul n’hésite même 
pas à utiliser le vocable « saints » pour désigner les premiers baptisés ! 
Nous voyons ainsi se dessiner le rapport entre le premier et le deux novembre : 
pour nous, chrétiens, le jour des morts peut être aussi le jour de la vie, car notre 
horizon dépasse complètement celui de notre vie sur terre. En communion avec 
tous les saints, dont on dit qu’ils intercèdent pour nous, nous le sommes aussi très 
étroitement avec les défunts de nos familles et amis. Un ami, devenu veuf, me 
disait tout récemment : « je prie dix fois par jour avec ma femme, elle est sans 
cesse présente ». 
Nous croyons à la vie éternelle et nous espérons être un jour tous réunis auprès 
de Dieu, dans la joie de l’amour réconcilié.  Réjouissons-nous donc de cette 
heureuse espérance !  
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Savez-vous qu’au Mexique, ce jour est une grande fête, dont l’origine remonte à 
la civilisation des Aztèques ? El dia de los muertos y est même classé par 
l’UNESCO au patrimoine culturel et immatériel de l’humanité ! Peut-être l’abbé 
Mario nous en dira-t-il plus ?  
Prions les uns pour les autres, afin que ces premiers jours de novembre ne soient 
pas embués de tristesse mais que chacun puisse recevoir la grâce de la 
consolation et de l’espérance ! 
 
Philippe Fontaine 
 

AGENDA D’UNITÉ  

 

Sa  18h Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di  9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

Horaires pour les messes de semaines : 

À N.-D.-des-Grâces, le mardi et le jeudi à 18h 30, le mercredi et le vendredi à 
8h45. À Saint-Julien, le lundi à 18h 30, à N.-D.-du-Blankedelle 
le mardi à 18h 30 et à Sainte-Anne, le jeudi à 8h 30. 
 

HORAIRES POUR LA TOUSSAINT ET LE 2 NOVEMBRE 

 
➢ Pas de changement le samedi 30 et le dimanche 31 octobre. 

 

Lundi 1er 
novembre 

9h45 
 
11h 
 

Messe de la Toussaint 
 
Messe de la Toussaint en Unité. 
 

N.-D.-du-Blankedelle 
 
N.-D.-des-Grâces 

Mardi 2 
novembre 

18h30 Commémoration des défunts 
dans les 4 paroisses 
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FÊTE DES BÉNÉVOLES REPORTÉE 

 
Dans le planning de l’UP, la fête des bénévoles de l’UP était prévue le samedi 13 
novembre ; en raison de la situation sanitaire elle reportée au printemps.  
 

RESPONSABLES PASTORAUX 

 

PRÊTRES  

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité pastorale  
Notre-Dame-de-Val-Duchesse : kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 

• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net - 0498 82 
43 72 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 
DIACRES résidants dans l’UP :  

• Jean SPRONCK : jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

• François DE COSTER : francois.b.decoster@gmail.com - 02 660 26 49 
 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : Marthe FONTAINE : upndvalduchesse@gmail.com - 
permanence téléphonique les lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 au 0472 88 
61 48 
 
Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 
1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 11 h 45 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 - mail : upauderghem@skynet.be  
 
Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, av. du 
Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles. 
Permanences : lundi à vendredi de 9h30 à 11h 45 (période de vacances 
scolaires : fermé le mardi et le jeudi) 
Tél : 02 761 42 75  mail : ndg.paroisse@skynet.be  
 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 
 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:  
À Saint-Julien : Monsieur Loïc BOURGEOIS 
 
À Notre-Dame-des-Grâces :  

Madame Marie-Thérèse BRUYNDONCKX, veuve de Monsieur Raphaël De 
PROFT, Madame Marie-Claire d’HOOP, veuve de Monsieur Bernard CARDON de 
LICHTBUER, Monsieur François GEORIS, Monsieur Christian le POLAIN de 
WAROUX et Monsieur Philippe LAMBOT. 
 
À Sainte-Anne : Madame Edmonde CANONNE, Madame Thérèse USUWIEL, 
Monsieur PARQUET, Madame Marie-Louise DEREUMAUX, veuve de Monsieur 
Léon HUYSMANS 
 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Madame Marie-Louise DE RON, Madame Anne 
MEEUS, épouse de Monsieur Yves NEUJEAN. 
 
BAPTÊMES 
À Sainte-Anne : Igor LAMBRECHT, Ignace de FAUCONVAL, Éléonore 
SERFIOTIS et Anthony ULSER. 
À Notre-Dame-des-Grâces :  

Théo REGNIER, Maël SOTTIAUX, Alexandre FARGEOT-HANSSENS, Leo 
PEYRONNET, Nathan DEBLANDER, Luciano BONGIORNO, Eléonore 
GRIGNARD et Olivia DELFORGE 
 
MARIAGE  
À Notre-Dame-des-Grâces :  

Santa BELLOMO et Jonathan BONGIORNO 
 

MESSES DES FAMILLES 

La messe des familles de l’UP est célébrée le samedi à 18 heures à l’église Notre-
Dame-des-Grâces environ une fois par mois. Prochaine messe des familles le 27 
novembre. 
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ÉCHO DES FÊTES DES CONFIRMATIONS ET DES PREMIÈRES 
COMMUNIONS DE 56 JEUNES DE NOTRE UP. 

 
Pour la 2e année, suite aux confinements, la célébration des confirmations et des 
premières communions a dû être reportée à l’automne et a été célébrée le 
dimanche 26 septembre à l’église de N.-D.-des-Grâces par notre curé, le frère 
Benjamin. Heureusement, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre a donné une 
autorisation spéciale pour que la limite de 200 personnes puisse être dépassée 
grâce à l’utilisation du Covid Safe Ticket, ce qui a permis aux familles des 56 
enfants de notre UP de vivre une très belle célébration.  
La Chorale des Jeunes a égayé la messe avec de beaux chants et l’Évangile du 
jour (Jn 14, 23-26), parfaitement adapté à la circonstance, nous rappelait que 
l’Esprit Saint allait nous faire souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. 
Une semaine plus tôt, les enfants avaient aussi vécu une belle journée 
(ensoleillée) de retraite chez les Salésiens à Farnières. Dans ce magnifique 
domaine, les enfants ont découvert par le jeu l’essence des paroles de Don Bosco 
dont le travail auprès des jeunes visait à en faire « des bons chrétiens et honnêtes 
citoyens ». Toujours par le jeu, les enfants ont appris l’importance de l’écoute et 
de l’attention à l’autre.  
En préparation de la célébration, les enfants ont aussi reçu le sacrement de 
réconciliation, un moment qui a été très profond pour certains d’entre eux. 
 
Emanuela BOCCARDO 
Coordinatrice du 3e parcours de la catéchèse. 
 

LE SYNODE POUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE 2021-2023 

 

Vous avez peut-être entendu parler de la démarche synodale de l’Église, 

officiellement lancée au Vatican par le Pape François le 9 octobre, puis dans les 

églises locales le 17 octobre. Le mot synode signifie « marcher ensemble ». 

Comme indiqué sur le logo, les mots clés « communion, participation, mission » 

donnent le ton de ce que souhaite être cet événement. Dans sa lettre explicative, 

notre Cardinal, Mgr De Kesel, note : «Ces trois mots expriment précisément ce 
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que l’on entend par une Église synodale : une Église qui cherche une communion 

vraie et vécue ; une Église où tous sont concernés dans une responsabilité 

partagée ; une Église qui veut rester fidèle à sa mission : faire connaître l’amour 

de Dieu au monde, un amour devenu tellement concret dans le Christ. Toute 

l’Église, du sommet à la base, est invitée à réfléchir, à se rencontrer et à entrer en 

dialogue. » 

Concrètement, au niveau de notre Unité pastorale, que serons-nous appelés à 

faire ? 

Mgr Kockerols a détaillé pour Bruxelles la 

procédure : il faudra prévoir 3 phases. 

➢ Jusqu’à Noël, une rencontre sur la 

question : « Comment expérimentez-vous 

ces temps-ci tout ce qui se vit en Église à 

Bruxelles ? » 

➢ Entre début janvier et mi-février, une 

deuxième rencontre sur la question : « Que 

rêvons-nous pour l’Église de Bruxelles ? » 

➢ 3e phase entre début mars et mi-avril : «Ces rêves, comment pourrions-nous 

en faire une réalité ? ». Notons que la synthèse des réactions suite aux 

phases 1 et 2 sont utilisées pour cette dernière phase. 

Il est prévu un aboutissement de cette démarche synodale à la Pentecôte. 

Tenons-nous donc prêts à répondre aux appels qui nous seront rapidement 

transmis par l’Équipe pastorale d’Unité. 

En conclusion de sa lettre, le Cardinal De Kesel souligne : « Le but est de nous 

rencontrer, de nous écouter mutuellement et de discerner ensemble. Le tout dans 

un esprit évangélique de fraternité et de prière. Ne cédons pas à la tentation du 

scepticisme et du défaitisme…  Quelqu’un marche avec nous et nous précède, le 

Christ Seigneur…  Il est le rocher de notre confiance. C’est dans l’écoute mutuelle 

et le discernement que l’Esprit de vérité (Jn 16, 13) se fait connaître et vient à 

notre secours. » 
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➢ Date de la première rencontre pour notre UP : le samedi 27 novembre à 15 h 

à l’église Saint-Julien. Vous êtes tous cordialement invités à entrer dans 

cette démarche ! 

 

L’AUTOMNE SOLIDAIRE 2021. 

 
A propos de notre week-end AUTOMNE SOLIDAIRE  
 
En novembre 2019, quelques semaines après sa visite pastorale dans notre Unité 
pastorale, Jean Kockerols, notre Évêque auxiliaire pour Bruxelles, écrivait à 
l’équipe des Pasteurs et à l’EPU  
« Quant à ce qu’on appelle la diaconie, la rencontre avec les équipes existantes 
m’a permis de côtoyer des gens qui ne fréquentent guère l’Église. C’est un plus. 
Mais par ailleurs, je me suis demandé en quelle mesure les paroissiens de l’U.P. 
étaient bien au fait de ce qui s’y réalise et, plus encore, conscients que le Christ 
les envoie tous pour servir !  Certaines initiatives me semblent cependant vouées 
à disparaître. »  
 
Au moment de creuser ces réflexions de notre Évêque, d’élaborer le comment y 
associer le peuple de Dieu qui est chez nous, et d’évaluer les initiatives à soutenir 
et celles sans avenir, survient la pandémie…  
 
Durant des semaines, afin de ne pas fragiliser les plus faibles, la livraison des 
colis alimentaires au domicile des bénéficiaires s’est poursuivie grâce à 
l’engagement fidèle de plusieurs, des aides d’urgence ont été accordées quand 
c’était nécessaire.  
Nombreux sont nos concitoyens à avoir proposé leur soutien, leurs gestes de 
partage solidaire.  
 
Aujourd’hui que les temps s’apaisent et que reprennent les « activités pastorales 
habituelles », je crains parfois que la solidarité, la promotion de la justice, l’intérêt 
pour la vie sociale soit vécu soient vécus comme un appendice à la vie de nos 
Communautés chrétiennes, comme une dimension non indispensable de notre vie 
de baptisés.  
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Et pourtant, faire un bout de chemin avec celles et ceux qui ne comptent pas 
beaucoup, dont on n’entend guère la voix ne serait-ce pas se risquer à une 
dynamique qui pourrait bien être celle de la vie même du Dieu de l’Evangile, 
comme l’écrivait Etienne GRIEU, voici quelques années déjà.  
 
Le week-end des 20 et 21 novembre prochains, le geste de partage de nos 
célébrations eucharistiques dira notre « AUTOMNE SOLIDAIRE » avec ceux qui 
frappent à la porte de nos services d’entraide.  
 
Au-delà du billet que vous déposerez dans le panier de la collecte - et dont nos 
bénévoles ont bien besoin pour continuer de vivre la solidarité - ne serait-ce pas 
l’occasion dans notre Unité pastorale d’initier un groupe de réflexion et d’action 
autour des relations que nous entretenons avec le monde de la pauvreté, de 
l’exclusion, de la marginalisation…  ceux que Jésus appelait les « petits ».  
 
N’est-il pas temps, comme le dit le Pape François « que l’Eglise quitte ses 
défroques et sorte de son château » ?  
 
Que le vent d’un automne solidaire nous pousse vers le large, à la rencontre de 
l’Autre, sur des chemins parfois un peu inconnus !  
 
Et merci à vous pour votre fidélité et vos audaces…  
 
Jean SPRONCK, Diacre  
AIDE SOCIALE INTER-PAROISSIALE  
 
Avenue du Chant d’Oiseau 193 - 1160 Bruxelles 
 
Notre port d’attache, à Auderghem,  est le 
 
CENTRE de DISTRIBUTION de VIVRES 
NOTRE-DAME-du-BLANKEDELLE 
Avenue des Héros 40A -1160 BRUXELLES 
Tél : 0472/91.39.02 et 0475/ 75.47.33 
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Où chaque semaine se tient une permanence 
d’accueil 

 
Votre don, avec attestation fiscale si le montant annuel cumulé atteint au minimum 
40 €, par année civile, peut être adressé à  
 
« Société Saint Vincent de Paul » 1160 BRUXELLES 
Compte : BE02 3100 3593 3940 
Avec mention :« Pour PROJET 096 Auderghem » – attest Fiscale svp » 
 
(En 2021, tout don de 40€ minimum, effectué avant fin décembre sera 
partiellement déductible  de votre feuille d’impôts) 
 
La Société Saint Vincent de Paul qui soutient nos projets nous le transmettra. 
 
Parce que vous nous faites confiance, de tout cœur, Merci ! 
 
Avec nos cordiales salutations 
 
Mmes Anne DEMORTIER et Michèle RUELLE 
Coordinatrices Centre de Distribution de Vivres Notre-Dame-du-Blankedelle  
 
Frère Benjamin KABONGO  Jean SPRONCK 
Responsable Unité past. N-D-de-Val-Duchesse Diacre, Resp. Pastoral des 
Services d’Aide 
 
N.B. Si vous préférez ne pas bénéficier de la réduction d’impôt, et pour les 
dons inférieurs à 40 €, merci de virer au compte 
BE40 0016 4305 0563 
de AOP AUDERGHEM PARTAGE SOLIDAIRE – 1160 BRUXELLES 
avec la communication « Automne Solidaire ». 
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COMMENT DEMANDER UNE INTENTION DE MESSE 

 

Vous souhaitez demander une intention ? 

Contactez le référent de la paroisse par les moyens indiqués ci-dessous.  

➢ Notre-Dame-du-Blankedelle : François-Xavier Gilbert. Vous pouvez 

le rencontrer à la sortie de la messe.  

➢ Notre-Dame-des-Grâces : pendant les horaires de l’antenne locale, 

avenue du Chant d’Oiseau, 2, 1150 du lundi au vendredi de 9h30 à 

11h 45. Tel : 02/ 761 42 75. ndg.paroisse@skynet.be 

➢ Sainte-Anne : Françoise Joris fjoris@hotmail.com 

Tél : 0494 88 44 97. Vous pouvez aussi la rencontrer à la sortie de la 

messe.  

➢ Saint-Julien : pendant les horaires de l’antenne locale, avenue du 

Chant d’Oiseau, 193, 1160 du lundi au vendredi de 10h à 11h 45. 

Tél : 02/ 673 82 82. 

upauderghem@skynet.be 

 

Prix : Le montant prévu en 2021 est de 15 € par messe (pour une ou 

plusieurs intentions), à remettre dans une enveloppe avant le jour choisi à 

ce même référent. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ndg.paroisse@skynet.be
mailto:fjoris@hotmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
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PARTAGE BIBLIQUE PAR ZOOM 
 

 Pendant le long confinement des mois derniers, une bonne trentaine de 
paroissiens des 4 clochers de l’UP ont participé avec beaucoup de profit et 

d’enthousiasme à un partage biblique 
par Zoom le dimanche matin entre 10h 
et 10h50. Une petite équipe préparait à 
tour de rôle les textes bibliques du jour 
avec une introduction, des chants, l’une 
ou l’autre intention de prière, une libre 
participation des personnes et 
l’éclairage d’un prêtre ou diacre. 
Les participants ont souhaité continuer 
cette formule non pas le dimanche 

matin mais une soirée par mois, probablement le dernier mardi du mois, entre 20h 
et 21h15. 
Un calendrier se met en place. Des animateurs sont encore recherchés. 
 
Si vous désirez rejoindre le groupe, merci de vous faire connaître via un mail à 
equiperelaisndg@gmail.com 
N’ayez pas peur des aspects techniques : il suffit d’une connexion Internet, d’un 
ordinateur ou d’une tablette, voire d’un smartphone et vous serez guidés par une 
équipe compétente. 
Première réunion prévue : le mardi 30 novembre. 
 

OPÉRATION CALENDRIERS 2022  

 
Vous souhaitez faire un petit geste de réconfort envers les personnes dans 

les homes ? 

Une idée toute simple : vous recevez peut-être de beaux calendriers 2022 (en 

format A4) de différentes organisations et des stylos bille et vous en avez en trop.  

mailto:equiperelaisndg@gmail.com
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Jeannine Lamproye - visiteuse de malades - propose 

de les redistribuer pour égayer les chambres puisque 

souvent ces calendriers ont de jolies photos de 

paysages ou d’animaux. 

 

Concrètement, vous pouvez les déposer dans la 

boîte aux lettres du secrétariat interparoissial de 

Saint-Julien, Avenue du Chant d’Oiseau, 193. 1160 Bruxelles ou les déposer à 

l’église St-Julien aux heures des messes. 

 

Un grand merci ! 

 

FESTIVAL D’ADORATION DANS NOTRE UP 

 
Dans le cadre du Festival de l’Adoration (qui a lieu dans toute la Belgique pendant 

11 jours et 11 nuits du 11 au 21 novembre ), voici les 
programmes qui se dérouleront les jeudi 18 et vendredi 19 
novembre dans l’Unité pastorale :  
 
Jeudi 18 novembre à l’oratoire de l’église de Notre-
Dame-des-Grâces de 15 h 30 à 20 h 30  

15 h 30  : bénédiction des mamans et des écoliers par le P. François 
16 h 00  :  adoration silencieuse 
17 h 00  :  adoration animée par le groupe de prière Laudato Si  
18 h 30  : eucharistie 
19 h 30  :  adoration silencieuse en présence des Sœurs Clarisses 
20 h 30  : clôture 
 
Vendredi 19 novembre, adoration continue à l’église Notre-Dame-du-

Blankedelle 

12 h : accueil par le P. François 

12 h – 17 h : adoration silencieuse 
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17 h : adoration, méditation et chants animés par le P. François 

18 h : clôture 

 

Une exposition sur les miracles eucharistiques :  

Le jeune italien Carlo Acutis, décédé en 2006 à l’âge de 15 ans, a été béatifié le 
10 octobre 2020. 

Amoureux de l’eucharistie, il a créé une exposition sur les miracles eucharistiques 
qui ont eu lieu de par le monde au cours des siècles.  

Plusieurs miracles se sont déroulés en Belgique. Ces miracles sont des signes 
visibles de la Présence Réelle de Jésus dans l’eucharistie.  

L’exposition, sera visible en entrée libre à l’église Notre-Dame-des-Grâces et à 
l’église Notre-Dame-du-Blankedelle du jeudi 4 novembre au dimanche 5 
décembre. 

Venez découvrir qui est Carlo Acutis, cet ado exceptionnel, et sa collecte de 
phénomènes inexplicables par la science, qui révèlent la présence de Dieu. 

http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html 
 

LE PROJET PASTORAL DE NOTRE UP 

 

Rêves, défis et chantiers de notre UP Notre-Dame-de-Val Duchesse 
 

Chers paroissiens,  
 
Depuis 2019, notre Unité Pastorale a initié des consultations en vue de dégager 
quelques axes d’orientation pour son action pastorale. Ce processus nous a 
permis de « rêver ensemble » l’avenir de notre Unité Pastorale ; ce rêve est celui 
d’une communauté qui se veut vivante, solidaire avec les personnes en situation 
de précarité et ouverte aux jeunes. À partir des différentes contributions 
récoltées, il nous revient maintenant de travailler ensemble et à des niveaux 
différents pour traduire ce rêve en réalité, car un projet pastoral reste un outil 
indicateur qui montre les défis à relever et les chantiers à mettre en œuvre. À 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.miracolieucaristici.org%2Ffr%2FListe%2Flist.html&data=04%7C01%7Cph.degomme%40notabel.info%7Cce4cbdc80ed145e1f6a208d98b318ffe%7C6a445ad3e1e841bfae19bb6c33cf1cd8%7C0%7C0%7C637693867254397160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rxjyq91PCsNIAP1vcnibYCA%2Fsdd6gjICKjSFs2vz01E%3D&reserved=0
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notre échelle, le chemin parcouru pour dégager ces lignes d’orientation constitue 
une démarche synodale à part entière qui requiert l’implication de tous. J’invite 
donc l’ensemble de l’Unité pastorale à en prendre connaissance et à se mobiliser 
pour sa mise en œuvre. 

Fr Benjamin Kabongo ofm 
Responsable de l’Unité pastorale 

 
 

Quelle vision, quel rêve pour nos communautés paroissiales de demain ? 
Présentation des 3 thématiques retenues et proposition de stratégies de 

mise en œuvre. 
Juin 2021 

 
La communauté 

 
Notre UP se veut être une communauté des communautés, rassemblée dans la 
Foi autour de la Parole de Dieu.  
Elle est une communauté accueillante, ouverte, inclusive, vivante et conviviale, 
solidaire, qui soigne (ou choie) sa liturgie, faisant une large place aux laïques, 
soucieuse d’impliquer les jeunes sans oublier les personnes isolées, responsable 
dans l’ici et maintenant. 
S1 
En vue d’une participation et d’une implication de tous, encourager, favoriser le 
partage de la Parole de Dieu dans nos communautés et en Unité (cours biblique) 
en présentiel ou par zoom, donner la possibilité aux laïcs de témoigner de leur Foi 
au cours de l’eucharistie. 
 
S2 
Soigner nos liturgies, les rendre vivantes, actives, veiller à la convivialité dans nos 
communautés et à l’occasion des différentes rencontres en Unité. 
 
S3 
Veiller à ce que nos célébrations en UP soient des moments de rencontres 
intercommunautaires bien au-delà de l’aspect lié à la délocalisation. 
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La solidarité 
 
Notre UP fait preuve d’une solidarité portée par nos communautés.  
Elle se veut attentive aux personnes en situation de détresse, proche des 
malades et des personnes âgées, active pour ceux qui ont besoin d’une aide 
alimentaire. 
Redécouvrons et revitalisons la solidarité que notre UP porte déjà sous diverses 
formes. 
S1 
Mettre en place un chantier ‘solidarité’ en UP, inventorier les actions existantes, 
faire état des besoins actuels et souligner que tous les concours, si minimes 
soient-ils, sont utiles. 
 

La place des jeunes 
 

Nous voulons être une UP préoccupée d’aller à la rencontre des jeunes, 
soucieuse de les impliquer dans notre Unité, de les soutenir et de les laisser 
prendre leur place au sein de nos communautés. 
 
S1 
Inviter les jeunes à ouvrir un chantier spécifique ‘jeune’, qui traite des questions 
qui les préoccupent et de leur implication dans la vie de notre unité. 
 

 
L’équipe du projet pastoral suggère de s’associer à l’équipe relais pour la 

présentation des thématiques du projet pastoral d’unité lors d’une célébration. 
Chaque paroissien pourra ainsi faire le lien entre l’atelier de parole du premier 

trimestre 2019 qui fut le vivier de ce projet et la mise en œuvre du projet qui sera 
orchestré par l’équipe relais et ses référents de terrain. 

 
Bonne route ! 

 
Michel, Daniel, Marianne, Bernard, Olivier, Christine 

& 
Nathalie de ‘l’Unité Céleste’ 
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RECENSION DU DERNIER LIVRE DE GABRIEL RINGLET 

« Va où ton cœur te mène ». Albin Michel. 18, 1 €. 152 pages. 
 
Voici un petit livre magnifique, assez inclassable, comme son auteur… 
Gabriel Ringlet nous invite à méditer le parcours du prophète Élie (cf. le Livre des 
Rois, 1Rois 17-22 et 2 Rois1-2). Même si nous ne connaissons pas bien l’histoire 
d’Élie, l’auteur, avec son immense talent de conteur, la met en scène de manière 
très personnelle et très vivante. Nous suivons Élie dans ses péripéties et nous 
explorons les différentes facettes de sa personnalité : l’épisode de la rencontre 
avec une veuve étrangère et de la jarre d’huile qui ne s’épuise pas, puis, par 
contraste, celui, très sanglant ! du combat contre les mécréants dans lequel Élie 
est présenté comme une sorte d’intégriste tuant d’un coup 450 prophètes de Baal. 
Très vite, c’est un tout autre climat qui s’installe : celui du doute, du 
découragement jusqu’à la rencontre à l’Horeb avec le Seigneur et le magnifique 
texte du chapitre 19, 11-12 : le Seigneur n’est ni dans le tremblement de terre, ni 
dans l’ouragan,  mais « après le feu, un son de fin silence » selon la traduction 
choisie par l’auteur en page 78. 
 

Ce livre est celui d’un poète, certainement pas celui 
d’un exégète. N’y cherchez pas une lecture savante de 
la Bible, c’est plutôt une incitation à laisser infuser le 
texte en soi. 
Il y a des images, des intuitions très nourrissantes. J’en 
ai glané quelques-unes : 
En page 32, suite au miracle de la jarre d’huile et de la 
farine qui ne s’épuisent pas, l’auteur note : « Par temps 
d’extrême sécheresse, je me dis que nous sommes 
appelés à recueillir la farine de l’attention, l’huile de la 
douceur, et à croire au pouvoir d’un peu de bonté ». 
En pages 56 et suivantes, Gabriel Ringlet nous donne 

de très belles définitions des prophètes : «Ce sont des perceurs de brèche qui 
réussissent à interroger leur époque avec une lucidité décapante. Mais l’étonnant, 
c’est qu’au départ Dieu ne va pas chercher ces accoucheurs d’avenir parmi les 
têtes de classe de la haute école des affaires sacrées. Il les prend comme ils sont, 
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là où ils sont, au cœur de la vie la plus ordinaire. Et quand il leur dit : « Va ! », 
souvent ils ne veulent pas aller et tentent de trouver une échappatoire. » 
Il y a au milieu du livre un court chapitre de 12 pages qui est un petit bijou avec un 
titre inoubliable : l’ange boulanger. (pages 63-75). 
On oublie l’imagerie un peu mièvre et puérile des anges pour faire place au 
boulanger ! : « L’ange de l’encouragement est aussi boulanger. Il sait bien que la 
vie intérieure a souvent besoin d’une bonne tranche de pain frais. (page 65)…il 
n’appelle pas à croire ou à ne pas croire mais à avoir faim. Alors il dépose un pain 
à notre chevet. Pas un pain qui nourrit. Un pain qui guérit. (page 74). 
Plus loin dans le livre, page 108, j’ai aussi beaucoup aimé le passage relatant 
l’histoire du manteau d’Élie, passé comme on passe un témoin dans une course 
relais à Élisée ; voici ce que note l’auteur : « Ce beau geste du manteau d’Élie, je 
crois qu’il nous appartient. Ce souffle prophétique n’est pas réservé à quelques-
uns. A défaut d’en recevoir une « double part », chacune, chacun peut en avoir un 
petit bout en héritage et refaire alors cette jetée créatrice sur quelqu’un qui a faim, 
qui a soif, qui est nu, malade, étranger ou en prison. » 
 
Dans l’épilogue, relativement long, - 27 pages – 2 personnages entrent en scène : 
le vieux Syméon et un petit Élie, bien de notre temps puisqu’il est le dernier filleul 
de l’auteur. Ces dernières pages sont d’une sensibilité toute particulière, 
quasiment maternelle, pour évoquer le premier contact avec le bébé nouveau-né : 
« Élie de ma joie,… je bénis l’ange qui a encouragé le bruissement de ton souffle 
léger…Je n’ai jamais vu d’aussi près un miracle endormi…  Ma main droite vient 
te frôler. Elle est comme en apesanteur au-dessus de toi…  je sens qu’elle retient 
son souffle pour me laisser le temps de m’habituer avant que j’ose enfin une 
douce pression et que je t’enveloppe vraiment. C’est donc ça, blottir.(pages 127-
128°…  J’aimerais que personne sur terre n’arrive ou s’en aille sans avoir été 
blotti dans des bras secourables. Blottir, ce n’est pas enfermer mais faire passer. 
Blottir pour laisser grandir, pour laisser partir. Blottir un naissant et blottir un 
mourant. Blottir un blessé, un découragé, un très âgé... (page 133). 
Les toutes dernières pages sont une évocation superbe de la vieillesse et de 
l’enfant intérieur , « cet enfant de toujours, (qui) a besoin de jouer en nous jusqu’à 
la fin » ‘page 139. 
Un livre inspirant, bien rassasiant, à la manière de cet ange boulanger, écrit dans 
une langue superbe. 

Françoise Joris. 
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LA PAGE DES ENFANTS 

 
Prière: 
Jésus, tu nous montres le chemin du bonheur. 
Ce n’est pas un chemin facile, c’est un chemin qui monte, et c’est fatiguant un 
chemin qui monte! 
 
Prends-moi par la main, il faut que tu m’entraînes, car, tout seul, je n’ai pas assez 
de forces. 
 
Mais, c’est vrai, je ne suis pas tout seul, il y a aussi tous les saints qui peuvent 
m’aider, et tous ceux qui, avant moi, ont su accueillir ta Parole et suivre ton 
chemin qui monte ! 
 
Petit questionnaire :  
Quel est ton saint patron ? (les prénoms se rattachent le plus souvent à un saint) 
Connais-tu son histoire ? 
Demande à tes parents de t’expliquer pourquoi ils ont choisi ton prénom. 
As-tu un saint préféré ? 
 
 

 
 
 


