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Attention ! Suspension de toutes les célébrations
Au moment de la parution de ce numéro, il n'est pas possible
d'annoncer ce que seront les célébrations de Noël dans notre
paroisse et dans notre Unité Pastorale.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pas de messe le dimanche ? Mais si, sur de multiples de radios
et chaînes de télévision !

Décembre2020

Par exemple, suivant les heures et dans le respect des règles
sanitaires :
10 h : France Culture (radio)
10 h : KTO (télévision)
10h30 : France 2 « Le Jour du Seigneur » suivi de la messe à 11h.
(télévision)
11 h : La Une (télévision)
11 h : La Première (radio)
Certaines Unités pastorales font une retransmission de leurs
propres célébrations sous forme de visio-conférences (Facebook ou autres)
Sans oublier que sur auvio (RTBF), on peut suivre la messe en
différé, à toute heure. Et comme pour toutes les émissions de radio et
télévision, cela peut se suivre en famille !

IL N’Y AURA PAS DE NOEL ? ?
Bien sûr que si !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.
Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem,
illuminant des chemins de vie dans son immensité.
Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir des bergers et
des jeunes à la recherche de la Vérité.
Sans grandes messes et avec des absences amères,
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.

IL N’Y AURA PAS DE NOEL ?
Bien sûr que si !
Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ....
Mais en vivant le mystère, sans peur des « Hérodes-covid » qui prétendent nous
enlever même le rêve d’espérer. Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, notre pauvreté, nos
épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. Noël aura lieu parce que
nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité.
Jamais la Covid 19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui
mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal.

Dans le respect des règles sanitaires, pendant la période de l'Avent,
vous pouvez apporter des dons pour les bénéficiaires du
Centre de Distribution de Vivres : vivres de fête, chocolats,
biscuits, boites de soupe, ... (ni boissons alcoolisées, ni
denrées périssables). Des paniers placés dans l'église et devant
la crèche, seront à votre disposition.
La liste des produits souhaités est affichée à l'entrée de
l'église.
Merci d'avance ! L'équipe du Centre de Distribution
Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle, le vendredi de 9 h à 16 h.
Il n’y aura pas Adoration pendant les vacances de Noël. L’Adoration
reprendra le vendredi 8 janvier de 9h à 16h. Bonnes vacances à tous !

NOEL AURA LIEU !
Nous chanterons des chants de Noël !
Dieu va naître et nous apporter la liberté !

Sous réserve de déconfinement et dès que possible, le groupe de
prière inter-paroissial "La source de vie" se réunira les deuxième et dernier
mercredi du mois, à 20 heures, en la crypte de l'église Saint-Hubert à
Boitsfort. Chacun et chacune est bienvenu
Agnès et Jean-Pierre Rossignol

Père Javier Leoz, curé de la Paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne).
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Sainte Vierge Marie,

Et Dieu dans tout cela, nous aurait-il abandonnés ?
Et si nous décidions plutôt … de ne pas abandonner Dieu ?

Notre Dame du Blankedelle,

NOTRE EGLISE RESTE OUVERTE !

Protégez-nous contre cette pandémie
qui nous accable ; nous nous confions
les uns les autres à votre sollicitude !
Confinement
RESURRECTION

Maladie

Distanciation
CŒUR A CŒUR

Vaccin pour tous
SALUT POUR TOUS

Gestes barrière
GESTES SOLIDAIRES

Masques et silence
PRIERE- ADORATION

Pourquoi ne pas y entrer pour consacrer quelques instants à la
prière ?

GUERISON

Restez chez vous
ALLEZ VERS DIEU
Chers paroissiens,
Et chers tous qui vivez à l’ombre du clocher de l’avenue des Héros,

Et l’on peut aussi « faire église » à la maison :
•

En ces temps difficiles à vivre, nous voulons tout simplement vous
apporter un petit message de fraternité, de réconfort, d’encouragement.
Nous en avons tous besoin ! Car nous nous sentons tous très seuls,
confinés ; nous ne pouvons plus voir qui nous voulons, l’autre devient un
danger potentiel, une menace à éviter. Nous ne nous reconnaissons plus
toujours derrière les masques et devons apprendre à parler avec les yeux.
Pas évident !

•
•
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En écoutant la radio chrétienne RCF. A Bruxelles, sur 107.6 FM ou via
internet www.rcf.be
En regardant la chaîne KTO à la TV ou sur internet www.ktotv.com
Autres recommandations à la page suivante….
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L’évêque de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, a rédigé une méditation très
sensible sur le défi que représente la crise sanitaire actuelle. Le texte intégral
peut être retrouvé sur www.cathobel.be ou www.catho-bruxelles.be . En voici
quelques miettes :
Nous sommes, écrit l’Evêque, au cœur d’un véritable combat, un combat
spirituel qui s’articule en sept pôles.
➢ Il nous faut d’abord accepter la fragilité, comme Jésus lui-même s’est
rendu fragile jusqu’à la mort en croix.
➢ Ne pas regarder en arrière : le Pape François disait que nous ne sommes
pas dans une époque de changements mais dans un changement
d’époque.
➢ Troisième combat : bannir la peur, garder confiance.
➢ Vouloir rester proches les uns des autres, vivre la fraternité dans la
distanciation.
➢ Ne pas nous déguiser derrière nos masques mais rester nous-mêmes, tels
que nous sommes.
➢ Fuir les tensions, rester dans l’unité.
➢ Enfin, résister à la tentation du découragement.
Soyons contagieux de l’amour de Dieu !!

•

Suivre une retraite en ligne : avec les jésuites www.ndweb.org ,
avec les dominicains www.retraitedanslaville.org

•

Actions solidaires : consultez le site d’Entraide et Fraternité (
www.entraide.be ) ou aidez le Centre d’Entraide qui a besoin de
bénévoles (Contacter le diacre Jean Spronck au 02 660 05 47) ; ou
rejoignez l’équipe des Visiteurs de malades (Contacter Sophie Bioul
au 02 657 98 10).

•

Mieux connaître l’Eglise de Bruxelles en découvrant toutes ses
propositions en ce temps de crise sanitaire : https://www.cathobruxelles.be/category/lockdown/ .

Quel que soit notre choix, gardons confiance et courage. Restons
solidaires et responsables en respectant les gestes « barrières ». Servonsnous du téléphone (audio ou visio) pour garder le contact avec nos voisins,
amis, entourage.

Quelques chemins chrétiens parmi d’autres pour soutenir notre moral
spirituel.

Et tournons-nous vers notre Père du ciel : prions le « Notre Père » en Lui
demandant surtout : « Délivre-nous du mal ».

•

La librairie UOPC, à Herrmann-Debroux, reste ouverte : l’accueil y
est toujours aussi sympa.
• Suivre une formation chrétienne en ligne, pourquoi pas ?
Par exemple : https://www.cheminneuf.fr/fr/propositions/formation/moocs/ , comprendre la messe :
www.lemoocdelamesse.fr ,
• Consulter les différentes offres à Bruxelles :
https://www.catho-bruxelles.be/formation/ ….

De la part des Equipes "Relais" (*) et "Liturgie" de Notre-Dame du
Blankedelle
(*) = Equipe chargée de discerner les besoins de la communauté
paroissiale, proposer des initiatives, assurer la liaison avec les autres
organes de l'Unité Pastorale.
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L’action Vivre Ensemble de l’Avent 2020

Vous pourrez retrouver tous les articles de ce numéro du
LIEN, et bien d’autres informations utiles sur la vie des paroisses de l’Unité
Pastorale, sur le site internet de l’Unité Pastorale :
https://ndvalduchesse.be/

Avec l’épidémie de Covid 19, nous vivons une année
difficile pour tous, douloureuse pour certains. Elle est plus
compliquée encore, voire dramatique, pour les abîmés de la vie.
Ceux-là mêmes, pauvres, malades, isolés, qui avaient toute la
sollicitude de Jésus comme nous le rappellent de très nombreux passages des
Evangiles. Cette compassion manifestée par Jésus, nous pouvons la faire nôtre
aujourd’hui. Et le faire ensemble : si nous le voulons, nous pouvons, à notre
manière, faire reculer les frontières de la pauvreté.
A sa manière, dans sa dernière encyclique (« Fratelli tutti », c’est à dire
« tous frères ») le pape François rappelle cette vocation que partagent les Chrétiens :
« Soyons parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées.
Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que, par
essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons samaritains qui
prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les haines et les
ressentiments. »
Ce printemps, comme chaque année, pendant le temps de Carême, nous
étions invités à un geste de partage avec des frères du Sud. Cette année, cela a été
très difficile parce que nos églises étaient fermées. Heureusement il y a eu le bol de
soupe du Mercredi des Cendres qui a permis une collecte généreuse (641€) et
beaucoup d’entre vous ont spontanément versé leur contribution au compte
d’Entraide et Fraternité. N’empêche, le résultat de cette campagne de collecte de
fonds a été beaucoup moins bon. Le problème, c’est que cela fait moins de fonds
transférés aux associations partenaires du Sud et moins de soutien de la part du
gouvernement belge, puisque pour un euro mis à la disposition des partenaires du
Sud, le gouvernement ajoute 3 euros.
Il en va de même à la fin de cet automne où, traditionnellement, le geste de
partage au cours de l’Avent se fait au bénéfice des associations de lutte contre la
pauvreté dans notre pays. L’Action « Vivre Ensemble » soutient cette année 85
projets de lutte contre la pauvreté, parmi lesquels 14 à Bruxelles : maisons d’accueil
pour personnes en difficulté, écoles de devoirs, maisons de jeunes, etc. On ne pourra
pas en parler lors de nos célébrations puisque celles-ci sont suspendues,
mais NE L’OUBLIONS PAS !
Versons notre contribution à cet effort commun des chrétiens de Bruxelles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 se profile déjà et le Lien planifie les prochaines parutions !
Merci à ceux et celles qui, depuis de nombreuses années parfois, déposent
le Lien dans les boîtes aux lettres de leur quartier ou dans des rues avoisinantes.
Pour que le Lien puisse continuer, sans surcharge des bénévoles, nous
faisons appel à des personnes qui seraient disponibles pour continuer à assurer la
distribution du Lien. Il manque actuellement huit personnes pour le pliage et la
distribution de la mi-janvier 2021.
Ci-dessous, vous trouverez le détail des postes à pourvoir.
Boites aux lettres en attente pour la distribution du Lien :
• 52 boîtes dans rues Egide Charles Bouvier et Georges Huygens ;
• 47 boîtes rue Henri Van Antwerpen, dans blocs 1 et 2 ;
• 41 boîtes av. Léopold Lambin, bloc 5 ;
• 98 boîtes rue du Moulin à Papier, 1 à 51 (n°51=40 boîtes) ;
• 86 boîtes rue du Moulin à Papier, de 53 à 120 (n°53=27 boîtes) ;
• 63 boîtes rue Pierre Schoonejans ;
• 36 boîtes rues Verachtert et Vanden Thoren 61-63 et 80 à 124 ;
• 58 boîtes av. du Grand Forestier de 1 à 36 (26A-26B=45) et square Louis Van
Simaey, de 1 à 4.
Merci déjà pour la relève !
Contact : 0473 50 96 43 (Jules Neuret) et 02 672 93 47
(Paul Denoël) ou denoel.lhoest@gmail.com .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petites annonces du Blankedelle
Pour la St Nicolas, je suis à la recherche de quelques sujets "Pokemon" (pas des
cartes S V P). Merci. Contacter moi au n° 0 476 29 68 34.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nous

ont quittés pour la maison du Père :

-Bavon-Joseph. MODABI, 76 ans, ave. Van Nerom 17, le 30 octobre ;
-Katharina KOHNEN, 100 ans, ave. Vannypen 12, le1er novembre ;
-Adrienne VANWEDDINGEN, 97 ans, ave. Vannypen 12, le 12 novembre ;
-Renelde MASQUELIER, 91 ans, rue Huygens 7, le 14 novembre.

au compte de l’action "Vivre Ensemble" : BE91 7327 7777 7676
Déjà un immense merci. (Communiqué par Michel Molitor)
(Les dons réalisés en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60% au
lieu des 45% habituels. Cette mesure est valable pour tous les dons de plus de 40€).

Éditeur responsable : Frère Benjamin Kabongo, av. du Chant d'Oiseau, 2 - 1150 Bxl
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