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SUSPENSION DES OFFICES RELIGIEUX
A la suite des nouvelles mesures sanitaires décidées par la Région de
Bruxelles, notre évêque Mgr Kockerols a publié le message suivant :
" Chers amis,
Il ressort de la conférence de presse de ce samedi 24 octobre
(...), que les lieux de culte devront suspendre jusqu’à nouvel ordre les
célébrations habituelles, tant le week-end qu’en semaine.
Les funérailles religieuses pourront être célébrées (en présence de 15
personnes maximum), et les mariages aussi (uniquement en présence
des mariés, témoins et ministre du culte).
Sauf avis contraire, les lieux de culte peuvent cependant rester ouverts
pour la prière individuelle.
Ces mesures entrent en vigueur (...) dès le lundi 26 octobre.
Ces décisions, comme beaucoup d’autres qui ont été prises,
feront mal et seront ressenties comme des freins à l’exercice de notre
liberté, en particulier du culte. Les célébrations font partie de la vie
chrétienne et sont nécessaires pour nourrir spirituellement les
personnes, en particulier en temps de pandémie. Nous sommes
cependant solidaires, d’abord des malades et des soignants, et de toutes
les personnes impactées par la pandémie galopante. C’est dans un
esprit de solidarité responsable que nous vivrons ces jours sans
célébrations publiques. Je vous invite à reprendre à votre compte la
prière de la pandémie (ci-dessous).
En communion, bien fraternellement,
+ Jean Kockerols "

N° 712

Novembre et
mi-décembre
2020

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.

« (L’histoire) nous rappelle que chaque génération doit faire
siens les luttes et les acquis des générations passées et les conduire
à des sommets plus hauts encore. C’est là le chemin. Le bien, comme
l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une
fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour. Il n’est pas
possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de
s’installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à
ignorer que beaucoup de nos frères subissent des situations
d’injustice qui nous interpellent tous ».
(Pape François, Fratelli tutti, Lettre encyclique du 3 octobre 2020
sur la fraternité et amitié sociale, § 11)

Pour toutes informations utiles à jour, consultez le site internet de
l'Unité Pastorale à l'adresse suivante :https://ndvalduchesse.be/
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Tous les saints inconnus

In Memoriam 2019 -- 2020

Tous les saints et les saintes inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.

Le lundi 2 novembre 2020, jour de la Commémoration
de tous les fidèles défunts, nous nous souviendrons des
paroissiens décédés au cours de l’année.
Il n'y aura pas de célébration à l'église, suite aux
nouvelles mesures sanitaires.

Tous les saints martyrs d'autrefois, tous les saints martyrs d'aujourd'hui,
en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement,
mais de tout cœur , votre labeur.

Novembre 2019

Tous les saints et les saintes morts au champ d'honneur du travail.

-Marc BALISTER, 52 ans, avenue J. Chaudron 61, le 1er novembre
-Monique DENIS, 87 ans, av. J. Van Horenbeeck 41, le 20 novembre.

Tous les saints et les saintes qui êtes au ciel,
pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage
et pour avoir élevé une famille.

Décembre 2019

-Paulette LENTZ, épouse BERNARD, 85 ans, rue J-B. Vandercammen 16, le
20 décembre 2019.

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel,
pour avoir fait simplement, mais de tout cœur, votre ménage.

Février 2020
-Agnès INGEVELD, vve DASSY, 90 ans, av. Ch. Schaller 17, le 29 février.
Mars 2020

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir donné sans compter.

Avril 2020

-Marie-Louise MALEKE ESYEKOY, 64 ans, av. Lambin 4/25, le 30 mars.
-Henriette MONS, vve. GONTIER, 93 ans, av. Leemans 75, le 1er avril
-Henri JOURET, 88 ans, avenue Jolé 21, le 21 avril
-Madeleine DEVOLDER, vve Struzik, 75 ans, rue Van Antwerpen 2, le
22avril.

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir évité de vous faire remarquer,
et être restés simplement à votre place.

Juillet - Août 2020

Tous les saints et saintes méconnus, qu'on a méprisés ou accusés.

-Emile BERNARD, 95 ans, rue J B. Vandercammen 16, le 3 août
-Anne-Marie GUIOT, vve JOURET, 86 ans, avenue Jolé 21, le 6 août
-Frédérique DE CRAENE, épouse CORBIAU, 77 ans, avenue de
l'Observatoire 78, Uccle, le 23 août.

Tous les saints et saintes qui êtes ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons connus, et qui avez vécu parmi nous.

Septembre - octobre 2020

-Lucienne RANSQUIN, vve DETRAUX, 92 ans, ave. J-F. Leemans 9, le 15
septembre
-Léon-Eugène DE COSTER, 88 ans, rue J. Bassem 7, le 29 septembre
-Anita SIREN, 75 ans, ave. Jean Accent 30, le 5 octobre 2020.

Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire pour sortir de l'ornière.
Tous les saints et saintes qui n'avez fait dans votre vie rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour,
priez pour nous.
Henri Godin (il fut un des premiers prêtres ouvriers)
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POUR UN PEU DE LECTURE. . . UN AVIS
6
1. LES VICTORIEUSES - Laetitia Colombani - (Poche) 224 p.
Si vous avez aimé "La tresse", vous apprécierez ce nouveau roman de
L. Colombani.
Des femmes en difficulté, des 4 coins du monde, leur courage, leur solidarité,
apportent de l'espoir, pour rendre notre monde meilleur.
A lire !
2. BETTY - Tiffany Mc Daniel - (Ed. Gallmeister) 720 p.
L'histoire se déroule dans l'Ohio. La "Petite Indienne" revient sur le
passé de ses parents. Son père est un Indien Cherokee, vivant très proche de
la nature mais le passé de sa mère est plus dramatique. Betty raconte sa propre
enfance d'exclue, à cause de sa couleur de peau.
L'écriture est très belle et les valeurs humaines y sont bien présentes.
Ces deux livres se trouvent à la Bibliothèque du Transvaal.

Pour ceux qui sont partis
J’ai parfois beaucoup pleuré, Seigneur, quand ils sont partis.
Je sais que près de toi, ils seront bien, mais ils étaient aussi bien
près de moi. Serais-ce toi qui nous a séparés ? Je me pose beaucoup
de questions, mais il n’y a sans doute qu’une seule réponse : ton
amour pour chacun de nous. C’est en lui que je place ma confiance.
Tu nous as donné la vie, ce n’est sûrement pas pour la reprendre.
Quand le grain de blé meurt, c’est afin de porter beaucoup de fruits.
Écoute, Seigneur, le nom de tous ceux et de toutes celles que
je n’oublierai jamais. Grave-les dans mon cœur. Je te les confie avec
beaucoup de tendresse. Ils ont du prix pour moi. Je voudrais tant
les retrouver auprès de toi.
Père Ch. Delhez (‘ La prière, c’est facile’, Fidélité - 2008.)

(Communiqué par J. Neuret)



3. RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION ANTISÉMITE - Delphine Horvilleur
(Grasset - Le Livre de Poche) 160 pages (7,50 EUR)
L’auteure est une femme rabbin libérale. Elle est active dans le dialogue
interreligieux et elle a aussi co-écrit Des mille et une façons d’être juif ou musulman
avec Rachid Benzine.
Elle décrit l’antisémitisme comme un combat de civilisation avec aussi
un aspect de lutte des sexes, en essayant de montrer la perception qu’en ont
les Juifs au travers de la Bible et de leurs textes et de leurs légendes. Elle pose
aussi la question de savoir ce qu’est un Juif.
Ce petit livre d’une grande ouverture d’esprit est destiné à tous, surtout aux
non-juifs. Voir aussi : https://www.grasset.fr/livres/reflexions-sur-laquestion-antisemite-9782246815525
4.UTOPIE VIRALE, DES IDÉES POUR VIVRE DEMAIN - hors-série de la revue
ÉTUDES. Disponible en librairie au prix de 13,60 EUR.
Les ÉTVDES, revue de culture contemporaine, ont rassemblé 36
textes courts rédigés au printemps 2020, pendant le confinement, par
quelques-uns de leurs contributeurs réguliers.
Parmi les trente-six, on trouve des signatures comme celles de Dominique
Collin, Véronique Margron, François Cassingena-Trévedy. C’est un exercice
d’intelligence collective, un effort salutaire pour affronter ce temps de crise et
dessiner quelques grands axes de réflexion pour demain.

VIVRE ENSEMBLE : PARTAGER AVEC LES PLUS DEMUNIS
Plus que jamais le travail des associations de lutte
contre la pauvreté est essentiel.
En effet, le 20 mars 2020, le pays vit ses premières
heures de confinement, des milliers de personnes vivant en
rue se retrouvent sans solutions, confinées dehors ! Encore
plus qu’à l’accoutumée, elles sont ISOLEES, FRAGILISEES. (4.187 personnes
sans abri dénombrées rien qu’à Bruxelles) Dans notre capitale, Entraide et
Fraternité est une organisation de solidarité de chrétiens qui soutient 85
associations partenaires d’ACTION VIVRE ENSEMBLE.
Comment agir concrètement ?
- Un don au N° BE91 7327 7777 7676 ou un versement mensuel au nom
d’Entraide et Fraternité « Action Vivre Ensemble » (Les dons effectués en
2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60% au lieu des 45% habituels,
mesure valable pour tout don de 40€ ou plus)
- Une participation aux collectes du 3ème dimanche d’Avent, le 13
décembre 2020.
Un grand merci déjà !
Communiqué pour Entraide et Fraternité par Agnès Maenaut Durt

(Communiqué. par JdB)
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Au service des paroisses de l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val Duchesse

Festival de l’Adoration du 12 au 22 novembre dans toute la Belgique
Qu’est-ce que l’adoration ?

Frère Benjamin Kabongo ofm Tél : 0478/33 61 39 ; kabongobenja@yahoo.fr
Abbé François Goetghebuer, Tél : 0498/82 43 72,

Prier devant le Saint-Sacrement exposé sur l’autel, c’est porter un
regard de foi sur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, réellement
présent dans le pain de l’eucharistie : « Moi, je suis le pain vivant, qui
est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la
vie du Monde. » Jean 6, 51.

francois.goetghebuer@belgacom.net

Abbé Claude Lichtert, claude_lichtert@hotmail.com
Diacres : François De Coster, tél. 02/660.26.49 ou
françois.b.decoster@gmail.com

Dans quelques jours va s’ouvrir le festival de l’adoration « VENITE
ADOREMUS ». ( http://veniteadoremus.be)
Voici les programmes qui se dérouleront les jeudi 12 et vendredi 20 novembre
dans notre Unité Pastorale : (sous réserve d'annulation ou de modification dues aux
nouvelles règles en vigueur depuis le 26 octobre).
- Notre Dame des Grâces, à l’oratoire de l’église :
Jeudi 12 NOVEMBRE 2020 de 15h30 à 20h30 - Info : 02.535.73.08
15.30 h : adoration silencieuse
19.30h :
adoration silencieuse en présence des Sœurs Clarisses
20.30 h :
clôture
- Notre Dame du Blankedelle, dans l'église
Vendredi 20 NOVEMBRE 2020 de 9h à 17h - Info : 0473 81 71 43
9h à 17h :
adoration silencieuse
A N-D Bl. vous pourrez contempler le St-Sacrement le vendredi 20 novembre de 9h
à 17h. Pour ce qui est de l’adoration du vendredi à N-D Bl., tout continue comme
d’habitude.

Jean Spronck, 02/ 660.05.47 gsm 0475/75 47 33 ou jean@spronck.com
Personne contact pour les jeunes : Claire-Anne Spiltoir,
oratorioperedamien@gmail.com

Secrétariat des paroisses d'Auderghem : 02/673 82 82, à St-Julien, lundi au
vendredi de 10h à 12h. Adresse courriel : upauderghem@skynet.be
Internet : https://ndvalduchesse.be/
Funérailles : voir avec les Pompes Funèbres qui contacteront le Secrétariat.
Messes -à N-D du Blankedelle, les dimanches et fêtes à 9h45 (Av. des Héros
34). Pas de messe en semaine. Adoration : tous les vendredis, de 9h à 16h.
Dans les autres paroisses de l’Unité Pastorale, messes :
-à Ste Anne le dimanche à 11h30, en semaine le jeudi à 8h30.
-à St Julien le dimanche à 9h30, le samedi à 18h et le lundi à 18h30.
-à Notre-Dame des Grâces le dimanche à 11h, le samedi à 18h ; en
semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 8h 45, les mardi et jeudi à 18h30.
Baptêmes : s'adresser au Secrétariat de l’U.P. au 02/761.42.75 (de 9h30 à
11h45, du lundi au vendredi) ou via baptemesupndvd@gmail.com
Catéchèse enfants : Infos et inscriptions sur le site : http://ndvd.be.ma
Mariages : contacter au moins six mois à l'avance un des prêtres ou diacres.
Soutien à l’Aide sociale inter-paroissiale Centre de distribution des vivres :
soit compte BE40 0016 4305 0563 AOP Auderghem "Partage solidaire",
soit compte St-Vincent de Paul BE02 3100 3593 3940 Société StVincent de Paul, 1160 Bxls, avec mention :" Projet 096 - Auderghem ", avec
exonération fiscale pour les dons de plus de 40 €/an.
Soutien au LIEN : compte BE92 0012 6478 5323 (nouveau n°), « Soutien au Lien ».

Le groupe de prière interparoissial La source de vie se réunira
les mercredis 11 et 25 novembre et les 9 et 30 décembre, à 20
heures, en la crypte de l'église Saint Hubert à Boitsfort.
Chacun et chacune est bienvenu.
Agnès et Jean-Pierre Rossignol
- Nous

ont quittés pour la maison du Père :

-Lucienne RANSQUIN, vve DETRAUX, 92 ans, ave. J-F Leemans 9, le 15
septembre
-Léon-Eugène DE COSTER,88 ans, rue J. Bassem 7, le 29 septembre
-Anita SIREN, 75 ans, ave. Jean Accent 30, le 5 octobre
-Roger DE STRIJKER, 83 ans, Albert Meunierstraat, 1eroctobre 2020.

Date de distribution du prochain numéro du Lien de décembre : 9 décembre 2020.
Kerkgemeenschap Ruusbroec: (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene)
Pastoresteam: -Zuster Lea Moerenhout 0475 42 58 51 lea.moerenhout@scarlet.be
-Pater Walbert Defoort 0475 65 47 31 wob@scarlet.be
Vieringen: https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-zuid.
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-Sint-Anna, Tervuursestw. 91, Oudergem, zondag 09.30 u.

5

