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N° 711

AGENDA PAROISSIAL

Septembre 2020

Septembreoctobre 2020

________

________

Di 6
Sa 12

9h45
18 h

________

________

Di 13
Sa 19

9h45
18 h

________

________

Di 20

9h45

_______________________________________________________________
e

Messe - 23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe des familles à l'église N-D des Grâces.
_______________________________________________________________
e

Messe - 24 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe en Unité Pastorale à Saint-Julien pour le
départ du père Charles-Claver – voir p.3.

_______________________________________________________________
e

Messe – 25 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Attention, ce dimanche 20, Journée sans voiture.

________

________

Di 27

9h45

_______________________________________________________________
e

Messe – 26 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Octobre 2020

Je crois, Seigneur, à ta Présence,
à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté,
quand prendra forme au fil des jours
telle ou telle décision, petite ou grande,
je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.

_______

________

________________________________________________________________
e

Di 4
Me 7

9h45

_______

________

________________________________________________________________

Di 11

9h45
10h30

Messe du 28 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Célébration des Confirmations : messe à St-Julien

_________

_________

___________________________________________________________________________

Di 18
Sa 24

9h 45
18h

Messe du 29 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe des familles à N-D des Grâces, en Unité
Pastorale (à confirmer).

_______

________

_________________________________________________________________

Di 25

9h45

Messe du 30 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

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

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

9h45

Messe de la Fête de TOUS LES SAINTS, à NotreDame du Blankedelle.
Commémoration de tous les fidèles défunts Messe pour les fidèles défunts, à Notre-Dame du
Blankedelle .

Messe du 27 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête de Notre-Dame du Rosaire

attention au changement d’heure !
er

Di 1
nov.
Lu 2
nov

18 h

(Information disponible au 30 août)

Adoration du Saint-Sacrement
Nous reprenons l’adoration du Saint Sacrement à la chapelle de
Notre-Dame du Blankedelle le vendredi 11 septembre de 9h à 16h.
Belle reprise à tous !
Sophie Bioul et Nathalie de Maere

Anne Mouazan
(Voir page 6)
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Ma vie professionnelle a-t-elle une âme ?

La source de Vie
Le groupe de prière inter-paroissial "La source de vie" reprend
ses réunions deux fois par mois, les deuxièmes et derniers mercredis à 20
heures, en la crypte de l'église Saint-Hubert à Boitsfort, soit les 9 et 30
septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 30 décembre 2020.
Chacun et chacune est bienvenu.

La Communauté du Chemin Neuf vous propose un parcours
"Nicodème Pro" en 7 soirées à Bruxelles
Qu’est-ce qui anime ma vie professionnelle ? Qu’est-ce qui lui donne du
sens, du souffle ? Je peux avoir envie de vitaliser ma vie professionnelle, de lui
donner de l’élan, du dynamisme car bien souvent je suis chrétien le dimanche
mais démuni(e) dans mon travail pour y vivre ma foi ou même tout simplement
faire face aux obstacles. Et ce n’est pas facile d’unifier ma vie entre les
engagements familiaux, conjugaux, professionnels, associatifs.

Agnès et J P Rossignol

Nouvelles de l'Unité pastorale
Notre ami CHARLES CLAVER NDANDU, est nommé responsable de
l’Unité Pastorale « Les Sarments Forestois » à FOREST. Il quitte notre Unité
au mois de septembre.
Nous savons que le départ de Charles Claver attristera un grand nombre
d’entre vous … Déjà nous tenons à remercier Charles pour tout ce qu’il a
vécu avec nous et pour nous …
Le samedi 19 septembre, à 18h, au cours de la messe qui sera célébrée en
Unité Pastorale, à Saint Julien, nous aurons l’occasion de lui redire notre
gratitude. La messe sera suivie d'un moment convivial. Si vous souhaitez
verser une contribution pour manifester vos remerciements, prière de le
faire via le compte de l’U.P. BE92 0012 6478 5323 (intitulé : AOP-BRUXSUD-UPA. Past.) avec la mention « Merci Charles-Claver ».
Dès septembre, nous aurons par ailleurs la joie d’accueillir l’abbé
François Goetghebuer qui rejoindra notre équipe de Pasteurs en qualité
de co-responsable. Nous l'accueillerons à Notre-Dame du Blankedelle le
dimanche 13 septembre, à 9h45.

Le but du parcours Nicodème Pro est d’apprendre à connaître et
d'accueillir l’Esprit Saint qui peut donner du sens à ma vie professionnelle, et par
ricochet à toutes les dimensions de ma vie, de toutes mes réalités conjugales ou
familiales, de tous mes engagements.



Venez et voyez ! Une soirée de lancement et d'information (sans
engagement) :
le jeudi 8 octobre de 20 h à 22 h, dans un lieu à confirmer, sur Bruxelles.
Le parcours est animé par des membres de la Communauté du
Chemin neuf, communauté catholique à vocation œcuménique.
Contact + inscription: Emmanuel Jacquin, jacquinalbin@hotmail.com,
0498 98 05 55

Le parcours comprend une soirée par mois en petit groupe et il est
ponctué par deux réunions en grand groupe. Un topo nous dispose à l'accueil de
l'Esprit qui est Créateur, Lumière, Force, Joie, Communion ... Des exercices
personnels sont proposés entre les rencontres. Chacun est accueilli : en couple
ou en solo, pratiquant ou moins pratiquant.
Parmi les perles tirées par les participants des années précédentes : "un
lieu où l'on peut enfin parler de la foi avec d'autres professionnels", "l'occasion
de décider un changement de job", "la force de vivre un changement de poste
non désiré, une relation difficile avec un collègue".
Certains ont pu ainsi rechoisir leur travail même avec ses inconvénients, accepter une mutation forcée,
décider une réorientation, assumer une relation compliquée avec leur supérieur
ou un collègue.

La célébration de Confirmation et de Première Communion est
prévue dans notre Unité pastorale le dimanche 11 octobre 2020 à 10 h 30
à l'église Saint-Julien. Mais il est bien possible que cette célébration soit
scindée en 2 fois en fonction des règles sanitaires qui auront cours à cette
période.
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POUR UN PEU DE LECTURE. . . UN AVIS
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1-COMMNENT SAUVER LA PLANETE A DOMICILE - L'ART DE VIVRE
SELON LAUDATO SI - Adeline et Alexis VOIZARD - (Ed. de l'Emmanuel )
Les auteurs sont parents de quatre enfants. Ils ont vécu une conversion
écologique à la lecture de "Laudato Si". Ils ont alors décidé de mettre en œuvre
l'écologie intégrale dans leur vie de famille ordinaire. C'est un petit guide
pratico-pratique qui nous fait réfléchir et nous aide à entrer dans une
consommation responsable. (Communiqué par Claire V.B.)
2 -LIRE LA BIBLE ENSEMBLE - Claude Lichtert, éditions DOMUNIPRESS - 2020 - 12 EUR.
Nous connaissons l’auteur qui est prêtre chez nous. Il est aussi
théologien, bibliste, enseignant à Louvain et ailleurs. Il nous donne un petit
guide pour nous initier, nous mettre sur le chemin de la Bible. Il s’adresse à un
large public, au lecteur simplement curieux, à l’amateur plus éclairé,
éventuellement participant ou animant un groupe de partage biblique. C’est un
petit aide-mémoire bien utile mais pas lourd du tout, une plaquette de 84 pages,
qui nous donne beaucoup de repères et de références pour nos incursions et
nos parcours dans la Bible.
(Communiqué par JdB)
Voir aussi :https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/actualites/lirela-bible-ensemble.html

Catéchèse enfants 2020-2021- informations
L’Unité pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse organise une
catéchèse adaptée à l’âge des enfants et animée directement par les
paroissiens. Elle propose un parcours en trois étapes au cours duquel
les enfants reçoivent les sacrements de l’initiation chrétienne :
• Premier parcours « A la rencontre de Jésus ». Dès la 3ème
primaire (6 réunions par an en petits groupes) : découverte de
Jésus à travers l’Evangile – sacrement de la Réconciliation.
• Deuxième parcours « En chemin avec Jésus ». (7 à 8 réunions
par an) : rencontre de témoins, animation de la messe festive en
fin d'année scolaire.
• Troisième parcours « Pain de vie » (10 réunions par an) :
préparation aux sacrements de la Confirmation et Première
Communion (au cours de la même célébration, en mai 2021).
Les parents des enfants sont invités à effectuer une
préinscription sur le site http://ndvd.be.ma avant le 27 septembre et
à venir finaliser cette inscription lors de la réunion d’information qui aura
lieu à la cure de Notre-Dame-des-Grâces, avenue du Chant d’Oiseau 2,
le jeudi 1er octobre à 20h15.
Les parents sont aussi invités à participer avec leurs enfants à la
messe des familles de rentrée (une messe spécialement adaptée aux
enfants), qui aura lieu à l'église Notre-Dame-des-Grâces le samedi 12
septembre à 18h.
Pour les enfants suivant le Deuxième parcours, réinscription
avant le 20 septembre sur le site http://ndvd.be.ma et réunion
d'information le jeudi 24 septembre à 20h15 à la cure de Notre-Damedes-Grâces (cf. le mèl que vous avez reçu ou allez recevoir).
Pour les enfants suivant le Troisième parcours, data limite de
réinscription le 13 septembre 2020 (cf. le mèl que vous avez reçu ou
allez recevoir) et soirée d'information parents le jeudi 17 septembre à
20h15 à la cure N-D-des-Grâces.

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

A propos de la prière d’Anne Mouazan
(Voir éditorial, page 1)

Cette prière date de la rentrée de septembre 2018. En réalité, elle
commence par ces mots : « Seigneur, me voici devant Toi, avec tout ce qui
habite mon esprit en ces temps de rentrée. » Pour Anne, c’est une nouvelle
étape de sa vie : « Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de
pouvoir espérer un avenir. Un avenir, telle une page blanche que je désire
remplir de Vie »
Les circonstances ont bien changé depuis 2018 mais la liberté est
toujours là avec sa Foi en un Seigneur qui l’accompagne et l’idée d’un
cheminement progressif : « Quand je ferai acte de liberté, quand prendra
forme, au fil des jours telle ou telle décision, petite ou grande, je sais que là où
je serai, Tu seras avec moi. »
Anne Mouazan fait partie de la congrégation des Sœurs du Christ
Rédempteur (Rennes), toujours vivante, au service des malades, des infirmes
et des enfants sourds-muets !

Pour plus d'information, consultez aussi le site http://cate.be.ma
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 Petites annnonces du Blankedelle 

Formation biblique en Unité Pastorale

- Dame cherche à faire du repassage à son domicile et petite couture,
Tél 0476 296 894 - Merci.

L’Unité Pastorale vous invite à une formation biblique en trois
soirées : avec vous, l’abbé Claude Lichtert travaillera chaque fois l’un des
textes du dimanche qui suit :
lundi 21 septembre
Hymne du Christ aux Philippiens
(Ph 2,1-11 ; 2ème lecture du dimanche 27 septembre)
lundi 19 octobre
Le grand commandement
(Mt 22,34-40 ; évangile du dimanche 25 octobre)
lundi 23 novembre
Extraits du livre d'Isaïe
(Is 63-40-61 : 1ère lecture des trois premiers dimanches de l'Avent)
Ces soirées auront lieu à Notre-Dame des Grâces, salle CD ,

Au service des paroisses de l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val Duchesse
Frère Benjamin Kabongo ofm Tél : 0478/33 61 39 ; kabongobenja@yahoo.fr
Abbé Claude Lichtert, claude_lichtert@hotmail.com
Diacres : François De Coster, tél. 02/660.26.49 ou
françois.b.decoster@gmail.com
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 en français (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 mercredi 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 43050563 AOP Auderghem -"Partage solidaire",
soit compte St-Vincent de Paul BE02 310-0359339-40 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 ».
Date de distribution du prochain numéro du Lien de novembre :30 octobre 2020.

Avenue du Chant d’Oiseau 2, 1150 Bruxelles.

Début à 20 h 15 / Fin : 21 h 45 - Aucune inscription n'est requise.


 Nous ont quittés pour la maison du Père :
-Emile BERNARD, 95 ans, rue 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.
-Cécile HERMAN, épouse Luc TOUSSAINT, 70 ans, avenue J. Chaudron
105, le 29 avril. Elle a exercé le métier de fleuriste, au BOUTON D'OR, à côté
du cimetière d'Auderghem pendant 40 ans.
L'abbé Jean MICHA est décédé le 27 juin dernier, à Strud (dans la
commune de Gesves) à l'âge de 96 ans. Il avait été vicaire successivement
à Mont-Saint-Guibert (1954-1958) Orp-Jauche, Orp-le-Grand (1958-1963),
Auderghem, Notre-Dame du Blankedelle (1963-1974) et fut ensuite curé,
en 1975 à Chaumont-Gistoux jusqu’à sa retraite en 1989.





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