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N° 720

AGENDA PAROISSIAL
Décembre 2021
__________

Di 12

décembre 2021
mi-janvier 2022

_______

9h45

_____________________________________________________________________

Ma 14

18h30

3e DIMANCHE DE L’AVENT (année C) - Collecte pour
l'action « Vivre Ensemble » (voir p. 6).
Messe.

__________

________

_____________________________________________________________________

Di 19
Ma 21
Ve 24

9h45
18h30
19 h

4e DIMANCHE DE L’AVENT (année C).
Messe.
MESSE DE LA VEILLEE de NOËL à N-D du Blankedelle, et
messes à 16h30 (enfants) et à 18h30 à N-D des Grâces.
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR – Messe de NOËL - pas de
messe à Notre-Dame du Blankedelle (voir page 3).

_________

________

_____________________________________________________________________

Di 26
Ma 28
décembre

9h45
18h30

DIMANCHE de LA SAINTE FAMILLE.
Messe - Fête des Saints Innocents.

Sa 25
décembre

Janvier 2022

J’aimerais que personne
sur terre n’arrive ou ne 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…
Gabriel Ringlet, Va où ton cœur te mène - Voir page 4 .

________
Sa 1er
janvier
Di 2 janvier
Mardi 4

______
11 h
9h45
18h30

________________________________________________
Fête de Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU – Messe en Unité
pastorale à Saint Julien.
DIMANCHE de l'EPIPHANIE.
Messe.

__________

________

_____________________________________________________________________

Di 9
janvier
Mardi 11

9h45
18h30

Dimanche après l’Épiphanie : LE BAPTEME DU
SEIGNEUR.
Messe.

__________

_______

_____________________________________________________________________

Di 16
Ma 18

9h45
18h30
20h15

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année C).
Messe.
Etude biblique en U.P. - Matthieu Richelle, à N-D des
Grâces (voir page 3 ).

_________

_______

_____________________________________________________________________

Di 23

9h45

Ma 25

18h30

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année C) Dimanche de la Parole.
Messe.

_________

_______

_____________________________________________________________________

Di 30
janvier

9h 45

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année C).

(Informations reçues à la date du 4 décembre)
1

3

4

Pour le temps de NOËL, les messes dans notre Unité Pastorale :
Di 19
décembre
4° di. Avent

Veillée de
Noël
Vendre 24
décembre

Samedi 25
décembre
Noël

Di 26
décembre

N-D du
Blankedelle

9h45

19h

____

9h45

St-Julien

9h30

18h30

9h30

9h30

Ste-Anne

11h30

*__

11h30

11h30

11 h, en
Unité
Pastorale
___

N-D des
Grâces

11 h

16h30 *
18h30 *

11h

11 h

___

POUR UN PEU DE LECTURE. . . UN AVIS

Samedi. 1er
janvier

1- CONSOLATION - Anne-Dauphine Julliand - (Les Arènes) 195 p.
A-D Julliand met des mots sur la souffrance éprouvée lors de la perte
de ses deux filles (lire : "Deux petits pas sur le sable mouillé" et "Une journée
particulière").
Cette souffrance a son pendant : la consolation. Ce livre est vraiment un
message d'espoir. On en relit volontiers certains passages, ils font du bien. Les
mots choisis sont délicats et le texte empreint de poésie.
Cet ouvrage peut être emprunté à la bibliothèque de la rue Idiers.

__

(Communiqué par J. Neuret)

2- VA OÙ TON CŒUR TE MÈNE - Gabriel Ringlet (éd. Albin Michel, juin
2021, 153 pages, 18 €).
On voudrait tout faire passer dans un résumé du livre. Il ne perdrait
rien de son contenu, il reprendrait les grands thèmes du livre, les digressions,
les envolées. Hélas, il faut se contenter de dire que le personnage essentiel de
ce récit s’appelle Elie, qu’il a réellement existé (sans doute 7 siècles avant JésusChrist), qu’au début c’était un violent autoritaire, qu’il est progressivement
devenu autre.
En fait, vers la fin de l’ouvrage -surprise- il y a un petit enfant qu’on
blottit dans ses bras, qu’on promène dans une poussette, qui s’appelle Elie, un
filleul authentique de Gabriel Ringlet. L’auteur se voit comme le Syméon de la
Présentation de Jésus au Temple, celui qui attendait le Messie sauveur d’Israël.
Son attente a été comblée par la rencontre de cet enfant, sa quête est terminée,
il peut s’endormir dans la mort. L’auteur se présente comme celui qui s’est
laissé enseigner par le petit Elie. D’ancien enseignant, Gabriel Ringlet est
devenu enseigné. On pourrait lire la finale du livre comme un testament
spirituel de l’auteur.
Dans l’entre-deux du récit, il y a une vraie fête du réalisme et de la
poésie. Tout est nouveau, comme la naissance à Bethléem. Réjouissons-nous !

*Le 24 décembre, Veillée de Noël, pas de messe à Ste-Anne.
* messe à N-D des Grâces, avec Covid Safe ticket.

*****************************************************************************************

La Source de Vie
Le groupe de prière inter-paroissial "La Source de Vie" se réunit les
deuxième et dernier mercredis du mois, à 20 heures, en la crypte de
l’église Saint Hubert à Boitsfort, soit les 29 décembre 2021 et les 12 et 26
janvier 2022.
Tous sont bienvenus !
J-P Rossignol
******************************************************************************************

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, confiseries,
conserves fines, café, thé... (ni boissons, ni denrées
périssables). Des paniers placés dans l'église seront à votre
disposition. Merci d'avance !
L'équipe du Centre de Distribution
******************************************************************************************

Etude biblique en Unité Pastorale

(Communiqué par Paul D.)

L’Équipe Pastorale d’Unité vous invite à un nouveau cycle d’étude
biblique, animé par le pasteur Matthieu RICHELLE, professeur à l’U C Louvain.
Cette année, l’étude portera sur la Genèse. Nous y suivrons le parcours de
plusieurs personnes, au rythme de 5 rencontres dans l’année.
La prochaine rencontre portera sur Noé, le mardi 18 janvier 2022.
Ces soirées ont lieu à Notre-Dame des Grâces, Salle C/D Début : 20 h 15.

4- LES GRANDISSANTS - Marion Muller-Colard - (éd. Labor & Fides, 15 €)

L’auteure anime régulièrement un partage biblique très vivant dans
l'émission ‘Présence protestante’ le dimanche matin sur France 2.
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Dans ce petit ouvrage d’à peine 78 pages elle présente la parabole dite du fils
prodigue, en se limitant à la première partie, celle qui parle du plus jeune fils,
celui qui part à l’aventure et qui revient. Elle le décrit comme adolescent,
comme « grandissant ». En parallèle elle fait des allusions à sa propre vie de
mère et aux poussées de croissance de ses fils à elle.
Tout ceci donne un point de vue très rafraîchissant sur cet épisode de
l’Évangile qui passe pour archi-connu, mais qui peut contenir des pépites
encore à découvrir.
Une idée de cadeau ?

Campagne de l'Avent

Action Vivre Ensemble

En Wallonie et à Bruxelles, Action Vivre Ensemble soutient
depuis 50 ans des associations qui luttent contre la pauvreté et ses
nombreuses causes et conséquences. Cette solidarité n'est possible
que grâce aux dons reçus lors de notre campagne de l'Avent.
Ces associations de première ligne sont un filet de sécurité vital pour des
milliers de personnes en situation de pauvreté en Belgique. Par votre don
aujourd’hui, devenez un maillon de la lutte contre la pauvreté.
Donnez et soutenez 101 projets près de chez vous !
Avec les multiples associations qu’elle soutient, Action Vivre Ensemble va à la
rencontre des personnes en grande difficulté en leur prêtant une attention, en
reconnaissant leur dignité.
Comment soutenir les associations de lutte contre la pauvreté ?
- La collecte du troisième dimanche d’Avent (11 et 12 décembre) est
dédiée à Action Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant
l’Avent sont des lieux où chaque personne en situation de pauvreté retrouve des
conditions d’une vie digne.
- Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : " 6786 ").
Un clic : www.vivre-ensemble.be . Attestation fiscale envoyée pour tout
don de 40 € et plus.
Merci pour votre solidarité

(Communiqué par J.db)

***********************************************************************************
Venite Adoremus
Notre paroisse a participé au « Festival d’adoration » qui s’est organisé
en Belgique pendant 11 jours et 11 nuits en continu (du 11 au 21 novembre).
Vendredi 19, nous avons terminé l’après-midi d’adoration avec le Père
François pour une heure de méditation et de chants. La synodalité a été vécue
pendant cette heure d’adoration. Un micro baladeur permettait aux membres de
l’assemblée de lire une méditation au choix venant du feuillet puis suivait un chant
bien adapté repris ensemble (chant de Taizé ou autre).
Merci pour ce beau moment vécu ensemble auprès de notre Seigneur et avec
l’Esprit Saint. Un feuillet de prières a permis de faire de ce moment une heure de
profond recueillement
Tous les vendredis, l’Adoration débute à 12h pour se terminer à 18h.
L'Adoration sera suspendue les vendredis 24, 31 décembre et le 7 janvier. Elle
reprendra le vendredi 14 janvier.

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

DÉCOUVRIR OU REVISITER LA BIBLE
L’Alliance Biblique propose un parcours très intéressant pour
découvrir ou revisiter la Bible. Cela se fait, à son rythme, au moyen de
vidéos courtes et très accessibles, qui comportent à chaque fois un petit
résumé final. Idéal pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la
Bible.
Le programme peut aussi servir comme base de dialogue, à deux
ou en groupe plus nombreux. C’est très simple : il suffit de se brancher sur
le site http://explorerlabible.com/ , et c’est tout à fait gratuit. (J.d.b.)

Sophie Bioul

***********************************************************************************
52ème campagne des Iles de Paix les 14, 15 et 16 janvier
L’esprit des Iles de Paix est avant tout d’assurer un développement durable aux
projets soutenus, en privilégiant la coopération avec les partenaires locaux, tant dans la
formation des adultes que dans une initiation technique et professionnelle à la gestion et à
l’organisation.
Faites bon accueil aux vendeurs bénévoles qui vous proposeront des objets
solidaires, lors du week-end des 15 et 16 janvier. Il y aura aussi une vente à la sortie de la
messe de 9h45, le 16 janvier.
Des informations sur les projets en cours ? :
www.ilesdepaix.org

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

 Nous ont quittés pour la maison du Père : 
-Monique LECOMTE, vve CLÉMENT, 81 ans, Clos de Pommiers Fleuris 65, le 2
novembre 2021,
- Nicole BAIKRY, 66 ans, av. Van Elderen 45, le 14 novembre 2021.
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Bonne année 2022 !

Seigneur, avant d'offrir mes vœux,
je te demande, pour moi , et pour tous ceux que je souhaite tant
voir heureux, de nous remplir de ton Esprit.
Qu'il nous rende attentifs à toutes les joies du quotidien :
Joies éprouvées dans les relations fraternelles, bienveillantes,
Avec des personnes plus ou moins proches,
Dans les situations difficiles, éprouvantes, douloureuses même.
Joies nourries des "petites attentions" que l'on reçoit.
Et de celles que l'on porte aux personnes, aux événements, aux
choses simples...
Joies naissantes au fond du cœur quand un accord se vit
avec ce que suggère l'Esprit.
Joies qui font communier à ce qu'il y a de bien, de beau, de
grand, dans un monde proche ou lointain.
Alors oui, c'est vraiment de tout cœur que j'exprime ce souhait :
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022.
Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur !

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 François Goetghebuer, Tél : 0498/82 43 72,
francois.goetghebuer@belgacom.net

Abbé Mario Rosas, mariotto_007@hotmail.com
Diacres : François De Coster, 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 : Cl.-A. Spiltoir, oratorioperedamien@gmail.com
Secrétariat des paroisses d'Auderghem : 02/673 82 82, à St-Julien, du lundi
au vendredi de 10h à 11h45. 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); en semaine, le mardi à 18h30. Adoration : tous les vendredis, de 12h à 18h.
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 mercredi et vendredi à 8h 45, les mardi et jeudi à 18h30.
Voir https://ndvalduchesse.be/priercelebrer/horaire-des-messes/
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 ».

2022 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 lieux plus
lointains, cela après avoir plié les exemplaires reçus. Nous faisons appel à des
ersonnes qui seraient disponibles pour continuer à assurer la distribution. Pour
éviter la surcharge des bénévoles - une trentaine - nous avons scindé au
maximum les différents postes vacants :
Boîtes aux lettres en attente pour la distribution du Lien :
• 81 boîtes Av. Léopold Florent Lambin, blocs 1-2 ;
• 52 boîtes Av. Léopold Florent Lambin, blocs 3-4 ;
• 41 boîtes Av. Léopold Florent Lambin, bloc 5 ;
• 47 boîtes Rue Henri Van Antwerpen, blocs 1 et 2 ;
• 53 boîtes Av. François Vandevelde ;
• 93 boîtes Av. Jean-François Leemans ;
• 25 Rue Léon Vande Woesteyne ;
• 30 Rue Jean-Baptiste Vandercammen ;
32 Avenue Joseph Borlé et 67 Avenue Jolé (dont 10 ex. pour le home).
Merci déjà pour la relève ! Contact : 0473 50 96 43 (Jules Neuret) ou 0479
37 06 41 (Paul Denoël).

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