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 Depuis dimanche dernier j’ai le cœur en fête 

parce que le soleil est revenu mais aussi parce que 

cette lumière se teinte de toutes les couleurs de l’arc 

en ciel. 

 “Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi 
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec 
vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc 
au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de 
l’alliance entre moi et la terre, "dit Dieu. (Gn 9,12-13) 

  Il y a de quoi se réjouir sur le chemin vers 
Pâques, vous ne trouvez pas ? 

L'équipe du Lien 
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Calendrier paroissial - Mars /  mi-avril 2021 

___________ ___________________________________________________________________________ 

Di. 7 
mars 

3 e DIMANCHE DE CAREME - "Le signe du Temple."  Jean 
(3, 14-21) 

___________ ________________________________________________________________________________________________________ 

Di. 14 
mars 

4 e DIMANCHE DE CAREME - "L'évangile du salut" Jean (3, 
14-21) - Collecte "Entraide & Fraternité " (voir page 7) 

Ve 19 
mars 

ST JOSEPH - L'année 2021 a été décrétée "année St 
Joseph" par notre pape François. 

___________ _______________________________________________________________________________________________________ 

Di. 21 
mars 

5 e DIMANCHE DE CAREME - "La dernière manifestation de 
Jésus"  Jean (12, 20-33) 

___________ _______________________________________________________________________________________ 

Di. 28 
mars 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Collecte "Entraide & Fraternité " 

____________ ______________________________________________________________________________________ 

Jeudi 1er 

avril 
JEUDI SAINT - LA CENE DU SEIGNEUR 

Ven 2  VENDREDI SAINT - Office de la Passion 
Sam 3  SAMEDI SAINT - Vigile Pascale 
Di 4 avril 
------------ 

DIMANCHE DE PÂQUES - La Résurrection du Seigneur 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Di  11 
avril 

2 e DIMANCHE DE PÂQUES ou de la MISERICORDE de 
DIEU 

 (Informations disponibles au 26 février 2021) 

 Jusqu'à nouvel ordre, les messes dominicales sont suspendues   
dans notre U.P., mais les messes de semaine se tiennent aux heures 
habituelles. Depuis le 19 janvier, une messe est célébrée le mardi soir à 
18h30 à Notre-Dame du Blankedelle..  
 Attention Au moment de la parution de ce numéro, il n'est pas 
possible d'annoncer avec certitude ce que seront les célébrations de 
Carême et de la Semaine Sainte dans notre paroisse et notre Unité 
Pastorale. 
 

- Nous ont quittés pour la maison du Père :

-Julien ROLLUS, 42 ans, Av. Marius Renard (1170), le 16 janvier 2021. 
-Germaine VANTRICHT, vve BRODKOM, 90 ans, Av. Jolé 11, le 31 janvier. 
-Andrée BENOIT, 83 ans, ép. CORNELIS, 83 ans, Clos des 3 Fontaines 9/7, le 
8 février.  

 

 

mars 2021 

mi-avril 
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Un site trop peu connu. 

Déconfinons notre Carême !! 
 A défaut de pouvoir se rassembler, de pouvoir célébrer ensemble, 
pourquoi ne pas se tourner vers d’autres appels, d’autres routes pour cheminer 
vers Pâques ?  
Jetons donc un coup d’œil sur le site www.cathoutils.be : de quoi s’agit-il ? 
 C’est une sorte de vitrine des outils proposés par les différents services et 
pastorales du Centre pastoral de Bruxelles. Autrement dit, Cathoutils.be est un 
peu le volet pratique de www.catho-bruxelles.be . On y trouve des revues à lire ou 
à télécharger, des outils d’animation et de réflexion, des vidéos, des podcasts, et 
bien d’autres ressources. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. 
 Le site propose tout un choix de thèmes. 
Par exemple, vous cliquez sur http://cathoutils.be/#filter=.confinement, et vous 
trouverez (notamment) un calendrier de Carême, des pistes de prières à vivre chez 
soi, en famille, des vidéos pour tous âges, etc….  
 Différents documents sont aussi consacrés à Saint Joseph, puisque cette 
année lui est spécialement dédiée. 
L’éventail est d’une toute grande largesse, de sorte que ce site s’avère être un 
puissant outil de formation et de documentation tant pour les paroisses que pour 
chaque chrétien en particulier : il suffit de faire son choix.  
  Bons clics !  Ph. Fontaine 

Lien rapide :  
 
 
  *************************************** 
 

Adoration du Saint-Sacrement à N- D du Blankedelle 

 Venez tous adorer le Seigneur ! C’est 
l’occasion de vous poser auprès de lui, de lui confier vos joies et vos peines, 
vos intentions personnelles, celles de la paroisse ainsi que celles du monde 
entier ! 

Une permanence est assurée tous les vendredis entre 9h et 16h. 
Nouveauté : à partir du vendredi 26 février une eucharistie sera célébrée 
à 17h30 tous les derniers vendredis du mois jusqu’au mois de juin. Vous 
pouvez déjà noter les dates suivantes : 26 février, 26 mars, 30 avril. - 
Attention, il n’y aura pas de permanence pendant les vacances de 
Pâques, du 4 au 18 avril.     Sophie Bioul et Nathalie de Maere 
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L’Eglise Protestante Internationale (I.P.C) à Notre-Dame du 
Blankedelle 
 En 2012, la paroisse N-D du Blankedelle a reçu une demande 
d’une communauté protestante internationale établie en Belgique, de pouvoir 
occuper partiellement ses locaux. Après quelques réticences de certains, 
l’Equipe pastorale, la Fabrique d’église et l’AOP, ont rapidement engagé des 
pourparlers pour établir un contrat qui pouvait rencontrer les besoins de 
chacune des deux communautés, trouvant dans cette demande, l’opportunité 
d’ouvrir notre communauté paroissiale à d’autres frères chrétiens et à d’autres 
manières d’exprimer notre foi commune. 
 Cette communauté protestante a été fondée, en Belgique en 1919, 
par l’Eglise Méthodiste Episcopale des Etats-Unis (Sud) dans un esprit de 
mission auprès des nombreux expatriés anglophones établis en Belgique, sous 
le nom de Wesley Methodist Church, à Ixelles. Après la seconde guerre 
mondiale, elle a attiré une proportion croissante d’Américains, a changé sa 
dénomination en American Protestant Church et s’est établie dans les locaux 
de l’International School of Brussels à Boitsfort. Dans les années 90, pour 
exprimer son souci d’ouverture internationale, elle a pris le nom d’International 
Protestant Church of Brussels (I.P.C.) que nous lui connaissons aujourd’hui. 
De 2012 à 2019, l’IPC était placée sous l’autorité du Pasteur Murray Frick, 
assisté par un Conseil d’administration dont les membres sont assez actifs. 
Quelques mois après son retour aux Etats-Unis, il a été remplacé par le Pasteur 
David McCarthy. 
 Cette église protestante internationale partage avec nous, catholiques, 
sa foi en Jésus- Christ, Seigneur et Sauveur, Fils du Dieu vivant. La principale 
différence se trouve dans la fidélité à l’Eglise Catholique romaine dont elle ne 
reconnait pas la primauté. Les différentes églises protestantes sont autonomes 
et ne reconnaissent pas le pape comme héritier de Saint-Pierre. 

Sa mission est essentiellement de partager la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ et d’encourager chacun à vivre sa vie comme 
reflet de sa foi, de témoigner, d’aimer et de servir Dieu autour 
de lui et jusqu’au bout de la terre ; par conséquent, elle se veut 
internationale et interconfessionnelle. 
 Elle veut être une communauté chrétienne fidèle qui 

partage généreusement ses talents et ses dons avec tous ceux qui partagent 
les valeurs chrétiennes d’amour et de fraternité et tous ceux qui recherchent 
Dieu dans leur vie. Elle veut aussi être un lieu accueillant à tous. 
 En côtoyant, depuis maintenant 8 ans, nos amis protestants, nous 
avons été surtout frappés par leur sens de l’accueil, leur ouverture et le nombre 
d’activités offertes à leurs membres, des plus jeunes aux plus âgés. 

http://www.cathoutils.be/
http://www.catho-bruxelles.be/
http://cathoutils.be/#filter=.confinement
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 Dès les premiers contacts, ils ont apprécié d’avoir la possibilité d’accueillir les 
plus petits dans la Nursery, ouverte dans un de nos petits locaux, pendant que 
leurs parents assistent sereinement à l’office. Pour les plus grands, une Sunday 
School est organisée par classes d’âge, également pendant l’office. Les ados 
ont aussi un Programme Jeunes qui alterne formation chrétienne et réunions 
sociales, culturelles, sportives et ainsi que des rencontres internationales. Les 
adultes ne sont pas oubliés : des groupes de discussions sont animés par le 
pasteur ou d’autres membres (maintenant par Zoom), ils organisent aussi des 
groupes de prières. 
   Une activité assez caractéristique de leurs traditions est leur réunion « 
Hot Coffee & Croissants », après chaque office et qui en fait partie intégrante. 
Elle permet à tous les membres, même ceux qui habitent hors de Bruxelles, de 
se rencontrer fraternellement et d’échanger dans la convivialité. Cela facilite 
aussi l’entraide entre les membres, notamment pour les nouveaux arrivants. 
La musique occupe une place importante dans leur pratique religieuse. Depuis 
2014, l’IPC invite les paroissiens de N-D à célébrer avec elle, pendant l’Avent, 
un office traditionnel les « Lessons and Carols ». Les textes sont lus, 
alternativement en anglais et en français, et la chorale est composée des 
membres des deux communautés. La célébration est présidée conjointement 
par le Pasteur protestant et par un de nos prêtres catholiques. 
 Le dynamisme de l’IPC s’est particulièrement manifesté durant le 
confinement : ne pouvant plus célébrer dans nos locaux selon leur d’habitude, 
ni dans l’église, ni dans la grande salle, ils ont imaginé de préparer leur office 
en petit comité et de le diffuser par Facebook, le dimanche. On peut même 
suivre les offices des dimanches précédents. D’autres activités (groupes de 
discussions, de jeunes, de catéchèse, se font maintenant par Zoom, ce qui 
permet à la communauté de maintenir ses liens en dépit des mesures 
sanitaires. 
 Nous devons vraiment nous réjouir d’avoir eu l’opportunité d’accueillir 
la communauté de l’IPC. Jusqu’à présent les rencontres entre nos deux 
communautés, ont été assez limitées, car pour beaucoup, il y a la difficulté de 
la langue, mais le pasteur David parle très bien le français de même que 
d’autres membres et nous espérons que dès la levée ou l’allègement du 
confinement, nous pourrons envisager de nouvelles rencontres. 
Nous vous invitons à visiter leur site sur internet : International Protestant 
Church of Brussels    https://www.ipcbrussels.org 

Agnès Gilbert-Gillieaux Janvier 2021 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

1. À MARIE, LETTRES - Anne LÉCU, Les Editions du Cerf, 180 pages, 15 
EUR 
 L’auteure, religieuse dominicaine, est docteure en médecine et en 
philosophie. Elle exerce dans les prisons parisiennes, là où notre humanité 
coince. Elle partage en publiant plusieurs livres et de nombreux articles. 
 Dans son dernier livre, elle suit le parcours de Marie dans les évangiles 
au long de l’année liturgique. Tout en restant dans le cadre des évangiles, elle 
renvoie aussi à sa vie de médecin des prisons. Ceci donne de très belles pages à 
lire et à relire.      (Communiqué par JdB) 
2. SERAPHINE - Marie Desplechin - (Ecole des Loisirs) 195 p. 
 Montmartre au 19ème siècle. Séraphine est une adolescente de 13 ans. 
Elle a perdu sa maman et ignore ce qu'est devenu son papa. 
Elle vit chez une couturière mais coudre des cols de chemises commence à lui 
peser. Elle veut changer et découvrir un environnement plus large. 
Séraphine s'interroge sur le passé de ses parents durant la Commune mais 
personne ne veut lui en parler. 
 Les éléments historiques sont bien présents dans ce petit ouvrage qui 
plaira aux jeunes mais aussi aux adultes. Chacun y trouvera un plaisir de lecture.
       (Communiqué par J. Neuret) 

 La bibliothèque du Transvaal est fermée, jusqu'à nouvel ordre. La 
bibliothèque du Centre reste ouverte sur rendez-vous. Voici les coordonnées 
pour l'emprunt de livres avec livraison à domicile : téléphoner au 02/676.49.50 
ou bien mail bibliotheque@auderghem.brussels. Les livres empruntés 
peuvent être portés à domicile.  

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

Soutien au LIEN 
Merci aux personnes qui ont répondu positivement à notre demande d'aide 

pour la distribution du Lien. Nous avons été comblés ! Merci ! 
 Nous vous adressons un appel pour couvrir les frais d’impression du LIEN 

DU BLANKEDELLE. Nous proposons une participation de 5 € par an. Votre 
contribution est à verser au compte : n° BE92 0012 6478 5323  UPA Pastorale 
(nouveau n°). Mentionner en communication : « Soutien au Lien ». Merci déjà pour 
votre générosité. Et merci à tous ceux qui apportent chaque année leur soutien aux 
finances du Lien. 

https://www.ipcbrussels.org/
mailto:bibliotheque@auderghem.brussels
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Entraide & Fraternité 

 Il y a 60 ans, l’Église de Belgique lançait un appel à 
l’entraide et la fraternité au moment du Carême pour soulager 
les populations du Kasaï, en RD Congo, d’une terrible famine. 

Depuis lors, Entraide et Fraternité, service d’Église et organisation non 
gouvernementale de solidarité internationale, travaille pour construire un monde 
nouveau, juste et durable. C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une 
campagne pour l’annulation de la dette des pays du Sud, pour instaurer plus de 
justice et permettre aux citoyens et citoyennes de ces pays de faire respecter leurs 
droits, à commencer par le droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. 
Signez la pétition en ligne sur www.annulerladette.be. 
 A l'occasion du Carême de partage, vos dons soutiendront des projets 
porteurs de vie, au cœur des projets d'agriculture paysanne, notamment au Sud 
Kivu. Des collectes sont prévues lors des célébrations les week-ends des 13-14 
mars et 27-28 mars 2021. Si les célébrations n'ont pas repris d'ici là, soutenez 
l'action d'Entraide & Fraternité en versant votre don directement au compte BE 
68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (Attestation fiscale pour tout don de 
40€ minimum par an). (Voir aussi : https://careme.entraide.be/) 
 Merci d’avance pour votre générosité.  

(d'après le site https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2021 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rétablir l'harmonie originelle 

 Les deux Lettres encycliques du pape François, Laudato si et 
Fratelli tutti, sont comme un cri prophétique dans le désert. 
 Son message est que tout se tient ; que personne n'est une île ; 
que nous avons la responsabilité collective de notre "maison commune" 
appelée Terre. 
 Le "chacun pour soi" n'est pas une option.  
 Après avoir décrit, dans le premier chapitre de Fratelli tutti, ce qu'il 
appelle "les ombres d'un monde fermé", François termine ce même chapitre 
par la mention de l'espérance. Espérance en l'humanité. Nous ne sommes 
pas des individus ; nous formons des peuples. 
 La présente crise nous conduira à un nouveau niveau d'humanité 
si l'attitude de compassion, de service, de générosité et même de tendresse 
se vit aussi au niveau des relations entre institutions et entre peuples. 

Armand VEILLEUX -Moine de l'abbaye de Scourmont (Chimay) 
(L'Appel, janvier 2021, page 4) 
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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 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, (Av. des Héros 34), en semaine, le mardi à 18h30. 
Toutes les messes dominicales sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 
Dans les autres paroisses de l’Unité Pastorale, messes de semaine : 

-à Ste Anne, le jeudi à 8h30 
-à St Julien, le lundi à 18h30 
-à Notre-Dame des Grâces, les 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 St-
Vincent 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 mai : 29 avril 2021. 

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