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Prière près d'un mort bien-aimé 

Tu ne parles plus mais tu es vivant. 
Tu ne bouges plus mais tu es vivant. 
Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux tu me regardes. 
 De très loin ? 
Peut-être de très près, je ne sais rien de ces distances. 
Je ne sais plus rien de toi, mais tu sais maintenant davantage 

de choses sur moi. 
  Tu es en Dieu. 
Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire, 
Mais sûrement ce que tu voulais et ce que je veux pour toi. 
  Je le crois. 
Toute ma foi, je la rassemble. 
Elle est maintenant mon seul lien avec toi. 
  Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort. 
Celui que j'aime veut entrer dans ta joie. 
S'il n'est pas prêt, je te prie pour lui. 
Achève sa préparation. 
Pardonne-lui comme tu sais pardonner. 
Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux. 
Que je ne le déçoive pas, maintenant qu'il va me voir vivre et 

m'attendre. 
 [Extrait de "41 Prières toutes simples", par André Sève 

 

2      AGENDA PAROISSIAL 

Novembre/mi-décembre 2021  
 

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

Di 31 
octobre 

9h45 Messe - 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

Lu 1er 

novemb. 
9h45  Messe de la TOUSSAINT - FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 

à Notre-Dame du Blankedelle . 
Ma 2 18 h30 COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 

célébration à N-D du Blankedelle (voir page 4). 
----------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 7 9 h45 Messe - 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

Ma 9 18h30 Messe. 

Sa 13  Fête des bénévoles - Messe à N-D du Blankedelle, reportée.  
-------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 14 9 h45 Messe - 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

Ma 16 18h30 Messe. 

Ve 19 12 h Adoration - Festival de l'Adoration, voir page 3. 
------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 21 9 h45 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Fête du 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS - Collecte "AUTOMNE 

SOLIDAIRE". 
Ma 23 18h30 Messe. 
Sa 27 15h A St-Julien, rencontre sur le Synode en U.P., jusque 17h. 
Sa 27 18h  Messe des familles à N-D des Grâces, en Unité Pastorale. 
-------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 28 9h45 Messe - 1er DIMANCHE DE L'AVENT. 
Ma 30 18h30 Messe. 
Je 2 déc 14h30 Réunion de préparation du Lien. 
-------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 5 déc 9 h45 Messe - 2ème DIMANCHE DE L'AVENT. 
 16 h "Lessons and Carols" avec l' International Protestant Church, 

voir page 3. 
Ma 7 18h30 Messe. 
-------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 12 dé 9 h45 Messe - 3ème DIMANCHE DE L'AVENT - Collecte " Vivre 
Ensemble" - voir page 7. 

Ma 14 18h30 Messe. 
-------------------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (Informations reçues à la date du 23 octobre) 

Vous pourrez retrouver 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 à l’adresse suivante : 
https://ndvalduchesse.be/2020/10/24/le-lien-du-blankedelle-2/ 
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Adoration du Saint-Sacrement, le vendredi 

VENITE ADOREMUS 
« SI TU SAVAIS LE DON DU FILS DE DIEU, 
   TU LE PRIERAIS DE TE DONNER À BOIRE » 
 Dans le cadre du Festival de l’Adoration (qui a lieu dans toute la Belgique 

pendant 11 jours et 11 nuits), notre paroisse Notre-Dame du Blankedelle 

participera à cet événement le vendredi 19 novembre de 12h à 18h. Nous 

terminerons cette journée par un temps de prière à 17h avec l'abbé François 

Goetghebuer. (http://veniteadoremus.be/).  Un moment fort nous est 

proposé pour nous ressourcer, pour intercéder pour le monde, pour prendre un 

moment de grande proximité, de présence avec Notre Seigneur. 

 Tous les vendredis, l’Adoration débute à 12h pour se terminer à 18h. 
Nous aurons la Messe à 18h, le 26 novembre, animée par la Communauté du 
Verbe de Vie. 

Sophie Bioul 

   Nos amis protestants nous invitent à participer aux 

"Lessons and Carols" qui auront lieu, dans notre église, le dimanche 5 décembre. 

L'International Protestant Church (IPC) invite la Communauté Catholique de 

l’Unité Pastorale ND de Val Duchesse et particulièrement celle de ND du 

Blankedelle, à célébrer le temps de l'Avent par un culte de «Lessons and Carols», 

le dimanche 5 décembre, à 16 heures en l’église Notre Dame de Blankedelle, suivi 

d’un Verre de l’Amitié. 

 Si vous souhaitez répéter les cantiques avec la chorale, venez dès 15 

heures (c’est la seule répétition, cette année !), ou venez à 16 heures pour 

chanter avec toute l’assemblée.  

 Comme d'habitude, cette célébration de l’Avent alternera des lectures 

de la Bible et des cantiques. Les lectures bibliques se concentreront sur les 

prophéties du Messie dans l'Ancien Testament. Cette année, c’est non seulement 

la chorale, mais toute l'assemblée soutenue par la chorale, qui chantera la 

plupart des chants, y compris des chants bien connus de l'Avent et de Noël. Tous 

les textes et cantiques seront disponibles en anglais et en français, et la 

célébration se déroulera dans les deux langues. 

  Venez nombreux, pour célébrer, avec nous, ce temps d’Avent. 
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In  Memoriam   2020 -- 2021 

Le mardi 2 novembre, jour de la Commémoration de tous 
les fidèles défunts, nous nous souviendrons des paroissiens décédés 

au cours de l’année, lors de la célébration pour eux à 18 heures 
30.  La croix commémorative sera remise aux familles à la fin de la 

célébration. 

Novembre 2020 

-Bavon-Joseph. MODABI, 76 ans, ave. Van Nerom 17, le 30 octobre  

-Katharina KOHNEN, 100 ans, ave. Vannypen 12, le 1er novembre  

-Adrienne VANWEDDINGEN, 97 ans, ave. Vannypen 12, le 12 novembre  

Décembre 2020 

-André DEGUELDRE, 91 ans, ave. Daniel Boon 6, le 27 décembre 

Janvier 2021 

-Agnès SCHWEISTHAL, épouse J.P. ROSSIGNOL, 84 ans, Av. J. Van Horenbeeck 

258A, le 9 janvier  

-David JOSSART, 96 ans, rue du Moulin à Papier 31 le 11 janvier 

-Julien ROLLUS, 42 ans, Av. Marius Renard (1170), le 16 janvier 

Février 2021 

-Andrée BENOIT, 83 ans, ép. CORNELIS, 83 ans, Clos des 3 Fontaines 9/7, le 8 

février 
Mars 2021 

-Joséphine LEMBE, 72 ans, rue Guillaume Demuylder 12, le 14 mars 

Avril -mai 2021 

-Angelo GIORDANO, 84 ans, av. des Traquets 147A, le 1er avril 

-Luc BERCE, 61 ans, av. Charles Brassine 38, le 6 avril 2021 

-Claude VANDERPUTTEN, 71 ans, ave Jacques Bassem 86, le 3 mai 

Juin - Juillet - Août 2021 

-Micheline COLLARD, vve. THIRIONET, 92 ans, Av. Van den Thoren 42, le 28 

juin 

-Carl WILLISCOTTE, 86 ans, Av. J-F Leemans 38, le 27 juillet 

-Jean-Pierre DEMEUMOSTIER, 69 ans, Allée des Frésias 1, Schaerbeek, le 9 

août. 

-Yvette PICARD, 79 ans, Av. Ch. Schaller 53, le 26 août. 

 

http://veniteadoremus.be/
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Septembre - octobre 2021 

-Marie-Louise DE RON, vve BASTELEUS, 96 ans, Av. J-F. Leemans 42, le 1er 

octobre 

-Anne MEEUS, ép. NEUJEAN, 79 ans, chaussée de la Hulpe 130 (Bxl 1000), le 12 

octobre 2021. 

 

Faire chemin ensemble : l’Eglise en synode. 

Cher lecteur, tu es concerné ! 
 Ce samedi 17 octobre a débuté la première phase du « Synode sur 

la synodalité » annoncé par le Pape François. Ce terme un peu déroutant 

de synode signifie précisément « ensemble en chemin ». Dans le monde 

entier, tous les croyants sont invités en paroisse, en communauté, à 

échanger sur la mission et les structures de l'Église, notamment pour 

repenser ses modes de gouvernance. 

 Communion, participation et mission : ces trois mots résument 

bien ce que signifie une Église synodale. Une Église qui cherche sa vraie 

dimension communautaire, une Église incluant tout le monde en visant 

une responsabilité partagée, une Église qui veut ainsi être fidèle à sa 

mission : annoncer l’amour de Dieu au monde entier. Tous sont invités à 

participer à cette réflexion, à cette rencontre et à établir un dialogue : 

comment faire pour devenir une Église de plus en plus synodale ? 

 Dans une première phase, jusqu’à la Pentecôte 2022, l’objectif, à 

Bruxelles, est d’organiser une consultation aussi large que possible. De 

plus amples informations suivront sur la façon concrète de le faire. Les 

remontées, en provenance du monde entier, aboutiront finalement à 

l’assemblée des évêques qui se tiendra à Rome en 2023. 
Emmanuel Jacquin, pour l'équipe Relais 

Rencontre le 27 novembre à 15h à l'église St-Julien, en Unité Pastorale. 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

1. LA PASSION DE LA FRATERNITE - BEETHOVEN   -Erik Orsenna 
(Stock-Fayard) 245 p. 
 Pour réaliser un tel ouvrage, on imagine l'immense documentation qu'a 
dû réunir l'auteur.  
"Passion" et "Fraternité", termes que l'on comprend mieux à la lecture des 248 
pages et surtout en se baignant de la musique de Beethoven, la 9ème 
symphonie par exemple. Une balade historique, culturelle, littéraire et 
musicale.  
 Pour se mettre dans l'ambiance, E. Orsenna conseille de se rendre sur 
la toile et de taper "flash mob nürnberg". 
2. LES ENFANTS SONT ROIS - Delphine de Vigan (Gallimard) 348 p. 
 Le sujet traité dans cet ouvrage est d'une grande actualité. Des familles 
sont mises en scène sur You Tube et suivies par des millions d'internautes. Les 
revenus sont évidemment très importants pour les créateurs. 
 Nous suivons les péripéties de deux enfants devenus "stars des réseaux 
sociaux". C'est la maman, qui a rêvé autrefois de devenir héroïne des 
téléréalités, qui gère ce trafic juteux. Les enfants sont-ils rois ou victimes ? 
 Vous pouvez emprunter ce livre à la bibliothèque de la rue Idiers ou à la 
bibliothèque du Transvaal.   (Communiqué par  J. Neuret) 
3. AUTREMENT, DIEU (2019) et AUTREMENT, L’ÉVANGILE (2021) -
2 livres de Raphaël BUYSE, éditions Bayard. 
 L’auteur est un prêtre du diocèse de Lille qui, la soixantaine venue, a 
pris une année sabbatique chez les Bénédictins de Saint-André de Clerlande 
(Louvain-la-Neuve). Il rassemble ses réflexions sur la vie chrétienne dans ces 
deux petits recueils dans lesquels il se réfère très souvent aux Écritures bien 
sûr, mais aussi aux écrits de Madeleine Delbrêl et d’autres auteurs, des points 
de vue engageants, des questions intéressantes. 
 Une façon de s’attacher aux rencontres de personnes plutôt qu’à 
l’observance de préceptes stériles. R. Buyse présentera son dernier livre à 
l'UOPC le jeudi 4 novembre - https://www.uopc.be/events/raphael-buyse-
presente-autrement-levangile/?l=L1&ri=0 
Voir aussi une entrevue dans le magazine L’Appel : https://magazine-
appel.be/IMG/pdf/16-18_appel-sept-19-8_glisse_e_s_.pdf 

(Communiqué par jdb) 

 

https://www.uopc.be/events/raphael-buyse-presente-autrement-levangile/?l=L1&ri=0
https://www.uopc.be/events/raphael-buyse-presente-autrement-levangile/?l=L1&ri=0
https://magazine-appel.be/IMG/pdf/16-18_appel-sept-19-8_glisse_e_s_.pdf
https://magazine-appel.be/IMG/pdf/16-18_appel-sept-19-8_glisse_e_s_.pdf
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Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble 
 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les 
catastrophes écologiques et économiques s’enchaînent. Les 
inégalités sociales se creusent. 

 La fraternité et la solidarité sont au cœur des solutions qui nous 
permettront d’affronter les défis sociaux et environnementaux. L’espérance fait 
aussi partie de la solution. Il ne faut pas désespérer, comme le souligne le pape 
François dans son encyclique Laudato si’. 
 De nombreux mouvements et projets issus de la société civile inventent 
déjà le monde de demain. Les 101 associations de lutte contre la pauvreté, 
soutenues cette année par Action Vivre Ensemble, en constituent autant 
d’illustrations. 
 « La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une famille déplacée, 
ouvre cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous 
les pauvres de notre monde. »   Extrait d'un texte de Mgr J.-P. Delville  

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 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- Nous ont quittés pour la maison du Père :

-Marie-Louise DE RON, vve BASTELEUS, 96 ans, Av. J-F. Leemans 42, le 1er octobre 

-Anne MEEUS, ép. NEUJEAN, 79 ans, chaussée de la Hulpe 130 (Bxl 1000), le 12 octobre 

2021. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Petite annonce  
 Je vends une calandreuse (machine pour repassage) en bon état, sur pied 

et pliable ; largeur 95 cm, hauteur 1m dépliée, au prix de 70 euros. 

 Également, un baby-relax en bon état - Tél. n° 02 649 81 71 
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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 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 en français (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 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 : 8 décembre 2021. 

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. 
 -Sint-Anna, Tervuursestw. 91, Oudergem, zondag, 09.30 u. 

http://www.vivre-ensemble.be/
mailto:kabongobenja@yahoo.fr
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mailto:oratorioperedamien@gmail.com
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