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Prière de l'éducateur 

Ils vont leur chemin, Seigneur, ces garçons et filles, 
comme tes disciples vers Emmaüs. 

Tu m'as mis sur leur route. Donne-moi de les 
rejoindre 
comme tu m'as rejoint dans mon histoire, 

respectant les méandres, les déviances de ma vie. 
Apprends-moi non seulement à les voir, 
mais à les regarder. 

Ces visages chiffonnés, lisses, 
ou ceux dont le sourire dit le cœur. 

Ces yeux vides, fuyants, ou ce regard pétillant 
d'étoiles. 
Que le soir, je rentre à la maison, lourd d'emporter 

avec moi tous ces visages, tous ces regards. 

(suite  page 4) 

 

2            AGENDA PAROISSIAL 

Septembre 2021 
________ ________ _______________________________________________________________ 

Di 5  9h45 Messe - 23e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

Ma 7 18h30 Messe. 
Me 8   Fête de la Nativité de la Vierge Marie. 
Sa 11 18 h Messe des familles à l'église N-D des Grâces. 
________ ________ _______________________________________________________________ 

Di 12  9h45  Messe - 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Ma 14 18h30 Messe. 
________ ________ _______________________________________________________________ 

Di 19  9h45 Messe – 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
  Attention, ce dimanche 19, Journée sans voiture. 

Ma 21 18h30 Messe - fête de Saint Mathieu. 
________ ________ _______________________________________________________________ 

Di 26 9h45 Messe – 26e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

 11h A Notre-Dame des Grâces, Messe de célébration 
des confirmations et 1ères communions. 

Ma 28 18h30 Messe.  

Octobre 2021 
_______ ________ ________________________________________________________________ 

Di 3 9h45 Messe - 27 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Ma 5 18h30 Messe. 
_______ ________ ________________________________________________________________ 

Di 10 9h45 Messe - 28 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Ma 12 18h30 Messe. 
_________ _________ ___________________________________________________________________________ 

Di 17 9h 45 Messe - 29 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Ma 19 18h30 Messe. 
Je 21 14h30 Réunion de préparation du Lien. 
Sa 23 18h Messe des familles à N-D des Grâces, en Unité 

Pastorale (rentrée des catéchèses). 
_______ ________ _________________________________________________________________ 

Di 24 9h45 Messe - 30 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.  
Ma 26 18h30 Messe. 
------------ ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di 31. 9h45 Messe - 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
_______ ________ ________________________________________________________________ 

(Information disponible au 28 août) 
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Du nouveau dans notre Unité Pastorale. 
 - Nomination d’un nouveau prêtre au service de notre UP à 
partir de septembre : Il s'agit de l'abbé Mario Rosas qui vient de 
l'Unité Pastorale Bruxelles-Centre. Bienvenue à lui ! 

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

-Adoration du Saint-Sacrement, le vendredi 

« SI TU SAVAIS LE DON DU FILS DE DIEU 
   TU LE PRIERAIS DE TE DONNER À BOIRE » 
Nous vous proposons de nous retrouver pour un 
moment de prière devant le Saint Sacrement, à partir du 

vendredi 3 septembre. 
 Attention ! L’horaire a changé. L’Adoration débutera à 12h pour se 
terminer à 18h. Et comme l’année passée, nous aurons la Messe à 18h, le 
dernier vendredi du mois, animée par la Communauté du Verbe de Vie, 
soit le 24 septembre, le 29 octobre et le 26 novembre.  
Un tout grand MERCI aux amis adorateurs qui se sont à nouveau engagés 
pour assurer la permanence le vendredi. Soyons attentionnés, ne les 
laissons pas seuls !  

Sophie Bioul et Nathalie dans le ciel 

 Source de vie 
Le groupe de prière inter-paroissial "La Source de Vie" se réunit les 
deuxième et dernier mercredi du mois, à 20 heures, en la crypte de 
l’église Saint Hubert à Boitsfort, soit les 8 et 29 septembre et les 13 et 
27 octobre. Chacun et chacune sont bienvenues. 

Jean-Pierre Rossignol   

Visite de l’Eglise N-D du Blankedelle, le samedi 2 octobre. 
 Cette visite est organisée par les associations de guides Korei et 
Arkadia et par l’Association Internationale du Patrimoine DOCOMOMO 
dans le cadre de la quatrième Brussels Biennale of Modern Architecture. 
Cette Biennale met en évidence le patrimoine architectural bruxellois 
méconnu de la période 1918-1972. 
 Des visites guidées en français, néerlandais et anglais sont 
prévues à 13h00, 14h00 et 15h00. Le nombre de participants pour 
chaque visite sera limité. Pas de réservation possible. 

Communiqué par Agnès Gillieaux-Gilbert tel  02 673 08 36 
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(Suite de la première page - Prière de l'éducateur) 

Apprends-moi, Seigneur, à rejoindre ton désir sur eux 

en embrassant toute l'étendue de leurs propres désirs. 
A ne pas me figer sur ce qu'ils sont, mais à me fixer 

sur ce qu'ils ne sont pas encore. 

Comme toi avec tes deux disciples, donne-moi 
de les aider à apprendre que l'essentiel 

est de goûter les choses intérieurement. 
Apprends-moi envers eux, Seigneur, 
l'infinie patience que tu nous portes. 

A être l'agriculteur qui respecte leur terreau 
et les délais de leurs moissons. 

 
Quand il m'arrive de les voir comme des puits 
comblés et desséchés, aide-moi alors, Seigneur, 

à soulever pierre à pierre, pour dévoiler 
ce qui était caché à leurs propres yeux. 
A être le sourcier de l'eau vive qui dort en eux. 

Que je puisse leur dire, comme toi si souvent : 
"Lève-toi et marche". 

Que je puisse les inviter à incliner leur cœur 
vers cet Autre qui les habite déjà. 

Jacques Maréchal, prêtre et jésuite. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- Nous ont quittés pour la maison du Père :

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

28 juin 

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

-Marie BANDUKO, vve YOURASSOWSKI, 82 ans, Bd. du Souverain 47/3, 

le 8 août 

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

le 9 août 

-Yvette PICARD, 79 ans, Av. Ch. Schaller 53, le 26 août. 
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Informations sur la Catéchèse  2021-2022 
 La catéchèse a lieu en Unité 
Pastorale. Elle propose un parcours 
en trois étapes au cours duquel les 
enfants reçoivent les sacrements de 
l’initiation chrétienne 
(Réconciliation, Confirmation et 

Communion). 
 Pour le Premier parcours, dès la 3ème 

primaire, les parents des enfants 
sont invités à effectuer une 
préinscription sur le site 
http://ndvd.be.ma avant le 10 
octobre 2021 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 14 
octobre à 20h15. 
 Les parents sont aussi invités à participer avec leurs enfants à la 
messe des familles (une messe spécialement adaptée aux enfants), qui 
aura lieu à l'église Notre-Dame-des-Grâces le samedi 11 septembre à 
18h. La messe des familles de rentrée des catéchèses aura lieu le samedi 
23 octobre. 

 Pour les enfants suivant le Deuxième parcours, réinscription 
avant le 3 octobre 2021 sur le site http://ndvd.be.ma et réunion 
d'information le jeudi 7 octobre à 20h15 à la cure de Notre-Dame-
des-Grâces (cf. le mèl que vous avez reçu ou allez recevoir).  
 Pour les enfants suivant le Troisième parcours, data limite de 
réinscription le 27 septembre (cf. le mèl que vous avez reçu ou allez 
recevoir) et soirée d'information parents le 30 septembre à 20h15 à 
la cure N-D-des-Grâces. 

 Pour plus d'information, consultez aussi le site  
https://ndvalduchesse.be/annoncer/catechese/ 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

1 - JÉSUS ET JUDAS -Amos Oz (Ed. Grasset, 2021) 8,05 euros. 
 Jésus fut incompris de son temps (et aujourd’hui ?), Judas aussi ! Ce 
mini-livre d’Amos Oz, comme un testament posthume, pose de façon 
impertinente des questions très pertinentes sur la figure de Judas, à l’origine 
de l’antisémitisme chrétien. Un petit joyau ! 

(Communiqué par A. Maenaut Durt) 

2 - LA MORT - Mgr. Michel AUPETIT (Edit. Artège, 2020) 
 Ce livre est en réalité une méditation pour un chemin de vie. 
Mg. Aupetit, archevêque de Paris, l'a écrit pendant la pandémie. Ce temps nous 
a amenés à constater notre vulnérabilité et à se poser les questions sur le sens 
et la valeur d'une vie et sur les priorités dans la vie, comme par exemple quel 
choix faire entre la possibilité d'accompagner les siens dans les derniers 
moments de la vie ou la protection de la société ?  
 Dans cette perspective, l'auteur partage son expérience de prêtre et de 
médecin. Il médite sur tout ce qui nourrit une espérance et nous aide à 
apprivoiser la mort. Il ouvre un chemin pour choisir la vie au quotidien. 
Ce petit livre de spiritualité peut intéresser aussi bien les jeunes que ceux qui 
s'approchent du grand passage. 

(Communiqué par Claire V. B.)   

3 -D’AMOUR ET DE HAINE, CHEMINS BIBLIQUES - Claude Lichtert 
Edit. Cabédita, 2021, 14,50 euros. 

 L’auteur nous accompagne sur les chemins de la Bible et nous propose 
quelques fragments où il est question d’amour et de haine. Il y est question de 
Caïn et Abel, du roi David et d’autres, dans l’Ancien et dans le Nouveau 
Testament. 
Qu’est-ce qui fait que la haine survient dans le parcours des humains et avec 
quelles conséquences ? Quelle est la perspective qui se laisse entrevoir ?  
 Quelques pistes nous sont proposées dans ce petit ouvrage (92 pages) 
bien utile pour nos réflexions et nos partages. 

(Communiqué par Jdb) 

4 - L’ÉTÉ SANS RETOUR, roman de Giuseppe Santoliquido. Gallimard 
2021, 263 pages, 20 €.  
 C’est dans un village du sud de l’Italie, avec son train-train, ses fêtes, 
les travaux des champs, les bêtes à faire pâturer. Tout le monde connaît tout 
le monde. Un bonheur véritable, jusqu’au jour où un enfant disparaît et que  

http://ndvd.be.ma/
https://www.google.com/url?q=http://ndvd.be.ma&sa=D&ust=1598024917441000&usg=AFQjCNFWAauzN3o4YBpphWRxNrrd7BpqZg
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 les médias se déchaînent. Que s’est-il réellement passé ? Heureusement, il y a 
un juge d’instruction, fidèle héritier des adversaires de la mafia. 
 La traduction du récit ne voile pas la beauté de la langue. De beaux 
moments, avec ce livre ! 
5 - L’AMI ARMÉNIEN, roman par Andreï Makine (Ed. Grasset 2021, 214 
pages, 18€).  
 L’histoire se passe en Sibérie. Le jeune narrateur vit dans un 
pensionnat et rencontre à l’école un jeune assez frêle, sujet aux moqueries et 
aux violences. Il le défend et ils deviennent amis. Un jour, conduit dans le 
quartier déshérité où vit son ami, il rencontre quelques arméniens venus 
s’établir près d’une prison.  Certains de leurs proches y sont enfermés. C’est 
un père, un fils, un mari qui a participé à une rébellion contre le Régime 
soviétique. Pour le jeune narrateur, c’est le début d’une série d’aventures dans 
le cadre de cette vivante Arménie. 
6 - MARCHER VERS L’INCONNU, FIORETTI DE MISSIONS 

FRANCISCAINES, par Frère Jack Mardesic avec Claire Denoël. Éditions de 
l’Emmanuel, mai 2021, 179 pages, 16 €.  
 Le saviez-vous ? Il existe à Bruxelles un couvent de Franciscains près 
de la Place Anneesens. Après l’office du matin, Jack, un franciscain et un autre 
Frère, parfois plusieurs, quittent leur couvent et partent en ville sans rien mais 
toujours en bure. Les passants se demandent ce qu’ils font. Alors on explique 
ce qu’on fait et pourquoi. Une dizaine de Fioretti révèle progressivement ce 
qui motive ces marcheurs.  
  Ces Fioretti, vécus au jour le jour, valent par eux-mêmes. Les droits 
d’auteurs reversés à la formation des jeunes frères franciscains de la Province 
de France et Belgique sont secondaires par rapport à la valeur du texte. 

(Communiqué par Paul Denoël.)   

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

Vous pourrez retrouver tous 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/ 
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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 

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 : 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 : 27r octobre 2021. 

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