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69e année  
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 M'accepter moi-même tel que je suis et dans la joie. 

 

Regarder davantage ce que j'ai reçu pour en rendre grâce, 

que ce qui me manque encore pour m'en plaindre... 

 

Accepter l'autre tel qu'il est en commençant par le plus 

proche: 

 mon mari ou ma femme, 

 mes parents, frères et sœurs,  

 mes voisins et ma famille. 

 

Dire du bien de l'autre et le dire tout haut. 

 

Ne jamais me comparer à un autre, car la comparaison  

ne pourra mener qu'à l'orgueil ou au découragement. 

 

Vivre dans la vérité : appeler le bien, bien et le mal, mal. 

.  .  .  (à suivre , page 7) 
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      AGENDA PAROISSIAL 

-------------- ------ --------Février 2022------------------------ 
--------------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Di 30 
janvier  

9h45 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (année C).Messe 

Ma 1er 18h30 Messe 
------------------- ----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Di 6 9h45 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Messe. 

Ma 8 18h30 Messe 

Ve 11  Fête de N-D de Lourdes, Journée mondiale des malades 

Sa 12 15 h A Ste-Anne, 2ème rencontre sur le Synode, en U.P. 
--------------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Di 13 9h45 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Messe. 

Ma 15 18h30 Messe  
--------------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Di 20 9h45 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Messe. 

Ma 22 18h30h Messe 
--------------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Di 27  9h45 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. Messe. 
 -------------------------                              ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ma 1er mars 18h30 Messe 

Me 2 mars 19h30 MERCREDI DES CENDRES - Messe à Notre-Dame du 
Blankedelle. 

  (Informations reçues à la date du 22 janvier) 

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 9 et 23 février 2022. Après un 
temps de louange, la Parole de Dieu est partagée par les participants. La 
réunion se termine par un temps d’intercession. Les chants accompagnent 
la prière. Tous sont bienvenus !   Jean-Pierre Rossignol 

Adoration du vendredi. 
 Tous les vendredis, à la chapelle, l’Adoration débute à 12h pour se 

terminer à 18h. Le dernier vendredi du mois, le 25 février, messe à 18h : 
elle suivra l’Adoration de 12h à 18h. 

  Le 11 février, Journée mondiale des malades. Nous serons 
spécialement attentifs aux malades qui vivent autour de nous. Portons les dans 
nos prières. A cette occasion, une carte (avec prière) sera distribuée dans les 
maisons de repos et aux personnes visitées.    Sophie Bioul 

février 2022 



 2 

3 

Eglise en relance, Eglise en croissance, Eglise en mission. 

Ceci est plus qu’une information : c’est une invitation ! 
 Oui, avec vous, l’Eglise veut se rafraîchir, prendre un nouveau départ. Il 
est grand temps de le dire, il est encore plus urgent de le faire. 
 Alors, pour construire l’avenir, un week-end de découvertes nous est 
proposé : un grand congrès sur le thème de la MISSION. Non, il ne s’agit pas 
d’envoyer des missionnaires en terres étrangères, mais bien de se rappeler de la 
mission reçue de Jésus-Christ lui-même, juste après sa résurrection : « Allez, et 
faites des disciples ! ». Et il ne faut pas aller bien loin. C’est ici, chez nous, autour 
de nous qu’il convient de faire connaître l’Evangile, la « bonne nouvelle ». Si, pour 
les chrétiens, le message de Jésus est effectivement une bonne nouvelle, ne 
convient-il pas d’en témoigner, de la partager autour de nous ?  

 Ce congrès « Mission » se tiendra à la basilique de Koekelberg, les 
18, 19 et 20 mars 2022. 
 Pour en savoir plus, pour s’y inscrire, internet nous donne la clef : 
www.congresmission.be . Des dépliants seront (ou sont peut-être déjà) à votre 
disposition à l’entrée des églises. 
 Vraiment, participer (même partiellement) à cet événement, c’est faire 
un grand pas vers l’avenir de l’Eglise, de la foi, du salut. Ce sera une belle manière 
de saluer le printemps et de nourrir notre préparation à Pâques !  
J’y serai ; vous aussi ?      (Communiqué par Philippe Fontaine) 

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

Etude biblique en Unité Pastorale 

 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 porte sur la Genèse. Nous y suivrons le parcours de 

plusieurs personnes de la Bible. La prochaine rencontre portera sur Abraham, le 

mardi 8 mars. Puis, plus tard, le mardi 3 mai : Jacob, et le 14 juin : Joseph. 

 Ces soirées ont lieu à Notre-Dame des Grâces, Salle C/D Début : 20 h 15, 

fin 21h45 
***************************************************************************************** 

Petites annonces : De la part d'Olivier Kesteloot, deux annonces importantes 

peuvent être consultées au fond de l'église : l'une concerne Stéphane de Froidmont, 

notre ancien organiste, l'autre la recherche d'une chambre d'accueil. 
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A propos de l’église Notre-Dame du Blankedelle  

 

1- L’église de Notre-Dame du Blankedelle, avenue des Héros, est le lieu où 

se rassemble la communauté catholique pour célébrer Jésus-Christ. Elle est 

aussi utilisée par nos frères protestants de l’International Protestant Church.  

Elle est aussi ouverte de 8h30 à 18h à tout qui veut s’y recueillir, quelle que 

soit sa conviction.  

 

2- Bien que son architecture ne plaise pas à tous, elle constitue un témoin 

renommé de l’architecture moderniste du XXème siècle. En outre, l’église et 

ses locaux représentent une magnifique infrastructure pour accueillir non 

seulement les chrétiens mais des activités sociales et culturelles. Cette 

église doit donc être entretenue, de manière à rester accessible dans de 

bonnes conditions. 

 Construite il y a 50 ans, plusieurs problèmes se posent : étanchéité 

du toit, fenêtres à courants d’air, porosité du béton, et on en passe. Elle tient 

le coup, notamment grâce au travail bénévole de plusieurs personnes. Elle 

est aujourd’hui trop grande.  On a étudié et expérimenté, pour les mois de 

chauffage, des formules de réorganisation possibles qui en rendraient 

l’usage moins onéreux (célébrations dans la salle de rencontre accolée à 

l’église). Mais il nous faut respecter aujourd’hui des normes sanitaires qui 

nous empêchent de célébrer dans cette salle de rencontre comme les hivers 

précédents. 

 

3- Cette année, nous avons une dépense exceptionnelle : nous devons 

remplacer la chaudière de l’église. Nous ne pouvons pas nous passer, ne 

fut-ce que d’un minimum de chauffage, sous peine de dégradation du 

bâtiment. Dont coût : 20.000€. Nous n’avons évidemment pas cette somme 

et nous avons dû l’emprunter avec la garantie de la commune 

d’Auderghem. Le remboursement de cet emprunt s’ajoute à celui fait il y a 

10 ans pour la réfection du toit.  

 

 

http://www.congresmission.be/
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4- Au moment de prendre cette décision, nous nous sommes demandé si 

cela en valait la peine ? Nous savons que certains s’interrogent parfois : 

cette église va-t-elle rester ouverte ? Que va devenir notre paroisse ? 

La réponse à ces questions est dans nos mains.  Si nous voulons que 

cette église reste ouverte dans de bonnes conditions, nous devons, 

ensemble, prendre notre sort en main et participer plus activement à son 

financement.  

 

5- Les personnes en charge de notre Unité Pastorale et notamment celles 

qui composent la Fabrique d’église, responsable de son entretien, ont fait 

ce pari. Cet effort auquel nous nous sommes engagés, nous ne pouvons 

pas le faire seuls. Il n’est donc pas exagéré de vous demander un coup de 

pouce, lors des collectes ou, pour ceux qui le peuvent, par un versement 

(éventuellement périodique) au compte de la Fabrique sous forme d’ordre 

permanent ou autre. Si nous voulons que notre église reste ouverte dans de 

bonnes conditions, il faut s’en assurer les moyens.  

Fabrique d’église de Notre-Dame du Blankedelle 

BE63 0910 0106 4908. 

 Merci de réfléchir à ceci. Cette église est le signe matériel de notre 

communauté dans ce quartier de Bruxelles. Notre responsabilité commune 

est qu’elle reste vivante et ouverte. 

Pour la Fabrique d’église : Agnès Gillieaux, Daniel Cloquet, Philippe Degomme, Michel 

Molitor, Olivier Petre 

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

 Nous ont quittés pour la maison du Père :   

- Georgette THOMAS, épouse RÉMY, 87 ans, Marnixlaan 16, Overijse, le 22 

décembre 2021, 

- Marguerite LECLERCQ, vve VOSS, 98 ans, Avenue Ariane 1, Woluwe St 

Lambert, le 25 décembre 2021, 

- Liliane DANIAUX, vve DANAU, 88 ans, Clos des Pommiers fleuris 52, le 4 

janvier 2022, 

- Jeannine DE WOLF, vve BAL, 94 ans, rue J-B. Vannypen 12, le 11 janvier, 

- Jeannine KILLENS, vve ZWAENEPOEL,92 ans, rue J-B. Vannypen 12, le 15 

janvier. 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

 1. LES ENFANTS DE LA RESISTANCE - Benoît Ers et Vincent Dugomier 
- 7 BD chez Lombard (bientôt 8) 
 1940, c'était l'année de mon 13ème anniversaire. L'accord d'armistice 
venait juste d'être signé entre la France et l'Allemagne. 
Nous étions vaincus et les gens de notre village semblaient très obéissants. 
Mais avec mon ami Eusèbe et notre nouvelle amie Lisa, nous étions 
déterminés à les secouer et à lutter en secret contre les envahisseurs nazis. 
 2. LES AMNÉSIQUES - Géraldine Schwarz - Flammarion - 462 p. 
 Un ouvrage à classer dans la catégorie "Essais". 
L'auteure est une historienne, journaliste et Européenne convaincue. Pendant 
la guerre, son grand-père allemand a racheté un commerce juif, à bas prix. 
Après la guerre, il paiera un remboursement régulier au seul rescapé de la 
famille spoliée. Son autre grand-père, gendarme français, a dû, du fait de sa 
situation, envoyer des réfugiés juifs allemands, vers le camp de Gurs, étape 
avant Auschwitz. 
 L'héritage est lourd à porter. La génération des parents de Géraldine 
Schwarz n'a pas vraiment trouvé les réponses à toutes les questions posées. 
C'est sa génération qui entreprend ce lourd travail de mémoire. 
 Que cette lecture réveille les consciences et que l'Europe ne devienne 
pas amnésique !  

(Communiqué par J. Neuret) 

Les ouvrages ci-dessus sont disponibles à la bibliothèque du Centre. 

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

MODE D'EMPLOI 
 Chaque matin, réinventer la tendresse, 

 offrir au ciel un visage lavé, 

 créer le soleil, 

 ourler de lumière le drap neuf du jour ; 

 regarder l'instant avec amitié, 

 le prendre par la main ; 

 oser la première chanson, 

 vivre.       Colette Nys-Mazure 
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(Suite de la première page) 

Résoudre les conflits, non par la force, mais en se parlant, 

et ne pas se monter la tête par un monologue intérieur, 

ni se plaindre ou dire du mal de l'autre en son absence, 

mais entrer aussi vite que possible dans un vrai dialogue avec 

lui. 

 

Dans le dialogue, commencer par ce qui unit, 

pour ne passer qu'ensuite à ce qui oppose. 

Prendre l'initiative du dialogue et essayer de se réconcilier le 

jour-même. 

 "Que votre colère ne dépasse pas le coucher du soleil", 

écrivait saint Paul. 

 

Croire fermement que "pardonner" vaut plus qu'"avoir raison". 

Cardinal Daneels   

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

Prière de Mère Teresa 

La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un défi, fais lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 

La vie est précieuse, prends en soin. 

La vie est promesse, remplis-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est aventure, ose-la. 

La vie est bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la ! 
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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 : 22 au 25 février 2022. 

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. 
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