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Le mois passé, nous avons proposé un questionnaire à propos du Lien 
du Blankedelle. Si vous n’avez pas encore eu la possibilité d’y 
répondre, il est encore temps de le faire : vous trouverez à nouveau ce 
questionnaire en dernière page de ce numéro. Cela nous aidera à 
mieux répondre à vos attentes dans les prochains numéros du Lien. Et 
si vous y avez déjà répondu, nous vous disons un tout grand merci 
pour votre aide ! 

 

Si vous voulez en savoir plus sur la vie de la paroisse Notre-
Dame du Blankedelle, rendez-vous page 6. 

 

      Nous souhaitons, à chacune et à chacun, un très bon temps d’été ! 

 

2 
      AGENDA PAROISSIAL 

  Juillet 2022 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 3  9h 45 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 10 9h 45  15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 

Ma 12 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 17 9h 45 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 

Ma 19 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 24 9h 45 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 
Ma 26 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 31 9h 45 18 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 
   

  Août 2022 
Ma 2 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 7 9h 45 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 

Ma 9 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 14 9h 45  20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 

Lu 15 11 h ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, messe en Unité 
Pastorale, à Notre-Dame du Blankedelle 

Ma 16 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 21 9h 45 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- Messe  

Ma 23 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 28 9h 45 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Messe 
Ma 30 18h30 Messe 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 4 
Sept. 

9h45 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Messe 
Informations reçues au 25 juin 

L’adoration du Saint-Sacrement, le vendredi après-midi, est 
suspendue durant les mois de juillet et d’août. 

Le groupe de prière inter-paroissial " La source de Vie " se réunira en période 
de vacances les mercredi 13 et 27 juillet et les 10 et 24 août à 20 heures en 
la crypte de l’église Saint Hubert à Watermael-Boitsfort à 20 heures. 
Tous sont bienvenus !    Jean Pierre Rossignol 

 

Votre avis compte pour nous ... 
 

Juillet-août 

2022 
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Horaires de vacances pour l’Unité Pastorale 
En juillet-août, la messe du samedi soir à St-Julien est à 18 h, et la 

messe du dimanche de 9h30 est suspendue. A Ste-Anne, la messe du 
dimanche reste à 11h30. A N-D des Grâces, la messe du samedi soir (18h) 
est suspendue en août et la messe du dimanche est à 11h (sans 
changement). 

Les messes de semaine sont maintenues pendant l’été sauf les 5 
juillet à Notre-Dame du Blankedelle et 7 juillet à Sainte-Anne. 

POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

1. L’HOMME QUI PEIGNAIT LES AMES - Metin Arditi - (Livre de Poche) 
312 p. 

 1078. Avner vient livrer du poisson au monastère. Il aperçoit une 
icône et entend des chants orthodoxes. "On ne peint pas une icône, lui dit le 
Supérieur, on l'écrit et on ne peut le faire qu'en ayant une foi profonde." 
 Avner a 14 ans et, au grand dam de son père, décide de peindre des 
icônes. Un moine de l'abbaye va lui apprendre la technique. Le garçon fera un 
voyage initiatique en Terre Sainte. Ce sera une longue méditation. 
 Voilà un magnifique ouvrage rempli d'humanisme !  

(Communiqué par Jules N.) 

2. DÉCOUVRIR UN SENS À SA VIE grâce à la logothérapie. - Victor E. 
Frankl. -  Éditions J’ai lu, 176 p.  7€. 

 On entend de plus en plus que des personnes souffrent 
d’importantes dépressions et que, parfois, elles ne parviennent plus à en sortir. 
Oubliez ici le sous-titre du livre : « grâce à la logothérapie » car l’intérêt de ce 
petit ouvrage réside surtout dans la manière dont l’auteur relevait ses 
compagnons d’infortune dans un camp de concentration. En résumé, il n’y 
avait pas seulement ce que chacun attendait de la vie mais aussi ce que la vie 
attendait de chacun (p. 105). 
 Si vous le désirez, il vous suffira de lire la première partie de ce texte, 
intitulée : « Les expériences vécues par un psychiatre dans un camp de 
concentration ». Grâce à cette lecture, vous pourrez peut-être aider quelqu’un 
de votre entourage !  Tonique ! 
 Cet ouvrage ne se trouve pas à la Bibliothèque centrale de la rue 
Idiers ni au Transvaal. Il le sera à la fin de l’été ! 

(Communiqué par Paul D.) 
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WoluRéfugiés : ce nom vous dit-il quelque chose ? 

C'est une petite association qu'un groupe de paroissiens a créée 

il y a presque six ans et dont le but est d'accueillir des réfugiés, au début 

principalement du Proche Orient, et ensuite d'horizons plus variés. 

Aujourd'hui certains paroissiens de N-D du Blankedelle et de 

Sainte-Anne souhaiteraient que l'Unité Pastorale de Val Duchesse puisse 

participer plus directement à l'action de WoluRéfugiés. Nous accueillons 

bien volontiers les bonnes volontés qui se manifesteront et, pour 

favoriser leur intégration, le nom de notre association va devenir 

WoluRéfugiés Val Duchesse. 

Mais en quoi consiste l'action de notre groupe ? Essentiellement 

à aider les réfugiés reconnus à se loger à Bruxelles. Vu leurs ressources 

limitées et vu le niveau des loyers dans nos communes, nous prenons 

en charge via l'AOP (Association des Œuvres Paroissiales) une partie de 

leur loyer et nous les aidons à s'insérer dans leur nouveau quartier en 

les accompagnant et en leur facilitant leurs démarches administratives 

ou associatives, en leur trouvant des meubles et de l'équipement si 

nécessaire et parfois en leur donnant des leçons de français.  

Et comment l'AOP aide-t-elle concrètement les réfugiés ? En 

louant en son nom propre des appartements à leurs propriétaires et en 

les sous-louant aux réfugiés à un prix généralement réduit d'au moins 

30 %. Comme l'AOP n'est pas très riche et que nous ne voulons pas 

grever son budget, la différence de loyer est financée par les dons 

réguliers de généreux paroissiens (leur geste bénéficie fort 

heureusement de la déductibilité fiscale). 

Aujourd'hui un certain nombre d'entre nous veulent aussi se 

mobiliser pour les réfugiés ukrainiens. Et - bien que les attentes de ces 

réfugiés soient très différentes de celles des Syriens ou Burundais que 

nous avons accueillis jusqu'ici - nous sommes tout à fait ouverts à l'idée 

d'aider les Ukrainiens. 

Mais pour assurer cet accueil, il nous faut prioritairement trouver 

de nouveaux bénévoles qui soient prêts à consacrer un peu de temps 

à accueillir ces réfugiés dans nos paroisses. Nous faisons donc appel à 

de nouveaux volontaires - par exemple des jeunes retraités ou des plus 

jeunes -pour installer des réfugiés et les accompagner dans le temps. 

Les plus anciens de notre équipe seront bien sûr disponibles pour  
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indiquer aux nouveaux arrivants comment s'y prendre et comment 

mener à bien la mission de parrain ou marraine que nous pourrions leur 

confier. 

Et - rassurez-vous - ce n'est pas une tâche qui vous prendra 

énormément de temps. Un petit coup de fil au numéro ci-dessous vous 

permettra d'en savoir plus. 

Si notre souci premier est donc bien d'avoir une équipe 

renouvelée de bénévoles, il n'en reste pas moins que notre caisse doit 

aussi être alimentée régulièrement pour payer une partie des loyers de 

nos amis réfugiés. A défaut de pouvoir contribuer comme bénévole à 

notre action, il est bien sûr possible de faire un don, même petit, sur le 

compte BE33 2100 6777 3346 de CONVIVIUM avec la mention 

indispensable "Pour WoluRéfugiés VD". L'idéal est de mettre en place 

un virement permanent, car les loyers sont à payer mensuellement ! 

Merci de l'attention que vous portez à l'accueil des réfugiés et du 

geste que vous voudrez bien faire, comme bénévole ou donateur, pour 

nous encourager. 

Pour l'équipe de WoluRéfugiés Val Duchesse,  

Bernard Oldenhove, Tel: 0471 871 620 bernard.oldenhove@gmail.com 

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

A retenir, pour la rentrée : samedi 1er octobre 16h30, à Ste Anne, 

spectacle de Luc Aerens, « Les 5 C » - Les 5 C : cancer, cardinal, covid, 

clown, coulisses ! - Mis en scène et interprété par Luc Aerens. 

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

 Nous ont quittés pour la maison du Père :   

- Jacques HAINAUT, 91 ans, Av. Daniel Boon 91, le 20 mai, 

- René DALEMANS, 82 ans, rue Georges Huygens,9, le 29 mai, 

-Anne Marie VANDERSMISSEN, vve DEBRA, 91 ans, av. Vanden Thoren 86, le 

20 juin 2022. 
******************************************************************************************* 

 Vous pourrez retrouver tous les articles de ce numéro du 
LIEN, et toutes les informations utiles sur la vie des paroisses de l’Unité 
Pastorale, sur le site internet de l’Unité Pastorale :
 https://ndvalduchesse.be/ 
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La paroisse Notre-Dame du Blankedelle : 

Comment ça marche ?  
Il m’arrive parfois d’entendre, dans la paroisse, l’une ou l’autre réflexion 

interrogative, du genre : « Mais qui fait quoi, ici ? ». Ce petit article va essayer de 
rendre plus clair ce qui s’énonce souvent par une terminologie un peu 
particulière, que certains pourraient appeler le patois de Capharnaüm ! 

Rappelons-nous d’abord que la paroisse forme une « Unité pastorale » 
(UP) avec les églises Notre-Dame des Grâces (Chant d’Oiseau), Saint Julien (près 
d’Hankar) et Sainte Anne (chaussée de Tervueren) : on travaille ensemble, en 
s’appuyant fraternellement les uns sur les autres. Cette U.P. est principalement 
conduite par une « équipe pastorale d’unité » (EPU) groupant le clergé et 
quelques paroissiens, qui veille tant à la vie pratique que spirituelle de 
l’ensemble ; elle propose et accompagne les orientations pastorales. 

Afin que cette EPU soit en lien étroit avec chaque paroisse, chacune 
d’elles dispose d’une « équipe relais », dont le nom seul révèle la fonction : 
coordonner et mettre en œuvre au sein de la paroisse les orientations définies 
par l’EPU, bien cerner les besoins et spécificités locales et en informer l’EPU. 

Mais ce n’est pas tout, loin de là. 
Pour que les messes et autres célébrations soient riches de sens et de spiritualité 
dans chaque paroisse, une équipe liturgique se charge de soigner le contenu, les 
rites et les chants de nos assemblées sacramentelles. Le LIEN, que vous tenez en 
mains, est géré par une équipe de rédaction. La décoration de l’église est assurée 
par une équipe florale. Le Centre de distribution des vivres est une des actions 
de solidarité paroissiale, qui s’exerce en lien avec le CPAS ; et on citera ici aussi 
les Visiteurs de malades et de personnes âgées qui se rendent notamment dans 
les maisons de repos. La gestion financière et immobilière est sous la 
responsabilité de l’Association des œuvres paroissiales (AOP) et de la Fabrique 
d’église. Les jeunes sont invités au sein de l’Oratorio Père Damien. Des temps de 
prière sont aussi régulièrement proposés : prière des mères, adoration du 
vendredi, groupe « Net for God », groupe de partage sur l’Evangile. Une autre 
équipe veille spécialement à la pastorale des funérailles. 

Voilà : un petit inventaire, partiel, pour mieux comprendre de l’extérieur 
ce qui se passe à l’intérieur. Mais que tout ceci soit au moins le signe d’une vie 
chrétienne orientée vers la prière, le service et l’engagement. L’apôtre Pierre 
écrivait il y a 2000 ans : « Soyez des pierres vivantes, pour former une maison  

 

mailto:bernard.oldenhove@gmail.com
https://ndvalduchesse.be/
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spirituelle » (1 P 2, 5) : nous sommes plutôt de briques et de béton, mais il 
n’aurait pu le deviner !    (Communiqué par Philippe Fontaine) 

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

Pour le Lien des vacances, ce texte-prière pourrait donner des idées à 
quelques lecteurs. 

Nature, tu nous parles ! 

Hirondelle, toi qui virevoltes dans le ciel,  
Emmène-moi sur tes ailes : 

Que j'aborde les autres avec légèreté. 
 

Et toi, petit castor, 
qui patiemment construis ton barrage, 

Prends-moi à ton école : 
Que jamais je ne me décourage. 
 
Soleil qui de tes rayons illumines chaque créature 

Révèle-moi la beauté de la nature, 
Et apprends-moi à rendre grâce. 

 
Et toi, ô mer grondante 
aux mille couleurs changeantes, 
Enseigne-moi la joie d'être soi, 

La joie d'accueillir ce qui se présente. 
 

Ruisseau clair et chantant 
qui bondis à travers champs, 
Murmure à mon oreille, ton secret : 

Et fais grandir en moi un cœur d'enfant. 

 
Et toi, maison solide bâtie sur le roc, 
Grave dans chaque âme le visage de Dieu : 

Que je le reconnaisse au gré de mes rencontres. 
Béatrice Gahima 
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 QUESTIONNAIRE :        

Vous pouvez, soit déposer votre réponse dans la boîte à lettres prévue à cet effet 
à gauche en entrant dans l’église (34, avenue des Héros), soit l’envoyer par mail 
à l’adresse suivante ph.fontaine1160@gmail.com 
 

1. Lisez-vous « le Lien », même occasionnellement ?  
 
2. Le cas échéant, depuis combien d’années connaissez-vous ce journal ? 
 
3. Combien de temps environ consacrez-vous à la lecture de chaque numéro du 
« Lien » ? 
 
4. Quels articles (ou pages) vous intéressent plus particulièrement ? 
    -  La première page 
    -  Le calendrier paroissial 
    -  Les activités paroissiales 
    -  Les résumés de livres 
    -  La vie de l’Eglise 
    -  La dernière page avec les coordonnées des responsables 
    -  Autres 
5. Souhaiteriez-vous voir figurer d’autres rubriques ? 
 
6. Les caractéristiques actuelles du « Lien » sont-elles satisfaisantes pour vous ? 
    - Sur papier : 
    - Toutes boîtes : 
    - Fourni gratuitement : 
    - Sujets concernant la paroisse et la vie de l’Eglise : 
    - Culture (livres, concerts, etc.) 
7. Avez-vous déjà rencontré un des bénévoles assurant la distribution du Lien ? 
 
8. Participez-vous à une activité de la paroisse ? 
 
 
Ce questionnaire est a priori anonyme mais vous pouvez aussi indiquer votre nom. 
____________________________________________________________________ 

Date de distribution du prochain numéro du Lien de septembre : 30/31 août- 1er septembre 2022 

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

mailto:ph.fontaine1160@gmail.com

