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Dieu, envoie-nous des fous ! 

Dieu, envoie-nous des fous 

Qui s'engagent à fond, 

Qui aiment autrement qu'en parole, 

Qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. 
 

Il nous faut des fous, 

Des déraisonnables, des passionnés, 

Capables de sauter dans l'insécurité : 

L'inconnu toujours plus béant que la pauvreté. 
 

Il nous faut des fous du présent, 

Epris de vie simple, aimant la paix, 

Purs de compromission, 

Décidés à ne jamais trahir, 

Méprisant leur propre vie, 

Capables d'accepter n'importe quelle tâche, 

De partir n'importe où,  

A la fois libres et obéissants, 

Spontanés et tenaces, doux et forts. 

 Ô Dieu, envoie-nous des fous. 

Louis-Joseph Lebret (économiste et prêtre dominicain) 
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      AGENDA PAROISSIAL 

  Juin 2022 
-------------- ----------- ---------------------------------------------------------------- 

Di 22 mai 9h45 6e DIMANCHE DE PÂQUES. 
Ma 24 18h30 Messe 
Je 26 
mai 

9h45 ASCENSION DU SEIGNEUR. 

Sa 28 
mai 

20h Concert "De nos cœurs à l'Ukraine", dans 
l'église N-D du Blankedelle (voir p.3). 

_________ _______ ____________________________________________________________ 

Di 29 mai 9h45 7e DIMANCHE DE PÂQUES. 
Ma 31 18h30 Messe 

Sa 4 juin 14h Clôture du Synode à Bruxelles - Marche vers la 
Basilique de Koekelberg (voir détails page 5)  

Sa 4 juin 18h Messe anticipée à Saint-Julien. 
_________ _______ _____________________________________________________ 

Di 5 juin 11h30 DIMANCHE de la PENTECÔTE - Célébration 
en Unité Pastorale à Ste-Anne - Pas de messe 
à N-D du Blankedelle. 

Ma 7 18h30 Messe 
_______ _______ ____________________________________________________________ 

Di 12 9h45 DIMANCHE de la TRÈS SAINTE TRINITÉ. 
Ma 14 18h30 Messe 
_______ _______ ____________________________________________________________ 

Di 19 9h45 DIMANCHE DU SAINT SACREMENT. 
Ma 21 18h30 Messe 
Ve 24  18h Fête du SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS. Messe à  

N-D du Blankedelle 
_______ _______ ____________________________________________________________ 
Di 26 9h45 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Ma 28 18h30 Messe  
  (informations disponibles au 15 mai) 

Tous les vendredis, Adoration du Saint-Sacrement, de 12h à 18h à la 
chapelle. Le dernier vendredi du mois (24 juin), messe à 18h qui suit 
l’Adoration de 12h à 18h. 

La source de vie  
 Le groupe de prière inter-paroissial " La source de Vie " se réunira les 
mercredi 25 mai et les 8 et 29 juin à 20 heures en la crypte de l’église Saint 
Hubert à Watermael-Boitsfort à 20 heures.  
Vous êtes tous bienvenus !    Jean Pierre Rossignol 

juin 2022 
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Concert pour l'Ukraine    

 Le samedi 28 mai à 20 h aura lieu à l’église N-D du Blankedelle 
un concert de jeunes musiciennes ukrainiennes réfugiées en Belgique. 
Il s’agit d’un trio composé de deux chanteuses lyriques et une pianiste. 
Le concert “From the heart to Ukraine” - “De nos cœurs à l’Ukraine” proposera 
des chansons traditionnelles ukrainiennes. 

Entrée libre, dons bienvenus ! Merci beaucoup ! 
******************************************************************************************* 

Etude biblique en Unité Pastorale 
 Le cycle d’étude biblique, animé par le professeur Matthieu RICHELLE, de 

l’U C Louvain, qui porte sur la Genèse, se continue en juin. Nous y suivons le 

parcours de plusieurs personnes de la Bible. La prochaine et dernière rencontre 

portera sur Joseph, le mardi 14 juin.  Cette soirée a lieu à Notre-Dame des 

Grâces, Salle C/D Début : 20 h 15, fin à 21h45. 
******************************************************************************************* 

Repas convivial aux salles Paradisiers et La Houlette 

 Du lundi au vendredi, repas convivial aux salles « Paradisiers » et 
« La Houlette ». Nos restaurants vous proposent de prendre un repas sain 
(potage, plat, dessert) préparé dans les cuisines de notre résidence pour 
un prix modéré de 6 euros, du lundi au vendredi entre 12h00 et 13h30. 
(Facturation en fin de mois, en cas de difficulté financière un assistant 
social est disponible). 
 C’est également un lieu d’activités sociales et culturelles durant les 
après-midis avec la présence d’initiatives associatives et la possibilité de 
rencontrer les gens du quartier. 
Pour tout renseignement : 02/435.26.04 
Informations pratiques : 
 Les Paradisiers : Chaussée de Wavre, 1336 
 La Houlette : Avenue de la Houlette, 95 
Réservation téléphone au 02/435.26.06 ou 02/435.26.05 entre 8h et 12h. 

(Communiqué par Monsieur Vitoux,  Président du CPAS)  
******************************************************************************************* 

 Nous ont quittés pour la maison du Père :   

- Agnès BAUSIER, vve LEFEBVRE, 95 ans, Av. P. Vanden Thoren 35, le 29 mars, 

- Thérèse BACHMAN, vve MONTEYNE, 93 ans, Av. J.F. Leemans 54, le 3 avril. 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

 LA CONSOLATION DE L'ANGE - Frédéric Lenoir -(Livre de Poche) - 
216 p. 
 Dialogue entre Hugo, hospitalisé après une tentative de suicide, et 
Blanche, une dame âgée proche de la mort. 
C'est une rencontre dans une chambre d'hôpital. L'échange improbable entre 
les deux personnes aborde de nombreux thèmes, mais ce que Blanche fait 
surtout passer, c'est son amour de la vie, son optimisme, sa force, tout ce qui 
manquait à Hugo. Celui-ci revient de loin mais il comprend, par le message de 
son "amie", que le bonheur existe, qu'il suffit de se satisfaire de son sort. 
Ce petit ouvrage permet d'aborder simplement de grandes questions. 

(Communiqué par Jules N.) 
 Cet ouvrage se trouve à la bibliothèque centrale de la rue Idiers mais on peut 
le demander par la bibliothèque du Transvaal. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Enfer et paradis 
 Un samouraï cherche des réponses à ses questions sur le sens de la vie. Il 
parcourt des lieues pour rejoindre, en haut d'une montagne isolée, un moine 
réputé immensément sage. Arrivé devant lui, il lui demande : « Ô moine, 
enseigne-moi l'enfer et le paradis ». 
 Le moine, sans le regarder, lui jette : « Enseigner à un être orgueilleux tel 
que toi ? ». De rage, le samouraï lève son sabre : « Tu vas voir ce qu'il en coûte 
de m'insulter !» 
 Au moment où le sabre va s'abattre sur sa tête, le moine dit 
tranquillement : « Ça c'est l'enfer ». 
 Le bras du samouraï se pétrifie, le sabre interrompt sa course. Balbutiant, 
l'homme risque : « Tu veux dire que tu as risqué ta vie pour m'enseigner cela ? » 
Le moine le regarde : « Ça c'est le paradis ». 

Cité par Isabelle FILLIOZAT dans « L'intelligence du cœur », Marabout, p.169 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “La naissance à nous-mêmes se fait dans la sagesse du temps. 

Ce noyau sacré, unique en nous, ne cesse de nous travailler en liberté. 

Il oriente notre croissance morale et spirituelle. C’est de cette source 

fragile, vulnérable, soumise aux intempéries de la vie, que nous avons 

à nous lever." 

 Magda HOLLANDER-LAFON, "Quatre petits bouts de pain" 
147 p., édit. Albin-Michel.   (Communiqué par Agnès M.) 
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Une invitation du Cardinal De Kezel   
 Pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 août 2022 pour les moins-valides. Ce 

pèlerinage est organisé par l’Archevêché Malines-Bruxelles, Service pèlerinage. 

Le Cardinal De Kesel accompagnera le pèlerinage à Lourdes avec les moins-

valides. 

 60 places disponibles, voyage en TGV, assistance médicale 24h/24h, 5 

jours à Lourdes.  Inscription avant le 20 juin.  

Inscription : lourdesmb@diomb.be . Pour plus de renseignements : 

www.lourdesmb.be , Secrétariat des Pèlerinages diocésains de Malines-

Bruxelles, lourdesmb@diomb.be, Tél.  015 29 26 16 ou 0476 85 19 97. 
(Communiqué par Sophie Bioul) 

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

Traverser nos déserts avec Charles de Foucauld 

 Charles de Foucauld a été reconnu saint par l'Eglise Catholique 

le 15 mai dernier. 

 Celui qui a vécu une grande partie de sa vie en Algérie et au 

Sahara, disait : "Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, 

musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère 

universel " et :"C'est en aimant les hommes que l'on apprend à aimer 

Dieu", 

  et aussi : "Dieu nous mène par des chemins si inattendus ! ... 

Soyons seulement fidèles et laissons-nous porter avec grand amour ". 

 Son chemin l’a mené à devenir lui-même, par des chemins 

étonnants, pas faciles et pourtant, quel bel itinéraire pour devenir 

vraiment qui on est, qui nous sommes appelés à être.  

 En même temps que lui, 9 autres personnes ont été déclarées 

saintes. 

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

Clôture du Synode le samedi 4 juin  
 Avec une marche vers la Basilique de Koekelberg et une 

célébration d’envoi avec le Cardinal De Kesel (pas d’eucharistie).  

 Pour notre U.P., deux rendez-vous sont proposés : 

- À 14h, à l’entrée du parc du Cinquantenaire, (Métro Mérode), 

promenade dans le parc, puis départ en métro vers Simonis. 

- À 16h, rassemblement à l’entrée du parc Elisabeth (Métro Simonis), 

puis départ à pied vers la Basilique. 

Des dépliant d’information sont à votre disposition dans les 4 églises. 
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Le « LIEN » ouvre une enquête ! 
------------------------------------------------ 

 Cher ami lecteur, 
Voulez-vous bien nous accorder quelques minutes, s’il vous plait ? 
 Presque chaque mois vous recevez ces quelques feuilles qui constituent 
« Le Lien ». Ce petit journal est distribué depuis 1966 dans toutes les boîtes aux 
lettres du quartier situé autour de l’église Notre-Dame du Blankedelle. Ça a l’air 
tout simple, mais cela représente quand même pour le comité de rédaction un 
sacré travail : collecter les informations, rédiger et imprimer, et enfin distribuer 
sur tout le territoire paroissial via de dévoués bénévoles qui se répartissent les 
rues. Pour mieux répondre à sa vocation de « lien », le comité de rédaction et la 
paroisse Notre-Dame du Blankedelle* aimeraient nouer un dialogue avec les 
habitants du quartier, ses lecteurs. 
 D’où notre curiosité : qu’en pensez-vous, de ce mini-journal ? Y trouvez-
vous ce que vous aimeriez y trouver ? Sommes-nous proches ou loin de vous, de 
vos préoccupations, de vos attentes ?  
 Et ensuite, comment nous faire parvenir votre avis ? C’est tout simple : 
soit en déposant votre réponse au questionnaire ci-joint dans la boîte à l’entrée 
de l’église (34, avenue des Héros), soit par mail à l’adresse suivante  
ph.fontaine1160@gmail.com . 
 Nous rêvons d’une masse de réponses, bien sûr ! Alors, allez-y : en 
quelques mots ou en une longue réflexion, comme vous voulez. Merci beaucoup 
d’avance. Nous vous tiendrons au courant des révélations collectées. 
 
------------------------------------------------------  
* La paroisse est gérée et animée par plusieurs équipes, notamment l’équipe « Relais » 

qui est, comme son nom l’indique, principalement chargée d’assurer la liaison entre les 
paroissiens et ce que l’on appelle « l’Unité Pastorale », c'est-à-dire les deux autres 
paroisses d’Auderghem (St-Julien et Ste-Anne) et la communauté de N-D des Grâces (à 
Woluwé Saint-Pierre, au Chant d’Oiseau).  

 
 

       
 

http://www.lourdesmb.be/
mailto:lourdesmb@diomb.be
mailto:ph.fontaine1160@gmail.com
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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. 
 

    découper ici 
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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 
Frère Emmanuel Mutombo ofm Tél : 0472 52 05 25, mutshio@gmail.com 
Diacres : François De Coster, francois.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 ( 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 lundi 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, mention « Soutien au Lien ». 
Date de distribution du prochain numéro du Lien : 28 au 30 juin. 

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