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juillet août 2020 
 

 

67e année  
N°710 

 

Chers amis, 
 

 

 

 

Bonjour...  le Lien du Blankedelle 
revient. 
 

 Tout d'abord, toutes nos pensées vont à ceux qui ont perdu 
un proche ces derniers mois et que la situation de confinement n'a 
pas permis d'entourer lors de ces moments difficiles.  
 Nous pensons aussi à ceux qui ont eu à affronter la maladie 
ou la solitude.  
 Enfin nous voudrions être proches des personnes qui 
souffrent ou souffriront des difficultés économiques révélées ou 
aggravées par cette épidémie.  
 Merci à tous ceux qui ont été en première ligne. Spécialement 
le personnel des homes, des hôpitaux et des centres d'accueil des 
personnes handicapées. Nous voyons qu'à présent leur combat 
continue et nous ne pouvons qu'être à leur côté. Nous saluons ceux 
qui les ont soutenus le soir à 20 h par des applaudissements ; merci 
aussi aux sonneurs qui chaque soir ont fait sonner la cloche de notre 
église, Notre-Dame du Blankedelle. 
 Tout n'est pas redevenu comme avant, il faut rester prudent 
car le risque sanitaire est encore là. 
 L'été est arrivé, les vacances aussi. 

L'équipe du Lien vous souhaite un bon été ! 
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      AGENDA PAROISSIAL 

 

  Juillet 2020 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 28 
juin 

9h 45 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - messe. 

_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 5 9h 45  14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - messe. 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 12 9h 45 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe - 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 19 9h 45 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - messe - 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 26 9h 45 17 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe. 
 

  Août 2020 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 2 9h 45 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe. 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 9 9h 45  19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe. 

Sa 15 
août 

11 h ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - messe en Unité 
Pastorale, à Saint-Julien, à 11 h. (seule messe dans 
l'Unité Pastorale). 

_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 16 9h 45 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe. 
_______ ______ __________________________________________________________ 

Di 23 9h 45 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe. 
--------- -------- ----------------------------------------------------------------------------- 
Di 30 9h45 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – messe. 
  (Informations disponibles au 21 juin 2020) 

La source de Vie  
 Le groupe de prière inter-paroissial La source de vie 
reprendra ses soirées de prière, de 20 heures à 22 heures, 
respectivement les mercredi 8 juillet et le 26 août en un lieu à définir. 
Pour connaître le lieu, prière de téléphoner au début juillet à Jean-
Pierre Rossignol, 02 672 48 03 

A noter : : La célébration de Confirmation et de première communion 
aura lieu dans notre Unité Pastorale le dimanche 11 octobre à 10 h 
30 à l'église Saint-Julien. 

 

Juillet-Août 2020 
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Nouvelles de l'Unité pastorale  

 Au mois de septembre prochain, notre Unité Pastorale accueillera 
François GOEDGHEBUER, prêtre de notre Diocèse, qui rejoindra notre 
équipe de Pasteurs en qualité de co-responsable.  
 Notre ami CHARLES CLAVER NDANDU, prêtre Fidei Donum pour 
notre Diocèse, est nommé, avec l’accord de son Evêque de BONDO, 
responsable de l’Unité Pastorale « Les Sarments Forestois » à FOREST. Il 
quittera notre Unité au mois de septembre.  Nous savons que le départ de 
Charles Claver attristera un grand nombre d’entre vous …  Déjà nous 
tenons à remercier Charles pour tout ce qu’il a vécu avec nous et pour 
nous …  
 Le samedi 19 septembre, à 18h, au cours de la messe qui sera 
célébrée en Unité Pastorale à Saint Julien, nous aurons l’occasion de lui 
redire notre gratitude. La messe sera suivie d'un moment convivial. Si vous 
souhaitez verser une contribution pour manifester vos remerciements, 
prière de le faire via le compte de l’UP BE92 0012 6478 5323 (intitulé :AOP-
BRUX-SUD-UPA.Past.) avec la mention « Merci à Charles-Claver ».  
 Les horaires d'été pour les messes de l'Unité Pastorale sont les 
suivants  

✓ Les horaires de messes dominicales (samedi et dimanche) 

restent les mêmes dans l’ensemble de notre Unité pastorale. En 

juillet-août, sauf si la nécessité d’un maintien est constatée, il 

n’y aura pas de messe à Saint-Julien le dimanche matin (9h30). 

✓ Il n’y aura pas de messe en semaine le mercredi à Saint-Julien, 

ni le jeudi à Sainte-Anne jusqu’en septembre. 

✓ À Notre-Dame des Grâces, il n’y aura pas de messe du lundi. En 

revanche, les autres messes de semaine sont maintenues 

(mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Il est fort possible que les 

horaires de messes en semaine subissent un réaménagement 

pour les mois de juillet et août.  

✓ La messe du 15 août (samedi) en Unité Pastorale aura lieu à St-

Julien à 11 heures. 
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Vivre « Laudato si » ! 

 Il y a 5 ans, le pape François publiait l’encyclique « Laudato si » sur 
la sauvegarde de la maison commune [1]. Ce texte a été très bien accueilli 
par les écologises de tous bords. Pendant le confinement, le pape invitait 
à une semaine « Laudato si ». Il renouvelait son appel pressant à prendre 
soin de la création. 
 Pendant cette semaine-là, j’ai relu ce texte. C’est un texte très 
documenté qui débute par un constat alarmant sur l’état de la planète, 
état qui s’est encore accentué depuis. 
 Le défi aujourd’hui est de passer du texte à l’action et au 
témoignage. Comment ? Comment arriver à une sobriété ? 
 Le pape écrit : « La spiritualité chrétienne propose une croissance 
par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la 
simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, 
pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que 
nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela 
suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple 
accumulation de plaisirs. 
 La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est 
libératrice (…).    
 « On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est 
capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les 
rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses 
charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la 
prière. 
 Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous 
abrutissent, nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités 
qu’offre la vie » (voir § 222 et 223). 

 La démarche proposée par le pape est plus que jamais 
d’actualité ! 

Claire Van Bellinghen 
1 Laudato si’, mi Signore (Loué sois-tu, mon Seigneur), c’est le titre de l’hymne à 
la création chanté par François d’Assise. 
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Et un conseil d'André Fossion s.j. 

 A l'occasion du cinquième anniversaire de la 

publication de l'encyclique Laudato Si' du pape François, 
vous trouverez sur "Lumen online" (voir l'adresse du site ci-

dessous), dans les "Nouveautés du mois", un article de 
Claire Brandeleer, chargée d'études et d'animation au 

"Centre Avec" : "Laudato Si', cinq ans après". L'article 
est extrait de la revue En Question (n°133) dont le thème 

est "Peut-on encore voyager ?". "Entrons, dit l'auteur, dans 
un processus de discernement en commun sur l'avenir de 

notre maison commune, la Terre. Dialoguons sur les choses 

qui comptent: la Terre, ses habitants, le climat, les 
inégalités, nos peurs, nos colères, nos sentiments 

d'impuissance." Plus que jamais, surtout en ce temps de 
pandémie, on voit que la transition écologique marche de 

concert avec la transition sociale et la transition 
économique. Ce sont concrètement nos manières de 

produire, de consommer, d'être en relation, d'organiser la 
société qui sont en jeu. 

 Beaucoup de documents écrits ou audiovisuels que 
vous trouverez dans les "Nouveautés du mois" traitent de 

ces questions essentielles. Voyez notamment les entretiens 
en vidéo avec Gaël Giraud, économiste, théologien jésuite. 

Il aide à penser le futur et les manières concrètes de le faire 
advenir personnellement et collectivement. 

André Fossion s.j. 

https://lumen-vitae.be/moodle/message/index.php?id=3 

("Connexion anonyme") 
(Communiqué par A. Maenaut) 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

1. SOIF, roman – Amélie Nothomb (Albin Michel, août 2019, 152 pages) 17,90 € 
 A sa manière, l’auteure raconte la Passion du Christ, depuis son procès 
jusqu’à la Crucifixion et …après sa mort ! Elle prend sa liberté, par exemple 
en imaginant qu’avant sa montée au Calvaire, Jésus passe seul sa dernière nuit 
dans un cachot ! Devant la souffrance de Jésus, elle montre les réactions d’un 
homme ordinaire mais aussi ce qui le soutiendrait.  
Cet ouvrage se trouve à la bibliothèque du Transvaal. Confinement oblige, j'ai épluché 
le magazine "L'Appel". Dans le numéro de mars 2020, il y a, page 5, un article de 
Gabriel. Ringlet intitulé : "Tu es mon gobelet d'eau". Je vous le prête ! 

(Communiqué par Paul Denoël.) 

2. NOS RACINES JUIVES - Antoine NOUIS - (éditions Bayard) - 14,90 EUR 

 Pratiquer la Bible semble être difficile pour bien des catholiques. La 
première partie de celle-ci, l’Ancien Testament, la première alliance... selon les 
différentes dénominations, est souvent négligée. 
Déjà aux premiers temps du christianisme des encouragements apparaissent 
comme nécessaires et on trouve la phrase de saint Jérôme († 420) :" Ignorer 
les Écritures, c'est ignorer le Christ ". 
Dans ce petit livre d’à peine 145 pages imprimées large, Antoine Nouis, 
bibliste protestant, nous familiarise avec les origines juives de la Bible et de 
Jésus. 
À recommander à tous ceux qui sont curieux des choses de la foi.  

(Communiqué par J.DB) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pendant le confinement, nous avons découvert certains sites qui nous 

tiennent au courant de la vie des chrétiens et de l’actualité du monde.  

 https://www.lumen-vitae.be/moodle est le site de Lumen Vitae et, 

en s’inscrivant -gratuitement- on a accès à différents sujets, notamment en 

cliquant sur « Nouveautés du mois ». 

 Et pour ceux qui n’ont pas peur d’une analyse sévère mais lucide de 

la crise écologique, je suggère d’aller écouter Gaël Giraud, accessible par 

ce site, et également sur les liens suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=2oFARgqG0NA 

 https://www.youtube.com/watch?v=GPf9bDHZmmM&t=1309s 

 https://www.youtube.com/watch?v=aZy2il2wGFQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=n3LyVbGUFu4 

 Bonne écoute !    (Communiqué par Agnès Maenaut ) 

https://lumen-vitae.be/moodle/message/index.php?id=3
https://www.lumen-vitae.be/moodle
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- Nous ont quittés pour la maison du Père :

-Agnès INGEVELD, vve DASSY, 90 ans, av. Ch. Schaller 17, le 27 février 

-Henriette MONS, vve. GONTIER, 93 ans, av. Lemans 75, le 1er avril 

-Marie-Louise MALEKE ESYEKOY, 64 ans, av. Lambin 4/25, le 30 mars 

-Madeleine DEVOLDER, vve Struzik, 75 ans, rue Van Antwerpen 2, le 

22avril 

-Henri JOURET, 88 ans, avenue Jolé 21, le 21 avril. 

  Henri Jouret aida de plusieurs manières le Chèvrefeuille, la maison 

maternelle de la rue Lesbroussart soutenue par la paroisse, Il fut aussi un 

distributeur du Lien, jusqu’à la limite de ses forces. 

 
 

« Sainte Marie, 

 Mère de l'Église,  

  prie pour nous,  

pauvres pécheurs, 

  maintenant  

   et à l’heure de notre mort » 
 Le 31 mai dernier, nous avons célébré la Pentecôte et, le 

lendemain, 1er juin, lors du congé du lundi, c’était la fête de Marie, 

Mère de l’Église. 

 Nous ne sommes pas encore tout à fait habitués à cette fête 

instaurée par le pape François il y a deux ans. Pourtant, déjà en 1964, 

lors d’une des conclusions de Vatican II, comme écrit dans le Prions 

en Église de mai, Paul VI avait déclaré Marie « Mère de l’Église, 

c'est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien ». Et en cela, il suivait 

« une tradition très ancienne, depuis saint Augustin et saint Léon le 

Grand, aux IVème-Vème siècles ». 

 Le 15 août, nous fêterons l’Assomption, celle de Marie. 

 Bonne fête déjà !  
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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 Charles-Claver Ndandu 0492/20 81 43 - claverndandu@yahoo.fr 
Abbé Claude Lichtert, claude_lichtert@hotmail.com 
Diacres : François De Coster, tél. 02/660.26.49 ou  f.decoster@scarlet.be 
Jean Spronck, 02/ 660.05.47 gsm 0475/75 47 33 ou jean@spronck.com 
Personne contact pour les jeunes : Claire-Anne Spiltoir, 
oratorioperedamien@gmail.com 
Secrétariat des paroisses d'Auderghem : 02/673 82 82, à St-Julien, lundi à 
vendredi de 10h à 12h. Adresse courriel : upauderghem@skynet.be 
Internet : https://ndvalduchesse.be/ 
Funérailles : voir avec les Pompes Funèbres qui contacteront le Secrétariat. 
Messes : voir https://ndvalduchesse.be/priercelebrer/horaire-des-messes/ 
À N-D du Blankedelle, les dimanches et fêtes à 9h45 en français (Av. des 
Héros 34). Pas de messe en semaine.  
Dans les autres paroisses de l’Unité Pastorale, messes (juillet-août) : 

-à Ste-Anne le dimanche à 11h30, à St-Julien le samedi à 18h et à Notre-
Dame des Grâces le dimanche à 11h et le samedi à 18h ; en semaine, les mercredi 
et vendredi à 8h 45, les mardi et jeudi à 18h30 (Notre-Dame des Grâces). 
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 43050563 AOP Auderghem -"Partage solidaire", 
 soit compte St-Vincent de Paul BE02 310-0359339-40 Société St-
Vincent de Paul, 1160 Bxls, avec mention :" Projet 096 - Auderghem ", avec 
exonération fiscale pour les dons de plus de 40 €/an. 

Date de distribution du prochain numéro du Lien d'avril-mai :30 août 2020 
Soutien au LIEN : compte BE92 0012 6478 5323 (nouveau n°), « Soutien au Lien » 

Kerkgemeenschap Ruusbroec: (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene) 
Pastoresteam: 
-Lea Moerenhout   0475 42 58 51   lea.moerenhout@scarlet.be 
-Walbert Defoort   0475 65 47 31   wob@scarlet.be 
Vieringen: 
-Heilig Kruis Lieveheerbeestjeslaan 23, Bosvoorde, zondag 11 u – (eenmaal per maand: 
initiatiecatechese vanaf 9 u.). 
 -Sint-Anna Tervuursestw. 91, Oudergem, zondag 9 u 30 maar niet op feestdagen of 
wanneer er catechese is in Heilig Kruis. 
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