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NOUVELLES MESURES SUITE AU COVID 19 ! 

 
Malheureusement, au moins jusqu’au 13 décembre, les célébrations (dominicales 
et en semaine) sont suspendues. 
Les funérailles devront se célébrer avec un maximum de 15 personnes. 
Nos églises resteront ouvertes aux heures habituelles pour la prière personnelle. 
L’équipe des pasteurs souhaite être à vos côtés dans ces moments difficiles : 
c’est pourquoi, chaque fin de semaine, une méditation sur la lecture biblique du 
dimanche sera disponible sur le site Internet de l’UP et quelques exemplaires 
papier seront à disposition au fond des églises. 
N’hésitez à signaler aux secrétariats des personnes non connectées qui 
désireraient les recevoir. 
 

PRIÈRE POUR LA TOUSSAINT. 

 
Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux 
et qui n'ont pas laissé d'image. 
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse et de leur mieux 
autant leurs frères que Dieu. 
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, 
ceux qui n'ont pas fait de miracle. 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autre trace 
qu'un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien 
qui n'entreront pas dans l'Histoire, 
ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains, 
à pétrir, à gagner le pain. 
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, 
mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la Maison du Père, 
une étoile naît dans les cieux. 
 
Robert Lebel 
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RESPONSABLES PASTORAUX 

PRÊTRES  

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité pastorale  
Notre-Dame-de-Val-Duchesse : kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 

• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net –  
0498 82 43 72  

• Claude LICHTERT: claude_lichtert@hotmail.com 
DIACRES 

• Jean SPRONCK : jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

• François DE COSTER : francois.b.decoster@gmail.com - 02 660 26 49 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : Marthe FONTAINE : secretariatupndvd.bk@gmail.com - 
permanence téléphonique les lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 au  
0472 88 61 48  

Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 
1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 11 h 45 
Tél. + rép. & fax   02 673 82 82 - mail : upauderghem@skynet.be  
Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, av. du 
Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles (pas de permanence pendant le semi-
confinement). 
Tél : 02 761 42 75 - Fax: 02 761 42 77 - mail : ndg.paroisse@skynet.be  
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 

CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
À Saint-Julien : Madame Madeleine LINDEKENS, veuve de Monsieur BUEKEN, 
Madame Laurence DENEUX, Monsieur Isidore MATHYS et Monsieur André 
DRUET. 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Madame Lucienne RANSQUIN, veuve de 
Monsieur DETRAUX, Monsieur Léon-Eugène de COSTER, époux de Madame 
Marguerite-Marie FABRI d’ENNEILLES 
À Notre-Dame-des-Grâces : Madame Gabrielle WATTEYNE, Madame Agnès 
DANDOY, veuve de Monsieur COLLIN, Baron Ghislain de TERWANGNE, 
Monsieur Jacques HAINAUT, Madame Lydwinne VERHAEGEN, Madame 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:claude_lichtert@hotmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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Christiana VAN HAL, veuve de Monsieur le POLAIN de WAROUX et Madame 
Hélène MISONNE. 
À Sainte-Anne : Madame Marie-Thérèse VAN HOUTTE, veuve de Monsieur 
MONTAY, Monsieur Victor GILMARD, époux de Madame DEREINE. 
BAPTÊMES DANS NOTRE UNITÉ  
À Notre-Dame-des-Grâces  
Lara de MEESTER, Hugo VAN UYTBERGEN-WILSKI, Matisse BRYSSINCK  
et Damielle BATUANGA 

MESSES DES FAMILLES 

La messe des familles de l’UP est célébrée le samedi à 18 heures à l’église Notre-
Dame-des-Grâces environ une fois par mois.  

NOUVELLE FORMATION BIBLIQUE avec l’Abbé Claude LICHTERT. 

Nous avons déjà eu deux soirées de formation biblique le 21 septembre et le 19 
octobre dernier. 
Lors de la 1re soirée, un grand nombre de participants, une soixantaine de 
personnes, ont répondu à l’appel. 
En voici un écho personnel : ce n’est pas une structure classique avec un orateur 
et des spectateurs. Nous sommes invités à entrer ensemble dans un texte qui, au 
départ, peut paraître déjà bien connu. Nous sommes bien sûr guidés, éclairés 
mais il s’agit vraiment de comprendre la structure et la finalité du passage 
biblique. 
 
La 2e soirée qui a eu lieu en pleine résurgence du virus, a attiré moins de monde 
mais a été aussi enrichissante. Nous avons travaillé le texte du double 
commandement de l’amour de Dieu et du prochain. 
Claude nous a aidés à mieux comprendre le contexte historique des conflits entre 
pharisiens et saducéens avant de décortiquer le passage biblique. Le fait d’avoir 
sous les yeux la traduction liturgique classique et le texte le plus littéral possible 
nous permet d’en saisir les nuances et d’enrichir considérablement notre lecture. 
 
Malheureusement la situation sanitaire ne nous permettra de suivre la prochaine 
séance. Espérons que ce n’est que partie remise à des jours meilleurs.  
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LE FORUM SAINT-MICHEL 

Voici les informations concernant le Forum Saint-Michel, à deux pas de notre UP :  

Retrouvez tous les éléments principaux dans la brochure explicative disponible via 
le site : www.forumsaintmichel.be.  

Le pôle 1 - Formation chrétienne - propose un nouvel éventail de cours, 
conférences et séminaires. 

Le pôle 2 - Pastorale et Spiritualité, outre l'espace Silence et retraite en ville, 
annonce la reprise des samedis Oasis ainsi que la lecture de l'Exhortation 
apostolique "Gaudete et exsultate". 

Le pôle 3 - Culture et Société - n'est pas en reste avec diverses conférences, 
présentations de livres, concerts, mais aussi la fête du 35e anniversaire du 
CRIABD (BD chrétiennes) 

Coordonnées 
Boulevard Saint-Michel 24 
B – 1040 Bruxelles 
Téléphone : +32 (0)2 739 34 51 
Mail : accueil@forumsaintmichel.be. www.forumsaintmichel.be 

ÉCHOS DE LA FÊTE DE REMERCIEMENT POUR CHARLES-CLAVER 

 
Le samedi 19 septembre, l’église Saint-Julien était aux limites de ses capacités 
d’accueil en ce temps de Covid. Malgré les restrictions sanitaires, port du masque, 
distanciation, moment convivial réduit à un simple verre à nos places, l’ambiance 
chaleureuse et l’émotion étaient au rendez-vous. Charles-Claver, très ému, nous 
a, en guise d’homélie, adressé une lettre, retraçant son parcours à Auderghem. 
Les quatre communautés étaient bien représentées et les intentions de prière et 
les chants, à la fois ceux de nos répertoires classiques et des chants africains très 
entraînants, nous ont permis d’exprimer notre gratitude. 
En notre nom, Philippe Fontaine, avec son talent habituel, a prononcé le discours 
– en vers ! Jeannine Lamproye, au nom de la Pastorale de la santé dans laquelle 
Charles-Claver s’est tant investi, a rappelé avec verve plusieurs anecdotes 
savoureuses. 
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, voici le texte de Philippe :  

http://xwh2y.mjt.lu/lnk/AL4AAH3mv94AAcgzCFAAAJkoieIAAYCrbLoAABbeAAyfygBfTjzFDMBsZFXuTY6sJUMh6uV_9QAMn4o/2/9rI2fCc3yk5-6Mij_6p02w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9ydW1zYWludG1pY2hlbC5iZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wOC9Gb2xkZXIyMC0yMUEucGRm
http://www.forumsaintmichel.be/
http://xwh2y.mjt.lu/lnk/AL4AAH3mv94AAcgzCFAAAJkoieIAAYCrbLoAABbeAAyfygBfTjzFDMBsZFXuTY6sJUMh6uV_9QAMn4o/3/Lvlw9iezHYnk3e5uuCK8xg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9ydW1zYWludG1pY2hlbC5iZS9mb3JtYXRpb24tY2hyZXRpZW5uZS8
http://xwh2y.mjt.lu/lnk/AL4AAH3mv94AAcgzCFAAAJkoieIAAYCrbLoAABbeAAyfygBfTjzFDMBsZFXuTY6sJUMh6uV_9QAMn4o/4/HPjiiGMFYTewwaBl4Wk-Hg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9ydW1zYWludG1pY2hlbC5iZS9wYXN0b3JhbGUtZXQtc3Bpcml0dWFsaXRlLw
http://xwh2y.mjt.lu/lnk/AL4AAH3mv94AAcgzCFAAAJkoieIAAYCrbLoAABbeAAyfygBfTjzFDMBsZFXuTY6sJUMh6uV_9QAMn4o/5/xaYC2PT10DyEkXHL54mYNA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9ydW1zYWludG1pY2hlbC5iZS9jdWx0dXJlLWV0LXNvY2lldGUv
tel:+3227393451
https://www.forumsaintmichel.be/contact/
http://www.forumsaintmichel.be/


6 

 

Au revoir, cher Père Charles-Claver… 
 

Ce soir, nous faisons la fête en pleurant, 
Nous nous réjouissons dans la tristesse. 

Nous avons chanté, loué, prié en cette Messe 
Mais avec un cœur gros et de noirs sentiments, 

Car déjà nous entendons siffler le train 
Qui va t’emmener vers l’UP Père Damien 

Où t’attendent d’autres chrétiens 
Pour qui tu vas désormais consacrer le pain. 

 
Mais afin que mon discours ne soit point trop funèbre, 

Je vais essayer en quelques modestes vers 
De rappeler certains souvenirs divers 

Que nous emporterons, joyeux, dans nos chaumières. 
 

Nous sommes tous devenus, maintenant, 
Ici à Auderghem autant qu’à Woluwé, 

Des habitués des messes en noir et blanc ; 
Et nous ne fûmes donc guère étonnés 

De te voir un jour arriver… avec un large sourire : 
Ouf, nous avions pu éviter le pire ! 

Oui, il nous a suffi d’une seule Messe pour adopter 
Ce nouvel africain qui nous était présenté. 

Quelle grande joie séduisante, 
Quelle belle voix claire et puissante. 

Avec toi nous n’avons plus dû faire attention 
À nos éternels problèmes de sonorisation. 

 
Ce soir nous sommes très impatients de te fêter ; 

Je n’énumérerai donc pas toute la panoplie 
De tes innombrables qualités : 

Ce serait une trop longue litanie. 
Mais je ne puis passer sous silence 

Certains traits originaux de ta noble personne 
Qui prolongeront dans nos esprits ta présence 
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Même sans que ta voix encore ne résonne. 
 

Chanteur, d’abord. Tel un muezzin, ta voix puissante 
Nous invite à chanter d’une âme vibrante. 
Avec toi, Dieu est là au cœur de nos vies 

Mais c’est toi, Charles, qui nous Le fait vivre. 
Tu enchantes les Eucharisties 

Et de nos rigidités tu nous délivres. 
 

Danseur. Avec toi, c’est devenu un tic, 
Pas un Gloria qui soit encore statique. 

Tu bouges, tu remues et fais bouger les corps, 
En liturgie, tu animes un nouveau décor. 

Tu as compris qu’il fallait que tu nous piques 
Car rien n’est ici comme en Afrique : 

Nous restons sur nos bancs, même s’ils sont plutôt durs 
Et aimons bien les messes qui point trop ne durent. 

 
Conteur. Ah, les belles histoires congolaises 

Qui émaillent tes discours, prêches et homélies ; 
Avec toi défilent devant nos chaises 

Lions, éléphants, toute une ménagerie ! 
Tu nous offres ainsi des catés safaris 

Sans que nous ne devions quitter notre nid. 
 

Pasteur. Que de temps tu as passé 
À soulager des cœurs blessés, 

À porter avec soin la Bonne Nouvelle 
Dans les homes et tous lieux hospitaliers, 

À célébrer, bénir, aimer, réconcilier, 
À répondre sans attendre à tous les appels, 

À être pour tous un signe du ciel, 
Une sorte de Prêtre providentiel, 

Sur qui l’on peut compter tôt ou tard, 
Même s’il t’arrivait parfois d’être un peu en retard. 

Oui, Charles, nous devons maintenant te livrer aux décideurs 
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Qui ont choisi de t’envoyer ailleurs, 
Mais ce n’est rien de te dire 

Que de toi, jamais, le souvenir 
Ne se perdra de nos mémoires paroissiales. 

Nous n’allons pas, certes, construire un mémorial, 
Mais sans fin il y aura dans nos pensées et nos cœurs 

Une petite voix très émue qui dira à toute heure 
Merci, Charles, pour tout ce que tu nous as apporté, 

Pour ta gentillesse, ton empathie et toutes tes bontés. 
 

Ce discours, il nous faut maintenant le clore 
Car même si nous ne l’avons pas encore 

Il devient temps de lever notre verre 
À la santé du Père Charles-Claver ! 

 

ÉCHO DES FÊTES DES CONFIRMATIONS ET DES PREMIÈRES 
COMMUNIONS DE 64 JEUNES DE NOTRE UP. 

 
Après bien des questionnements, la retraite – sur une seule journée – et la 
célébration des confirmations et premières communions pour 64 enfants de notre 
UP a pu avoir lieu le dimanche 11 octobre. 
Pour respecter les normes sanitaires et l’interdiction d’être plus de 200 personnes 
dans les églises, la cérémonie a été dédoublée en deux groupes à l’église Saint-
Julien et à l’église ND-des-Grâces et présidée respectivement par l’Abbé François 
Goetghebuer et par le Frère Benjamin. 
Tout s’est bien passé malgré les restrictions imposées, les enfants étant plutôt 
plus attentifs et moins distraits que dans une grande foule. 
 

LA PASTORALE DU DEUIL : ÉQUIPE « DEUIL » DE NOTRE-DAME-DES-
GRÂCES. 

 
Être confronté à un deuil est une expérience humaine majeure. Elle touche tous 
les domaines de la vie, y compris le spirituel. Y faire face est un vrai travail où une 
assistance peut être la bienvenue. 
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La Pastorale du deuil est un groupe de chrétiens de la Paroisse ND-des-Grâces, 
qui a pour vocation d'accueillir, d'accompagner et d'éveiller à l'Espérance 
chrétienne, les familles qui viennent de perdre un être cher et qui sollicitent des 
funérailles religieuses. 
 
Détaillons les trois volets de cette mission. 
Une fois le rendez-vous pris, la première démarche est celle de l'accueil. Elle est 
primordiale pour la suite de l'entretien. Quand on a le cœur en peine, être reçu 
avec cordialité et empathie, c'est un arc-en-ciel qui se déploie. C'est un premier 
partage de la situation. 
 
L'écoute attentive et fraternelle en est la suite logique. Quand on perd un parent et 
que sa mort nous bouscule, paradoxalement c'est toute sa vie qui nous interpelle 
et le chagrin nous pousse à la relecture de ce que nous avons vécu avec lui. On 
ouvre notre bibliothèque familiale pour redécouvrir qui il ou elle était vraiment. 
C'est une démarche souvent libératrice. 
En outre, cette conversation alimentera les points forts de l'homélie du célébrant. 
 
A priori, celui qui sollicite des funérailles à l'église est un chrétien. Qui a parfois 
cessé depuis longtemps de nourrir sa foi, mais qui entend honorer la promesse 
faite au défunt(e). 
Il va s'agir à présent de choisir les textes qui émailleront la cérémonie. Et ce choix 
se fait souvent en liaison profonde avec ce que l'écoute a mis à jour. 
Quelle richesse que ces textes ! Quels horizons n'ouvrent-ils pas pour un cœur 
blessé qui se demande avec anxiété «Où est-il, où est-elle ? »  Entendre le 
Seigneur lui dire : « Ne soyez pas bouleversés, je pars vous préparer une place »  
( Jean 14,1-6 ), exemple non exhaustif qui permet à l'Espérance chrétienne de 
tracer un chemin de Paix. 
 
Il est bien évident que les trois démarches s'interpénètrent profondément et 
souvent elles permettent de vivre le « miracle » de l'amitié fraternelle. On 
rencontre une personne dont on ne sait rien et, au bout d'un entretien bien vécu 
dans son contexte, un lien nouveau – et parfois durable – a vu le jour. Pour le 
bénévole, c'est une récompense hors de prix ! 
 
Autre aspect de la pastorale : les bénévoles sont largement impliqués dans la 
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préparation de la cérémonie et sa participation. Le cas échéant, ils font une 
lecture et donnent la communion. Ils préparent aussi la petite croix de bois 
nominative qui sera déposée sur le cercueil et placée - in fine- sur le mur de 
l'église, évocation de la Communion des Saints. 
Elles seront rendues aux familles lors de l'office du 2 novembre. Une cérémonie 
très priante où les larmes elles-mêmes respirent la Paix et l'Espérance. 
 
En cette année 2020, qui voit le monde entier bouleversé et rappelle que « même 
les peuples sont mortels »,  il est bon de rester dans les mains du Seigneur et de 
rappeler que l'amour fraternel peut faire des merveilles. L'encyclique « Fratelli 
Tutti » nous trace un bon et vrai chemin. 
 
Jean-Marie WEBER 
 

L’AUTOMNE SOLIDAIRE 2020. 

 
« La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours ; je dirais que parfois, 

nous l’avons transformé en un gros mot, on ne peut pas le prononcer ; mais c’est 
un mot qui exprime beaucoup plus que certains gestes de générosité ponctuels. 

  
C’est penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous 

sur l’appropriation des biens de la part de certains. C’est également lutter contre 
les causes structurelles de la pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, de 
terre et de logement, de la négation des droits sociaux et du travail. C’est faire 
face aux effets destructeurs de l’Empire de l’argent (…)  

La solidarité, entendue dans son sens le plus profond, est une façon de faire 
l’Histoire.  

(Pape François in « Fratelli Tutti » N° 116.)  
 
 Vous le savez, tout près de chez nous, ici à Bruxelles de nombreuses 
personnes, d’innombrables familles connaissent des situations de grande 
précarité, que la pandémie n’a fait qu’accentuer.  
 Aujourd’hui celles et ceux qui, au printemps dernier ont renforcé le tissu 
social, les infirmier(e)s, les médecins, les travailleurs sociaux, les « premières 
lignes » sont fatigués, épuisés parfois … beaucoup « craquent » !  
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  En même temps chez les plus pauvres, le niveau d’insécurité augmente, 
l’’inquiétude grandit, la recherche de bienveillance se complique … le repli sur soi 
serait-il le moyen d’échapper à ce contexte vécu comme mortifère ? 
 

• Dans notre Unité pastorale, nous ne voulons pas que le dernier mot 
soit laissé à la morosité, à la désespérance …  

Notre Automne 2020 doit être, plus que jamais, celui de la SOLIDARITÉ - au sens 
où en parle le Pape François.  
 
 Notre modeste Centre d’Entraide, notre humble Centre de Distribution de 
Vivres à Notre-Dame-du-Blankedelle, toutes les mains tendues, tous les yeux 
souriants, tous vos gestes de partage annoncent à notre temps que là où sont 
amour et solidarité, Dieu est présent !  

« Ubi caritas et amor, Deus ibi est. » 
 

De tout cœur, merci à vous qui mettez vos pas dans ceux du bon Samaritain et 
qui, par votre don, nous aidez à continuer de prendre soin des blessés de la vie 
qui sont sur nos chemins. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Jean SPRONCK, Diacre  
 
Votre don, avec attestation fiscale si le montant annuel cumulé atteint au minimum 
40 €, par année civile, peut être adressé à  
 
« Société Saint-Vincent de Paul » 1160 BRUXELLES 
Compte : BE02 3100 3593 3940 
Avec mention :« Pour PROJET 096 Auderghem » – attest. fiscale svp » 
(En 2020, tout don de 40€ minimum, effectué avant fin décembre sera déductible 
à 60% de votre feuille d’impôts) 
La Société Saint-Vincent de Paul qui soutient nos projets nous le transmettra. 
Parce que vous nous faites confiance, de tout cœur, Merci ! 
 
Avec nos cordiales salutations 
 

Mmes Anne DEMORTIER et Michèle RUELLE 
Coordinatrices Centre de Distribution de Vivres Notre-Dame-du-Blankedelle  
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Frère Benjamin KABONGO  Jean SPRONCK 
 
Responsable Unité past. ND de Val-Duchesse  Diacre, Resp.pastoral des Services d’Aide 

N.B. Si vous préférez ne pas bénéficier de la réduction d’impôt, et pour les 
dons inférieurs à 40 €, merci de virer au compte 
BE40 0016 4305 0563 
de AOP AUDERGHEM PARTAGE SOLIDAIRE – 1160 BRUXELLES 
avec la communication « Automne Solidaire ». 

PHOTO DE LA NOUVELLE ÉQUIPE PASTORALE D’UNITÉ (EPU). 

 

 
Voici la composition de la nouvelle équipe d’unité : de gauche à droite, Claude 
LICHTERT, Francis WILLEMS, Anne-Laurence VOISEUX, Francine 
DEGUELDRE, Jeannine LAMPROYE, Frère Benjamin et Marthe FONTAINE, la 
secrétaire de l’UP. 
Dans une prochaine édition, l’EPU présentera sa mission et ses objectifs. 
 


