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L’ÉDITORIAL de notre curé. 

 
Une rentrée pour repartir 
 
Après deux mois de trêve pour prendre le large, lâcher prise, nous recréer, 
(re)souder nos liens, malgré la menace toujours pesante du coronavirus, 
espérons avoir suffisamment rechargé nos batteries pour repartir. Pourtant 
(re)partir ne va pas de soi pour tous. Il suffit de penser à tous ceux qui vivent un 
quotidien difficile et pour lesquels chaque jour qui se lève est une petite victoire.  
 
Même si nous repartons sur fond d’incertitude d’un horizon non éclairci, 
l’espérance dans le Maître de l’Histoire nous rassure. Avec Lui, il y a lieu 
d’avancer sereinement peu importe le déchaînement de la mer et ses vagues 
parfois subversives. 
 
Le tout est de savoir comment (re)repartir pour ne pas tomber dans le piège de la 
pression frénétique et destructrice du faire ? Qu’il s’agisse de (re)partir en Église, 
dans nos engagements citoyens, professionnels ou familiaux, nous éviterons tout 
ce qui porte les germes qui déshumanisent pour investir dans ce qui nous fait 
devenir pleinement nous-mêmes. En ce temps de reprise, il y a lieu d’investir dans 
la proximité profonde avec Dieu et découvrir combien la foi en Jésus-Christ 
s’avère être un puissant levier pour (re)bondir et (re)partir dans la vie. 
 
Repartir, c’est aussi nous ouvrir à l’accueil de ceux qui nous rejoignent pour faire 
un bout de chemin ensemble. Notre cordiale bienvenue s’étend également à 
l’abbé François Goetghebuer nouvellement nommé coresponsable dans notre 
Unité pastorale.  
 
Malgré notre nouveau look (made corona) aux visages masqués, j’espère que vos 
sourires éclatants ne seront jamais en quarantaine ! Avec espérance, repartons 
dans la confiance, solidaires les uns des autres, mettant nos pas dans ceux de 
Jésus-Christ, Chemin, Vérité et Vie. 
 
Fr Benjamin Kabongo ofm 
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AGENDA D’UNITÉ  

 

Sa  18h Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di  9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

Horaires pour les messes de semaines : 

À N.-D.-des-Grâces, le mardi et le jeudi à 18h 30, le mercredi et le vendredi à 
8h45. À Saint-Julien, le mercredi à 18h 30 et à Sainte-Anne, le jeudi à 8h 30. 
 

FÊTE DE REMERCIEMENT POUR CHARLES-CLAVER 

Le samedi 19 septembre, à 18 h à l’église Saint-Julien, (entrée avenue Lebon !) 

nous dirons au revoir et merci au Père Charles-Claver qui nous quitte pour 

prendre ses nouvelles fonctions comme responsable de l’Unité pastorale de 

Forest. 

Malheureusement, vu la situation sanitaire, le nombre maximum de personnes est 

limité à 180; dans le respect des mesures sanitaires, un simple verre de l’amitié 

sera servi (en restant à nos places). 

FÊTE DES CONFIRMATIONS ET DES PREMIERES COMMUNIONS. 

En mai, aurait dû avoir lieu la célébration festive de la confirmation et de la 
première communion de 67 enfants de notre UP. À cause du Covid 19, tout a dû 
être annulé et reporté à l’automne. 
Nous confions à votre prière la célébration de ces deux sacrements qui seront 
célébrés le dimanche 11 octobre à 10h 30 selon des modalités qui doivent encore 
être précisées. 
 

RESPONSABLES PASTORAUX 

PRÊTRES  

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

• Claude LICHTERT: claude_lichtert@hotmail.com 

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

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:claude_lichtert@hotmail.com
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
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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  
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 : Monsieur Jacky GUELFF, époux de Madame Liliane VAN 
BUYTEN, Monsieur Alain PONCELET, Madame Jacqueline VANDERGOTEN, 
épouse de Monsieur Jean SUYS et Monsieur Aubert TSHAMALA. 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Monsieur Emile BERNARD, veuf de Madame 
Paulette LENTZ, Madame Anne-Marie GUIOT, veuve de Monsieur Henri 
JOURET, Madame Frédérique DE CRAENE, épouse de Monsieur Marc 
CORBIAU. 
À Notre-Dame-des-Grâces : Madame Monique ELLEBOUDT, Madame Mireille 
HERLIN 

À Sainte-Anne : Monsieur Joseph GOOSSENS, Monsieur Lucien FLAHAUT, 
époux de Madame Régine LACROIX, Madame Jeanne-Maria SORY, veuve de 
Monsieur BRANCART, Monsieur Joël VANDEPARRE et Madame Maria-Ghislaine 
CUMPS. 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITÉ  
À Notre-Dame-des-Grâces : Lorenz de BRIEY, Maxine de l’ESCAILLE, Kerene 
AGUSTO et Janesca NTUMBA 
MARIAGE DANS NOTRE UNITÉ 
À Sainte-Anne : Thierry GOFFIN et Donatella LOIR. 

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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PRÉSENTATION DE L’ABBÉ FRANCOIS GOETGHEBUER 

Depuis le 1er septembre, l’abbé François Goetghebuer a rejoint l’équipe des 
pasteurs de notre Unité pastorale. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons 
qu’il sera heureux de pouvoir exercer son ministère parmi nous. 

Il loge à la cure de l’église Sainte-Anne. 

Nous lui avons demandé d’écrire quelques mots pour se présenter : 

J’ai été ordonné, le 19 juin 2011, par Mgr Léonard à la cathédrale de Bruxelles à 
l’âge de 55 ans. Je suis donc ce qu’on appelle une vocation tardive après avoir 
suivi les 7 ans de formation à la prêtrise, d’abord au séminaire de Limelette pour 
la philosophie et ensuite au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve pour la 
théologie. Au lendemain de mon ordination presbytérale, j’apprenais que j’étais 
nommé coresponsable à l’Unité pastorale Boetendael à Uccle. Comme je suis 
ucclois d’origine, j’avais l’impression de retrouver mes racines dans un quartier où 
j’avais grandi. En m’installant à la cure de la paroisse, je n’étais pas du tout 
dépaysé puisque je retrouvais la proximité du collège Saint-Pierre où j’avais fait 
mes études secondaires et l’académie de musique où j’avais suivi des cours de 
solfège et de piano. Après 9 ans passés à Uccle où j’ai beaucoup appris et reçu 
des paroissiens, l’évêque a estimé qu’il était temps que je connaisse une autre 
réalité paroissiale et c’est ainsi qu’en janvier dernier, j’apprenais que j’allais 
rejoindre l’Unité pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse, à Auderghem, dès le 
1er septembre. 

 

LA CATÉCHÈSE 2020-2021 en Unité pastorale 

Un article plus complet sur l’organisation de la catéchèse a été publié sur le 
journal de l’été ; vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l’UP 
www.ndvalduchesse.be à l’onglet « Annoncer – Catéchèse » 
Rappel de quelques dates importantes à noter dès aujourd'hui dans vos 
agendas : 
Pour tous : 
- 12 septembre 2020 à 18h : Messe des familles de la rentrée à la Paroisse 
NDG  

http://www.ndvalduchesse.be/
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Pour les enfants suivant le Premier Parcours: 
- 27 septembre 2020 : date limite pour la préinscription sur http://ndvd.be.ma 
- 1er octobre 2020 à 20h15 : les réunions ne se feront pas en « présentiel » mais 
via Internet (voir le site de l’UP pour tous les détails). Inscriptions + infos parents 
nouveaux inscrits. 
Pour les enfants suivant le Deuxième Parcours : 
- 20 septembre 2020 : date limite de réinscription (cf. mail que vous avez reçu 
ou allez recevoir) 
- 24 septembre 2020 à 20h15 (idem, réunion via Internet) : Réinscriptions + 
infos parents 
Pour les enfants suivant le Troisième Parcours :  
- 13 septembre 2020 : data limite de réinscription (cf. mail que vous avez reçu 
ou allez recevoir) 
- 17 septembre 2020 à 20h15  (idem, réunion via Internet) : soirée d'infos 
parents et réinscriptions 
- 29-30 mai 2021 : WE Retraite des Confirmands à Farnières 
- 6 juin 2021 à 10h30 : Messe de Confirmations et de Première Communion 
 

DATES DES 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 ; voici les dates de ce trimestre :12 
septembre, 24 octobre et 28 novembre. 
 

NOUVELLE FORMATION BIBLIQUE avec l’Abbé Claude LICHTERT. 

Plusieurs dizaines de groupes bibliques cheminent à Bruxelles et, parmi ceux-ci, il 
en est un, actif, situé dans notre Unité pastorale, ouvert à la venue de nouveaux 
participants (renseignements : francinefontaine14@gmail.com). 
 
L’objectif de cette nouvelle initiative mensuelle qui débutera le lundi 21 
septembre est de lire attentivement, rigoureusement et si possible intelligemment 
un des textes bibliques qui sera entendu lors de la liturgie du week-end suivant. 
La première soirée tournera autour d’un hymne particulièrement énigmatique 
(pour ne pas dire austère) qui refroidirait quiconque souhaite commencer à 
s’aventurer dans la Bible ! Si la porte d’entrée semble étroite, elle pourrait 
néanmoins ouvrir sur de vastes espaces insoupçonnés.  

https://www.google.com/url?q=http://ndvd.be.ma&sa=D&ust=1592470858116000&usg=AFQjCNFO1E49rqFnrdg9f1hwPLch1xS3aw
mailto:francinefontaine14@gmail.com
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Ensemble, nous allons étudier un passage biblique, le scruter, l’approfondir, dans 
la mesure des moyens qui sont les nôtres. Certes, la barre est placée haut mais 
elle est surtout placée à hauteur de l’exigence du lecteur. 
 
À qui s’adresse cette nouvelle initiative ? 
Aux personnes qui souhaitent 
réapprendre à écouter et à lire ; aux 
personnes curieuses qui acceptent de se 
laisser surprendre par ce qu’elles n’ont 
jamais vraiment entendu ou lu.  
 
À qui ne s’adresse pas cette nouvelle 
initiative ? Aux personnes qui savent 
déjà ce que le texte dit, avant même de 
le lire ou d’accepter de le relire ; aux 
personnes qui pensent que la Bible est 
un réservoir de mots pour exprimer leurs 
impressions du moment ; et… aux 
bavards ! 
Qu’apporter ? Une bible, si possible, et… des crayons de couleur ! 

Abbé Claude LICHTERT. 
Dates : 

Lundi 21 septembre 
Hymne du Christ aux Philippiens 

(Ph 2,1-11 ; 2e lecture du dimanche 27 septembre) 
Lundi 19 octobre 

Le grand commandement 
(Mt 22,34-40 ; évangile du dimanche 25 octobre) 

Lundi 23 novembre 
Extraits du livre d'Isaïe 

(Is 63-40-61 : 1re lecture des trois premiers dimanches de l'Avent) 
Lieu : Notre-Dame-des-Grâces, salle CD (1er étage) 
Horaire : 20 h 15 / 21 h 45. Aucune inscription n’est requise 
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RECENSION DU LIVRE DE CLAUDE LICHTERT : Lire la Bible ensemble 

Depuis une année, l’équipe des prêtres de notre UP s’est enrichie de la présence 
de l’Abbé Claude Lichtert que nous avons appris peu à peu à connaître et à 
apprécier. 
À travers ses homélies, toujours ciselées et denses en 7’ chrono ! parfois 
exigeantes et déroutantes, nous avons bien vite compris que nous avions la 
chance d’avoir un bibliste de talent pour nous. 
En juin, un petit livre écrit par Claude est sorti de presse (éditions DOMUNI-
PRESS 2020, 12 €, 84 pages). 

Le livre est très clair, divisé en 6 chapitres avec 3 décalogues : celui des 
résistances, celui du groupe biblique et en récapitulatif, celui de la lecture biblique. 
Il y aussi une recension précise des différentes traductions de la Bible pour se 
lancer dans l’aventure en connaissance de cause et une liste de ressources 
électroniques.  

J’ai beaucoup aimé son enthousiasme à nous inciter à nous lancer, « à oser 
commencer à lire, si possible ensemble » page 66. 

Les trois soirées prévues ce trimestre nous en donneront la possibilité. Sachons 
en profiter ! 

Françoise Joris. 

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. 

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
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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 DES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ 

 
➢ Ordination d’Alexandre GUILLAUD en Vendée le dimanche 26 juillet : 

 
Alexandre a été, pendant 2 ans en tant que séminariste étudiant à l’IET, très 
présent le dimanche à 11h30 à l’église Sainte-Anne.  
Petit clin d’œil de la providence, son ordination dans son diocèse d’origine en 
Vendée, Covid oblige, a été déplacée au 26 juillet, jour de la Sainte-Anne. 
Les paroissiens de Sainte-Anne qui ont célébré leur sainte patronne n’ont pas 
manqué de prier spécialement pour Alexandre qui a fait un travail pastoral 
extrêmement fructueux parmi nous surtout envers les jeunes enfants de chœur 
qu’il a su former et dynamiser. Nous avions organisé une collecte qui a permis de 
lui remettre notamment une étole et une carte signée par la communauté. 
De plus, 5 personnes de la paroisse ont pu assister à son ordination ! Voici l’écho 
de Francis Willems : 
Monseigneur François Jacolin a ordonné prêtre Alexandre Guillaud en la 
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Luçon en Vendée. J’ai eu la chance 
d’assister à cette ordination avec mon fils Jérémie.  

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/
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Alexandre a passé deux ans en paroisse à Sainte-Anne au cours de ses 5 années 
de formation à l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles. A priori, rien ne le 
distinguait particulièrement des jeunes de notre époque : famille, amis, 
smartphone, espoirs, doutes, diplômes, amours, carrière, musique électro… A un 
détail près. Alexandre a senti un appel qui a bouleversé sa vie. Le Christ, par 
amour, l’a appelé à le suivre, pour servir tous les hommes, annoncer au monde 
son amour et servir son Eglise. Dans le monde d’aujourd’hui, absolument tout le 
poussait à nier ou à rejeter cet appel à devenir prêtre. Et pourtant pendant 7 ans, 

par amour, il a pris le temps de discerner et 
de se former pour répondre à cet appel. 
C’est une histoire d’amour éblouissante, où 
tous les clichés s’effondrent. 
Pour former des prêtres selon le cœur de 
Dieu, c’est toute leur humanité qui doit 
s’épanouir. En plus de son cursus, 
Alexandre a donc été envoyé en formation 
dans notre ville, dans nos paroisses, nos 
familles, au service des pauvres, des 
jeunes, des personnes handicapées, de 
tous. Petit à petit, la foi, la prière et l’amour 
ont imprégné le centre de sa vie. Plus qu’un 
chemin d’accumulation de connaissances, 
c’est un chemin d’abandon qu’Alexandre a 
suivi. Il nous fut alors donné de contempler 
ce que Dieu peut faire dans une vie. Nous 

l’avons vu grandir irrésistiblement en bonheur, en vérité et en liberté. C’est 
absolument bouleversant.  
 
Et voilà ce que nous avons vu dans cette Cathédrale à Luçon ; la vraie joie qui 
rayonnait sur le visage d’Alexandre.  
 
Pourquoi un homme qui a décidé de tout laisser, de faire le choix de la pauvreté, 
du célibat et de l’obéissance rayonne-t-il autant ? Pourquoi ?  
« Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 
aime. » (Jean 15,13).  
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Le don d’Alexandre est une lumière éclatante pour notre vie, notre foi et notre 
propre vocation. Quelle chance inouïe pour nous et nos enfants de pouvoir 
côtoyer des prêtres qui donnent leur vie de la même façon. Mais quand nous 
disons que le célibat consacré n’est plus de ce temps, qu’il n’est pas nécessaire et 
qu’il n’y a pas de différence entre un prêtre célibataire et un prêtre marié, nous 
disons à Alexandre comme un fils insensé à son père : « Je ne vois pas tout 
l’amour que tu me donnes. Ton sacrifice est inutile. » 
Monseigneur Jacolin s’est tourné vers Alexandre à la fin de son homélie : « La 
vocation de prêtre est belle, mais exigeante et fragile comme tout ce qui est beau. 
Il faut pour cela, cher Alexandre, redécouvrir sans cesse le trésor du Royaume de 
Dieu caché dans le champ du monde afin que la vraie joie puisse renaître chaque 
jour dans ton cœur de prêtre. » 
 
Puissions-nous garder nos prêtres dans la vraie joie, les aimer et les soutenir 
dans leur vocation par notre prière, notre affection et notre proximité 
bienveillante ! 
 
Francis Willems 
 

NB : En principe, Alexandre viendra le dimanche 25 octobre célébrer l’eucharistie 
du dimanche à l’église Sainte-Anne. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

 À Notre-Dame-du-Blankedelle : 
Reprise de l’adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Notre-Dame-du-
Blankedelle le vendredi 11 septembre de 9h à 16h (sauf en périodes de vacances 

scolaires). 
Voici une prière du pape François qui pourrait nous 
inspirer : 
« A tes pieds, ô Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir 
de mon cœur contrit qui s’abîme dans ton néant et ta 
sainte présence. 
 Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon 
cœur t’offre. En attente du bonheur de la communion 
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sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô Jésus pour la vie et pour la mort.  Que ton amour enflamme tout 
mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. » 
 Belle reprise à tous ! 

Sophie Bioul et Nathalie de Maere 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Premiers vendredis du mois de 15h à 18h. 
Tous les dimanches de 20h30 à 21h30. 
 

PROPOSITION D’UN PARCOURS :  

Ma vie professionnelle a-t-elle une âme ? 
La Communauté du Chemin Neuf vous propose un parcours "Nicodème 
Pro" en 7 soirées à Bruxelles. 
 
Qu’est-ce qui anime ma vie professionnelle ?  Qu’est-ce qui lui donne du sens, du souffle ? 
Je peux avoir envie de vitaliser ma vie professionnelle, de lui donner de l’élan, du 
dynamisme car bien souvent je suis chrétien le dimanche mais démuni(e) dans mon travail 
pour y vivre ma foi ou même tout simplement faire face aux obstacles. Et ce n’est pas facile 
d’unifier ma vie entre les engagements familiaux, conjugaux, professionnels, associatifs. 

Le but du parcours Nicodème Pro est d’apprendre à connaître et à accueillir l’Esprit Saint qui 
peut donner du sens à ma vie professionnelle, et par ricochet à toutes les dimensions de ma 
vie, de toutes mes réalités conjugales ou familiales, de tous mes engagements. 

Le parcours comprend une soirée par mois en petit groupe et il est ponctué par deux 
réunions en grand groupe. Un topo nous dispose à l'accueil de l'Esprit qui est Créateur, 
Lumière, Force, Joie, Communion ... Des exercices personnels sont proposés entre les 
rencontres. Chacun est accueilli : en couple ou en solo, pratiquant ou moins pratiquant. 

Venez et voyez ! Une soirée de lancement et d'information (sans engagement) : 
le jeudi 8 octobre de 20 h à 22 h dans un lieu à Bruxelles devant encore être confirmé. 

Le parcours est animé par des membres de la Communauté du Chemin neuf, 
communauté catholique à vocation œcuménique. 

Contact et inscription : Emmanuel Jacquin,  

 jacquinalbin@hotmail.com,  GSM : 0498 98 05 55 

 

mailto:jacquin.albin@hotmail.com

