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L’ÉDITORIAL  

Comme tous les ans, c’est la rentrée ! 

Mais cette année n’est pas comme les autres : une rentrée en présentiel (enfin), 

une rentrée avec une maison dévastée pour beaucoup d’habitants de l’Est du 

pays. 

Alors, si on faisait une rentrée pas tout à fait comme les 

autres ? 

Justement, alors qu’on sort de la pandémie où la voix de 

l’Église a été bien discrète, voici qu’on nous annonce un 

congrès sur la Mission à Bruxelles du 18 au 20 mars 2022 

et que le pape François lance un synode sur la synodalité 

qui démarrera cette année par une phase diocésaine, qui 

sera suivie l’année prochaine d’une phase continentale pour se terminer à Rome 

en 2023. Un grand machin du Vatican pour dire que l’Eglise, ce n’est pas 

seulement le pape, puis les évêques, mais tout le peuple de Dieu. Le bon sens du 

fidèle est aussi alimenté par l’Esprit-Saint et doit se faire entendre. 

On lit dans le document préparatoire de ce synode: « comment se réalise 

aujourd'hui ce "marcher ensemble" qui permet à l'Eglise d'annoncer l'évangile ?». 

Ah tiens, oui. On avait tellement l’habitude de la messe et des 10 

commandements comme source et règles de l’agir chrétien qu’on avait oublié 

cette recommandation de Jésus : « Allez dans le monde entier. Proclamez 

l’Évangile à toute la création » (M 16,15). 

Il paraît que l’Église ne s’est pas fait entendre durant la pandémie. 

Quel message d’espérance pouvons-nous apporter à nos 

concitoyens qui trouvent l’Église dépassée, mais seraient 

certainement heureux de rencontrer Jésus ? 

Octobre est le mois de la mission. C’est le moment de se lancer. 

Vous ne savez pas comment ? L’Eglise de Bruxelles a publié une 

caisse à outils pour nous y aider : https://cathoutils.be/premiere-

annonce-de-jesus-christ-a-bruxelles/  

https://cathoutils.be/premiere-annonce-de-jesus-christ-a-bruxelles/
https://cathoutils.be/premiere-annonce-de-jesus-christ-a-bruxelles/


3 

 

Alors, si on annonçait Jésus-Christ, ici à Bruxelles ? 

 

François De Coster, 

Diacre 

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 lundi à 18h 30, à N.-D.-du-Blankedelle 
le mardi à 18h 30 et à Sainte-Anne, le jeudi à 8h 30. 

FÊTE DES CONFIRMATIONS ET DES PREMIERES COMMUNIONS. 

Nous confions à votre prière la célébration de ces deux sacrements pour 56 
enfants qui seront célébrés le dimanche 26 septembre à 10h30 à N.-D.-des-
Grâces. Prière de privilégier une autre célébration pour laisser de la place aux 
confirmands et à leur famille. Si vous désirez quand même participer à cette 
messe qui, exceptionnellement, pourra rassembler plus de 200 personnes sur 
avis du bourgmestre, il faudra présenter un Covid Safe Ticket ou un test PCR 
négatif 
 

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 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
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DIACRES résidants dans l’UP :  

• 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 : upndvalduchesse@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. 
Permanences : lundi à vendredi de 9h30 à 11h 45 (période de vacances 
scolaires : fermé le mardi et le jeudi) 
Tél : 02 761 42 75  mail : ndg.paroisse@skynet.be  
 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 
 

CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:  
 
À Saint-Julien : Madame Marie BANDUKO, veuve de Monsieur Constantin 
YOURASSOWSKY, Madame Isabelle VAN STRATUM, épouse de Monsieur 
Richard GROHOL, Madame Monique VANCAUWELAERT, épouse de Monsieur 
Joseph LENDERS, Madame Martine VANDERGUCHT, épouse de Monsieur 
Pierre-Marie DURT, Monsieur Joseph ALGOET, époux de Madame Léa 
CHRISTIAENS, Madame Lucienne SCHEITLER, Madame Colette CHARLES, 
épouse de Monsieur Jean-Louis LEDECQ, Madame Marthe LIBERT, veuve de 
Monsieur Jean BALZA. 
 

mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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À Notre-Dame-des-Grâces :  
Monsieur Vincent LEYNEN, époux de Madame Anne van LERBERGHE, Madame 
Jeannette KATALA, Madame Maria-Emma ROJAS, veuve de Monsieur Joseph 
BINNS, Madame Sandra VALLESE, épouse de Monsieur Vittorio CURZI, 
Monsieur André KOEPERICH, époux de Madame Jacqueline HENRYON, 
Madame Constance LELOUP, veuve de Monsieur VAN RAES, Monsieur Charles 
JESUPRET, époux de Madame Gabrielle LEMAITRE, Monsieur Bernard 
CARDON de LICHTBUER, époux de Madame Marie-Claire d’HOOP, Monsieur 
Nicolas COERTEN, époux de Madame Ioanna SKORDYLI 
 
À Sainte-Anne : 
Mademoiselle Valentine WAEGEMANS, Monsieur Alain THOUMSIN, époux de 
Madame Carine TAS, Madame Béatrice MEEUS, veuve du Baron Marc de 
RADIGUES de CHENNEVIERE, Monsieur Alain MOIGNOT, époux de Madame 
Aline DE MULDER. 
 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : 
Monsieur Carl WILLISCOTTE, époux de Madame Octavie SMITS, Monsieur Jean-
Pierre DENEUMOSTIER, Madame Yvette PICARD 
 
MARIAGES : 
À Sainte-Anne : Guillaume LIGOT et Mathilde LEBRUN. 
 
À Notre-Dame-des-Grâces : Aleksandra RADOJLOVIC et Ivan LAKATOS, Anne-
Sophie YASSE et Benjamin BERGER, Doris KABORE et Gauvin DE RIJCK 
 
BAPTÊMES : 

 
À Sainte-Anne : Archibald GRATON, Lucas LEGER. 
 
À Notre-Dame-des-Grâces : Ysaure de TERWANGNE, Marion DAMAUDE, 
Simon BOILS, Olivia du ROY de BLICQUY, Pedro ESTRELLA DIAZ, Emma 
PAREWYCK, Calypso HACHETE, Eléonore ROISIN et Victoria PIVONT. 
 
 
 



6 

 

PRÉSENTATION DE L’ABBÉ MARIO ROSAS 

 

Depuis le 1er septembre, l’abbé Mario ROSAS 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 est d’origine mexicaine, né au sein d’une famille chrétienne et dernier de cinq 
enfants. Un peu avant de commencer ses études universitaires, il a ressenti un 
fort appel à devenir prêtre. Après ses études, il est parti au sud du Mexique pour 
faire une expérience de mission. Après trois ans, il a pris la décision de devenir 
prêtre. Il est venu en Belgique pour faire des études de philosophie et de 
théologie au séminaire de Namur durant sept ans.  Lors de la dernière année il a 
fait un an de stage comme séminariste dans l’Unité Pastorale Bruxelles Centre où 
il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Après l’ordination presbytérale, il y 
était nommé. Après onze ans de service dans cette UP, l’évêque Jean Kockerols 
lui a demandé de commencer une nouvelle mission dans notre Unité pastorale 
Notre-Dame-de-Val-Duchesse. C’est avec grande joie qu’il a dit oui à cette 
proposition  

 

LA CATÉCHÈSE 2021-2022 en Unité pastorale 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l’UP  
https://ndvalduchesse.be/annoncer/catechese/ 

 
L’Unité pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse organise une catéchèse 
adaptée à l’âge des enfants et animée directement par les paroissiens.  
 
Elle propose un parcours en trois étapes afin que les enfants reçoivent les 
sacrements de l’initiation chrétienne. 

• Premier parcours « A la rencontre de Jésus » : découverte de Jésus à 

travers l’Evangile - sacrement de la réconciliation 

• Deuxième parcours « En alliance avec Jésus » : suite du parcours et 

rencontre avec des témoins 

• Troisième parcours « Jésus, Pain de vie » : sacrements de la 

https://ndvalduchesse.be/annoncer/catechese/
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confirmation et première communion qui auront lieu le dimanche 15 

mai 2022. 

 
Et puis,  
« KT-Pizza-Junior » : rencontres avec des témoins de foi et préparation à la 
profession de foi qui aura lieu le 29 mai 2022, et  
« KT-Pizza » : animations pour les jeunes autour d’un repas partagé. 
« L’Oratorio Père Damien » : prières et réflexions autour de la foi, le vendredi 
soir (à N.D. du Blankedelle) 

 
Quelques dates importantes à noter dès aujourd'hui dans les agendas : 
 
Messe des familles de la rentrée de la catéchèse le samedi 23 octobre à 18 
heures à la Paroisse NDG  
 
Pour les enfants suivant le Premier Parcours: (3ème primaire) 
- 10 octobre : date limite pour la préinscription sur http://ndvd.be.ma 
- Jeudi 14 octobre : à 20h 15 à la cure de N.-D.-des-Grâces. Inscriptions + infos 
parents nouveaux inscrits. 
 
Pour les enfants suivant le Deuxième Parcours : 
- 3 octobre : date limite de réinscription (cf. mail que vous avez reçu ou allez 
recevoir) 
- Jeudi 7 octobre à 20h15 à la cure de N.-D.-des-Grâces : réinscriptions + infos 
parents 
Pour les enfants suivant le Troisième Parcours :  
- 26 septembre : date limite de réinscription (cf. mail que vous avez reçu ou allez 
recevoir) 
- Jeudi 26 septembre à 20h15 à la cure de N.-D.-des-Grâces : soirée d'infos 
parents et réinscriptions 
 

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 : 23 
octobre et 27 novembre. 

https://www.google.com/url?q=http://ndvd.be.ma&sa=D&ust=1592470858116000&usg=AFQjCNFO1E49rqFnrdg9f1hwPLch1xS3aw
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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 : 

Pôle 1 - Formation chrétienne  

Pôle 2 - Pastorale et Spiritualité 

Pôle 3 - Culture et Société) 

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

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

À Notre-Dame-du-Blankedelle : 
Reprise de l’adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Notre-Dame-du-
Blankedelle le vendredi (sauf en périodes de vacances scolaires). Eucharistie le 
dernier vendredi du mois à 18h. 
Nouveaux horaires : 12h -18h. 
 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Premiers vendredis du mois de 15h à 19h. (sauf en périodes de vacances 
scolaires) précédé de la prière des mères de 14h à 15h. 
Tous les dimanches de 20h30 à 21h30. 
 

GROUPES DE PRIÈRE :  

• Le groupe de prière inter-paroissial La Source de Vie a repris ses réunions à 
la crypte de l’église saint Hubert à Boitsfort, les deuxième et dernier 
mercredi du mois, à 20 heures. Chacun est bienvenu 
(Communiqué par Jean-Pierre Rossignol) 

http://xwh2y.mjt.lu/lnk/AL4AAH3mv94AAcgzCFAAAJkoieIAAYCrbLoAABbeAAyfygBfTjzFDMBsZFXuTY6sJUMh6uV_9QAMn4o/2/9rI2fCc3yk5-6Mij_6p02w/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9ydW1zYWludG1pY2hlbC5iZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wOC9Gb2xkZXIyMC0yMUEucGRm
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/
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• Prière du Renouveau : « Laudato si ». le mercredi à 20h, oratoire de l’église 
Notre-Dame-des-Grâces 
 

• Prière des mères à Notre-Dame-du-Blankedelle tous les mercredis à 10h 30. 
(renseignements : Cathy PETRE. Tél : 02 675 05 08. 

 

AUTRES GROUPES PAROISSIAUX :  

 

• Quartier Notre-Dame-du-Blankedelle :  
➢ Net For God (évangélisation via une vidéo suivie d’un partage et d’un 

temps de prière) : renseignements : Claire JACQUIN . tél : 0472 67 43 
64. jacquinalbin@hotmail.com 
 

➢ Partage d’Évangile 1 fois par mois sous la conduite de l’Abbé Michel 
BOLLEN. ( renseignements : Francine FONTAINE. Tél : 02 672 80 71. 
francinefontaine14@gmail.com 
 

• Notre-Dame-des-Grâces : 
➢ À la suite de Saint François : spiritualité franciscaine (renseignements : 

Jacqueline DASTOT. Tél : 02 771 67 86. jcdastot@skynet.be 
 

➢ Œcuménisme : renseignements Alain COPPIETERS. Tél : 0487 10 43 
41. 
 

LA CHARTE DE L’ÉQUIPE PASTORALE D’UNITÉ 

 
On entend souvent cette réflexion des paroissiens : nous entendons parler d’une 

Équipe Pastorale d’Unité mais nous ne savons pas vraiment quels sont son rôle et 

sa place par rapport aux équipes locales. 

Au cours de l’année 2020-2021, l’EPU s’est notamment consacrée à la rédaction 

d’une charte clarifiant sa mission.  

La publication de la liste des membres de l’EPU sera diffusée lorsqu’elle sera 

totalement finalisée. 

 

mailto:jacquinalbin@hotmail.com
mailto:francinefontaine14@gmail.com
mailto:jcdastot@skynet.be
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- Préambule 

- Composition de L’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) 

- Mission de l’EPU 

- Réunions de l’EPU 

- Reconnaissance et accompagnement 

- Relations avec d’autres équipes et réalités au sein de l’UP 

 

- Préambule 

La Charte de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) de l’Unité Pastorale Notre-Dame 

de Val Duchesse définit la composition, les missions et le fonctionnement de 

l’EPU. La Charte est l’application propre à l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val 

Duchesse du texte approuvé au Conseil vicarial du 21 septembre 2017, lui-même 

inspiré par les lettres de Mgr De Kesel (2005) et de Mgr Kockerols (2016) sur les 

Unités pastorales (UP). 

 

- Composition de L’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) 

 

• Le RUP, sur propositions des membres de l’EPU, appelle les nouveaux 

membres de l’EPU. En plus du RUP, l’équipe est constituée des nommés de 

l’Unité Pastorale et de 4 laïcs, provenant des 4 paroisses de l’UP. Les 

membres de l’EPU ont un mandat de trois ans - renouvelable. 

 

• Les laïcs, membres de l’EPU, sont des baptisés qui ont la volonté de se 

mettre au service de l’Église. Ils ont les charismes nécessaires à cette fin 

(sens de l’écoute, de la concertation, de la décision, de l’accueil des 

différences légitimes ; souci de l’ensemble ; esprit d’équipe ; discrétion…) 

 

• Aucun membre de l’EPU ne représente en premier lieu un clocher ou une 

spécificité pastorale, mais les membres assurent un rôle de liaison entre 

l’EPU et les paroisses (ER). Tous les membres de l’EPU sont de préférence 

membres d’une ER. Ils ont pour mission de porter solidairement la vie de 

l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val-Duchesse. 
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- Mission de l’EPU 

• L’EPU est un organe de direction, qui, avec le RUP, est « garant de la 

communion ecclésiale. Elle participe, sous sa responsabilité, à l’exercice de 

la charge pastorale. Elle assure l’animation globale de l’UP et la coordination 

des communautés qui la composent ». L'EPU est donc le lieu collégial qui 

porte la vie de l’ensemble de l'UP. Elle s’intéresse à tout ce qui s’y vit, aussi 

bien la vie des chrétiens et leurs communautés que celle des quartiers et de 

la cité. 

 

• L’EPU est un lieu de rencontre fraternelle, dans l’esprit de l’Évangile. La 

dimension spirituelle de sa mission et son enracinement dans la prière et la 

Parole de Dieu ne peuvent jamais être négligés. 

 

• L’EPU garde toujours en vue la vocation missionnaire de l’Église. 

 

• L’EPU, inspirée par les deux lettres précitées, est chargée de préciser une 

vision sur sa mission d’Église, tenant compte de toutes les spécificités des 4 

paroisses de l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val Duchesse : leurs 

charismes, leur histoire, leur avenir, leur démographie, leur sociologie, etc. 

 

• L’EPU réfléchit dès lors aux grandes orientations à prendre, à la définition de 

priorités et d’un agenda, annuel et pluriannuel. 

 

• L’EPU ne néglige aucun des « piliers » de la mission de l’Église : l’annonce 

de la foi, sa célébration et la diaconie.  

 

• L’EPU discerne les principes qui doivent présider à la gestion matérielle des 

biens de l’UP, le temporel étant au service du pastoral.  

 

• L’EPU devient ainsi le lieu où les grandes décisions se préparent et se 

discernent (decision making) ; le RUP, mandaté par l’évêque, gardant la 

responsabilité de finaliser la prise de décision (decision taking).  

• L’EPU veille également au suivi des grandes décisions et à leur évaluation. 
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- Réunions de l’EPU 

• Le RUP y siège ex officio et la préside. Il peut cependant demander à une 

autre personne d’en être le modérateur.  

• L’EPU se réunit deux fois par mois. Un rapport de réunion est rédigé et 

transmis après chaque réunion par la secrétaire d’Unité. 

 

- Reconnaissance et accompagnement 

• L’EPU est reconnue par l'évêque et – dans la mesure du possible – installée 

par lui lors d’une liturgie dominicale en Unité Pastorale. C’est lors de cette 

installation qu’une lettre de mission lui est confiée (sa durée peut 

chevaucher deux EPU, p.ex. 5 ans). Ce document est cosigné par l’évêque 

et le RUP, et garantit la légitimité de l’EPU. 

 

- Relations avec d’autres équipes et réalités au sein de l’UP 

• Chaque paroisse de l’UP comporte une Équipe Relais (ER) dont les 

missions sont les suivantes : 

 Identifier, examiner, discerner les besoins au niveau de la communauté 
locale ; 

 Imaginer, proposer les pistes des solutions ; 

 Proposer et soutenir des initiatives locales ; 

 Assurer une liaison entre la communauté locale et l’Unité Pastorale 
« Ce travail de l'équipe locale doit pouvoir être évalué par l'EPU ; une bonne 
communication doit exister dans les deux sens. » 
 

• L’EPU rencontre régulièrement, au moins une fois l’an, les représentants du 

Bureau Économique, notamment lors d’une présentation des comptes à 

l'EPU et des budgets nécessaires aux projets de l’UP. 

 

• L’EPU veille à un contact régulier avec des réalités d’ordre pastoral et leurs 

équipes qui ne dépendent pas directement de l’UP : mouvements guides et 

scouts, écoles, maisons de repos, pastorale de la santé, communautés 

catholiques d’origine étrangère, communautés d’autres religions, ... 
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SUIVI DE L’APPEL DE CARITAS SECOURS APRÈS LES INONDATIONS 

Lorsqu’au mois de juillet de cette année, les inondations ont provoqué 

d’importantes détresses et des dégâts matériels considérables, nos évêques 

et Caritas Secours ont, sans attendre, lancé un 

appel à la solidarité avec les personnes et les 

familles qui en étaient les victimes. 

 

Les communautés de notre Unité Pastorale y ont immédiatement répondu 

en réservant le fruit des collectes des 17 et 18 juillet à CARITAS SECOURS.  

Vous êtes nombreux aussi à avoir rejoint les centaines de donateurs et 

d’organisations qui ont témoigné leur soutien en versant un montant 

considérable, même s’il peut paraître dérisoire face à l’ampleur des besoins : 

plus de 400 000 € à la fin du mois d’août. 

 

De tout cœur merci !  

 

CARITAS SECOURS choisit d’être aux côtés des plus pauvres d’entre les 

sinistrés, celles et ceux qui ont tout perdu, celles et ceux qui ne sont pas 

couverts par une police d’assurance, parce que vivant dans la précarité.  

 

Aujourd’hui, après s’être assurés de la nécessité d’intervenir, nos délégués 

bénévoles, en collaboration avec nos associations partenaires, donnent, 

dans toute la Wallonie, le coup de pouce nécessaire à la constitution de 

garanties locatives dans le cadre des relogements.  

 

Une intervention forfaitaire dans les loyers des personnes relogées, ainsi 

que dans les frais de rentrée est versés aux familles dans le besoin, 

proportionnellement au nombre de personnes constituant la famille.  
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Au moment de rédiger ces lignes, c’est environ le cinquième des dons reçus 

qui a été transféré aux associations de première ligne chargées d’assurer 

ces soutiens, ainsi qu’à certains personnes ou familles directement 

soutenues par nos responsables régionaux.  

Quittant une situation d’urgence, nous distinguons mieux aujourd’hui 
l’ampleur des besoins.  

Si vous souhaitez nous aider à aider, votre don est bienvenu sur le compte 

BE79 2100 6791 7533 de Caritas secours, avec la mention 

« inondations. » 

Une attestation fiscale vous sera délivrée dans le courant du premier 

trimestre de 2022.  

Pour rappel, Caritas Secours est agréée par le ministère des Finances pour 
la délivrance d’attestations en vue de l’exonération fiscale de tout don égal 
ou supérieur à 40 € par année civile  

Une attestation fiscale vous sera délivrée dans le courant du premier 
trimestre de 2022.  

 

Au nom de celles et ceux qui, grâce à vous, peuvent regarder l’avenir un peu 

plus sereinement, encore une fois merci !  

Jean SPRONCK , Diacre 
Président  de CARITAS SECOURS  

 

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE 

 
Merci Seigneur, 
Pour les semaines d’été, 
Pour les découvertes et les 
rencontres, 
Pour la beauté contemplée, 
Pour le silence et l’amitié, 
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Pour l’amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor, 
Je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
 
Maintenant, 
C’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
 
Mais je ne retournerai pas 
A mes pratiques du passé, 
Je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
 

 
Je vais entrer en lutte,  
Je vais entrer en amour, 
Je vais entrer en douceur, 
Je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
Je vais entrer en clarté, 
Je vais entrer en courage, 
Je vais entrer en Évangile encore une fois ! 
 
 
 

 
 
C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur 
 
 
 
(Anonyme, glané sur la Toile). 
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LA PAGE DES ENFANTS 

 
Un bel Évangile à lire en famille (eucharistie du dimanche 3 octobre) 
Marc 10, 13-16 :  
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais 
les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « 
Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est 
à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et 
les bénissait en leur imposant les 
mains. 
 
Dessin à colorier : 

 

Prière : 

Jésus, toi tu fais tout à l’envers! 
Ma maman me dit: «Il faut que tu 
deviennes grand(e)!»  
 
Et Toi, tu dis aux grands: 
«Devenez comme des enfants»! 
Tu aimes, Jésus, quand, nous les 
enfants, nous sautons, dansons, chantons, rions de joie! 
Tu aimes quand nous faisons un câlin sur les genoux de notre maman. 
Tu aimes quand nous tenons la main ferme de notre papa. 
Tu aimes quand nous ouvrons tout grands nos yeux émerveillés, et quand tout 
étonnés, nous posons mille questions. 
Tu aimes quand nous tendons nos mains pour recevoir, tout simplement; 
et quand nous les ouvrons pour donner, généreusement! 
Tu aimes tellement, que tu dis aux grands: 
Faites comme ces enfants! 
Et moi, j’en suis tout fier(e)! 
Merci Jésus! 
AMEN 


