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L’ÉDITORIAL  

 
Jean Spronck, Diacre, habitant notre Unité Pastorale, publie régulièrement une  
« petite bafouille » à l’écoute de l’Evangile du dimanche, qu’il adresse à quelques 
dizaines de lecteurs …  
L’équipe de rédaction des « Veilleurs du Val » lui a demandé de reprendre une 
récente « bafouille » en guise d’édito de ce numéro.  
Merci à lui. 
Te pousse donc pas ! 

Alors que s’estompe le temps des vacances, au moment où reprennent nos 

activités professionnelles, sociales de même que nos engagements en paroisse 

ou ailleurs, l’Evangile du dernier dimanche d’août (allez relire en Saint Luc le 

chapitre 14° des versets 7 à 14 )  nous invite à écouter Jésus nous dire comment 

laisser Dieu nous rencontrer, comment vivre notre juste place dans la relation aux 

autres. 

Ainsi donc, nous dit Jésus dans l’Evangile, si tu veux aller à la rencontre de Dieu, 

inutile de pratiquer la musculation spirituelle, de produire tes certificats de bonne 

pratique ou la médaille de Saint Rombaut, Dieu ne se mérite pas, il se donne, il se 

laisse accueillir.  

Sa bonne nouvelle elle est pour tous, à commencer par ceux qui sont restés en 

bout de file, pour ceux et celles qui n’y croient plus …   

Imaginez un instant qu’un dîner soit organisé au « Petit Château » regroupant les 

autorités politico-administratives et les demandeurs d’asile qui dorment sur le 

trottoir en attente de …  

Imaginez que le maître de cérémonie installe d’abord les « résidents du trottoir » 

et demande aux édiles de patienter dans leurs limousines, ou sur leurs vélos 

électriques …  

La tête de ces derniers …  

« Maintenant, comme le disait José LHOIR, ce n’est pas parce que Dieu préfère 

les derniers qu’il faut faire les malins et attendre, peinards, sur le dernier banc de 

la classe près du radiateur. »  
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Ce dont cette page d’Evangile veut nous faire cadeau n’est ni un code de bonne 

conduite, ni même une exhortation à l’humilité mais une bonne nouvelle à propos 

de Dieu, à propos de la manière dont il aime l’humanité. 

Quand Dieu frappe à la porte de ma vie … que lui répondre : « Ecoute Seigneur, 

j’ai beaucoup de choses à penser, à porter, cède ta place … »  Ou bien lui ouvrir 

en lui disant : « Mon ami avance plus haut … » 

C’est vrai : selon les circonstances de la vie, j’ai pu envoyer Dieu promener et 

donner place à d’autres priorités, mais si je prends quelques minutes pour lire la 

page d’Evangile de ce dimanche, c’est bien parce qu’il a encore sa place dans 

mon existence …  

Alors, Dieu mon ami, avance plus profondément, plus avant en moi-même et dans 

ma vie.  

Mais Dieu c’est aussi celui qui invite, qui nous invite … à un festin, est-il écrit…  

Avec des convives de choix ! 

Des pauvres : pas d’abord celui qui manquerait d’argent … mais celui qui a besoin 

de l’Autre pour le protéger de sa fragilité.  

Des estropiés, ceux-là qui sont privés de l’usage d’un membre, d’une 

compétence.  

Des boiteux, les cabossés de la vie, les instables, ceux qui manquent d’équilibre 

et qui ne marchent pas tout droit.  

Les aveugles et tous ceux qui ne voient pas clair dans leur vie, qui sont pris dans 

l’obscurité de leurs préjugés, de la souffrance, de l’orgueil, de la réussite ou du 

malheur.  

Parce que chacune et chacun d’entre nous peut s’identifier à l’un de ces invités, 

heureux sommes-nous, comme le dit la liturgie catholique, d’être invités au repas 

du Seigneur …  

Jean SPRONCK  

28 août 2022  
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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 semaine : 

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. 
 

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 

• Fr. Emmanuel MUTOMBO, ofm.  
mutshio@gmail.com  0472 52 05 25 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 
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 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:mutshio@gmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
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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 : Monsieur Désiré TASSIN, veuf de Madame Geneviève 
RENARD. Monsieur Roger JOLY, époux de Madame Paulette FURNELLE, 
Madame Angèle COMBLEZ, veuve de Monsieur Georges CUYPERS, Madame 
Madeleine-Marie ANTOINE, veuve de Monsieur Christian VAN NIEUWENHUYSE. 
 
À Notre-Dame-des-Grâces : Monsieur Michel LAMBIE, Madame Elisabeth 
LIBBRECHT, veuve de Monsieur Pierre VERGEYNST et compagne de Monsieur 
Etienne LOUMAYE, Monsieur Frédéric RENAUD et Monsieur Jean LEMERCIER. 
 
À Sainte-Anne : Monsieur Henri della Faille de Leverghem, époux de Madame 
Gabrielle-Marie Iweins d’Eeckhoutte, Madame Marie-Cécile DECLEIRE, épouse 
de Monsieur Arthur VANDERWEYEN, Monsieur Henri LEROY, époux de Madame 
Hélène VERBIST. 
 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Madame Jacqueline SOENEN, épouse de 
Monsieur Robert ROTTIER , Madame Theresa VAN DAMME, épouse de 
Monsieur Pierre DEBECKER. 
 
BAPTÊMES :  
À Notre-Dame-des-Grâces : Matteo SALUMU ONGELO et Lorenzo 
BROUSMICHE. 

mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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À Sainte-Anne : Louis BUCAILLE et Chloé MIGNOLET. 
 
MARIAGES :  

À Sainte-Anne : Marianne AMBA et Alain CIMUANGA KANYINDA. 
À Saint-Julien : Rose JOLY et Lionel LAMBRECHTS. 
À Notre-Dame-des-Grâces : Stéphanie HERRERA ISAZA et Inti MILLA SALAS.  
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

À Notre-Dame-du-Blankedelle : 
Reprise de l’adoration du Saint Sacrement à la chapelle de Notre-Dame-du-
Blankedelle le vendredi 12h-18h (sauf en périodes de vacances scolaires). 
Eucharistie le dernier vendredi du mois à 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 deuxièmes et derniers 
mercredis du mois, à 20 heures. Chacun est bienvenu 
(Communiqué par Jean-Pierre Rossignol) 
 

• Prière du Renouveau : « Laudato si », le mercredi à 20h, oratoire de l’église 
Notre-Dame-des-Grâces. 
 

• Prière des mères dans le quartier Sainte-Anne, tous les mardis de 10h à 11h 
(sauf en périodes de vacances scolaires). Renseignements : 
fabiennecostdoat@yahoo.fr. 

 

• Prière des mères à Notre-Dame-du-Blankedelle tous les mercredis à 10h 30. 
(renseignements : Cathy PETRE. Tél : 0498 59 11 82. 

mailto:fabiennecostdoat@yahoo.fr
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PARTAGE BIBLIQUE PAR ZOOM :  

 
Pendant l’année pastorale 2021-2002, le partage biblique mensuel par Zoom, 
initié pendant les longues semaines de confinement de 2020-2021, a eu lieu en 
soirée sur la base des textes bibliques du dimanche suivant. Une petite équipe 
prépare à tour de rôle une introduction aux textes, des chants, l’une ou l’autre 
intention de prière ; ensuite chacun peut participer avec éventuellement l’éclairage 
d’un prêtre ou diacre. 
Pour cette nouvelle année pastorale, un calendrier se met en place. Des 
animateurs sont encore recherchés. 
Si vous désirez rejoindre le groupe d’animation, merci de se faire connaître via un 
mail à equiperelaisndg@gmail.com 
 
N’ayez pas peur des aspects techniques : il suffit d’une connexion Internet, d’un 
ordinateur ou d’une tablette, voire d’un smartphone et vous serez guidés par une 
équipe compétente. 
Voici les dates prévues ce trimestre : jeudi 29/09 ; mercredi 26/10 ; mardi 29/11 et 
mardi 20/12. 
 

 

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) 
 

mailto:equiperelaisndg@gmail.com
mailto:jacquinalbin@hotmail.com
mailto:francinefontaine14@gmail.com
mailto:jcdastot@skynet.be
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➢ Œcuménisme : renseignements Graham KEEN 0487 10 43 41. 
grahamfranciskeen@gmail.com 

 

 

LA CATÉCHÈSE 2022-2023 en Unité pastorale 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l’UP  
https://ndvalduchesse.be/annoncer/catechese/ 
 
Informations pour les familles souhaitant inscrire leur enfant à la catéchèse 
dès la 3ème primaire : 
 
Chers Parents, 
Depuis quelques années, que ce soit à la Paroisse, lors des cours de religion ou à 
la maison, votre enfant a l’occasion de grandir dans la Foi. L’Unité pastorale 
Notre-Dame de Val Duchesse (qui comprend la paroisse Notre-Dame-des-Grâces 
du Chant d’Oiseau et les paroisses d’Auderghem) propose d’accompagner votre 
enfant dans cette découverte, en organisant une catéchèse adaptée à son âge, et 
animée directement par les parents.  
En accord avec la Nouvelle Catéchèse qui a été mise en place il y a 6 ans dans 
toutes les paroisses francophones de Bruxelles et du Brabant-Wallon, nous 
proposons un parcours en trois étapes afin de recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne (voir les détails ci-dessous). Nous invitons votre enfant à 
commencer ce beau cheminement. Pour cela, nous vous demandons d’effectuer 
une inscription dès aujourd’hui sur le site http://ndvd.be.ma, et de suivre la réunion 
d’information pour les parents, qui aura lieu à la cure Notre-Dame-des-Grâces, le 
mercredi 28 septembre 2022 à 20h15. Vous êtes également cordialement invités 
à venir en famille à la messe des familles (une messe spécialement adaptée aux 
enfants), et qui aura lieu à la paroisse Notre-Dame-des-Grâces le samedi 10 
septembre 2022 à 18h. 
En espérant vous y retrouver nombreux, 
 
 Les coordinateurs de la Catéchèse de l’unité pastorale Notre-Dame de Val 
Duchesse.  
 
 

mailto:grahamfranciskeen@gmail.com
https://ndvalduchesse.be/annoncer/catechese/
http://ndvd.be.ma/
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PS : Pour toute question, vous pouvez nous contacter sur cate.ndvd@gmail.com. 
Nous cherchons encore des personnes pour renforcer notre équipe de 
coordinateurs, si vous avez envie de nous prêter main forte, faites-nous signe ! 
 

Etape 1 : Premier parcours – A la rencontre de Jésus 
Dès la troisième primaire, 8 réunions sur l’année, en petites équipes, animées par 
des parents-catéchistes. Les enfants découvrent Jésus à travers l’Evangile. Ils 
prient et jouent en équipe, et vivent des activités ludiques tous ensemble : un jeu-
parcours entre Saint-Julien et Notre-Dame-des-Grâces et une animation pendant 
l’Avent. Les enfants reçoivent le Sacrement de la Réconciliation lors d’une 
journée de retraite avec les parents et participent à l’animation de la messe 
festive, en fin d’année scolaire. 
Etape 2 : Deuxième parcours – En alliance avec Jésus 
8 réunions, animées par des parents-catéchistes. Lors de cette année, les enfants 
partent en marche avec Jésus, comme ses disciples, en redécouvrant la vie de 
Jésus, le Pardon, l’Alliance avec Dieu, la prière et l’Eglise. Temps de réflexion et 
prière en équipe, rencontres avec des témoins, et animation de la messe festive, 
en fin d’année scolaire. 
Etape 3 : Troisième parcours – Jésus, Pain de Vie 
10 réunions avec les parents-catéchistes en équipe de 7 à 8 enfants. Temps de 
réflexion et de prière autour de l’Eucharistie, de l’Esprit Saint et ses fruits, de la vie 
dans la Foi et dans l’Eglise pour se préparer à recevoir les Sacrements de la 
Confirmation et de la Première Communion (Eucharistie) au cours de la même 
célébration (le 11 juin 2023 à N-D-des-Grâces). 
 

Ces parcours officiels (en 3 ans), qui aboutissent aux sacrements, sont 
complétés par un accompagnement plus large : 
 
Pour préparer vos enfants (de la maternelle à la 2ème primaire) – Eveil à la 
foi 
Liturgie pour les enfants animée par des parents et paroissiens chaque dimanche 
durant la messe de 11h au Chant d’Oiseau et la messe de 11h30 à Sainte-Anne : 
temps de partage de l’Evangile et de prière, adapté aux enfants. (Pas d’inscription 
nécessaire pour cette catéchèse). 
 

mailto:cate.ndvd@gmail.com
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Après le parcours « Jésus, Pain de Vie »… 
Plusieurs animations sont proposées par la suite pour que votre enfant puisse 
continuer à grandir dans la Foi : la KT-Pizza Junior avec préparation à la 
profession de Foi , qui inclut diverses rencontres avec des témoins de Foi pour 
les enfants ayant reçu les Sacrements de Confirmation et de la Première 
Communion, et qui est une passerelle ouverte vers la  KT-Pizza qui propose 5-6 
réunions conviviales pour les jeunes des premières années de secondaire, le 
dimanche soir, avec un échange et un partage d’un repas pizza, et l’Oratorio 
Père Damien, qui propose des réunions autour de la Foi certains vendredis soirs 
à N.-D- du- Blankedelle. 
En résumé :  
« KT-Pizza-Junior » : rencontres avec des témoins de foi et préparation à la 
profession de foi qui aura lieu le 21 mai 2023, 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 : 
 
Pour les enfants suivant le Premier Parcours: (3ème primaire) 
- 25 septembre : date limite pour la préinscription sur http://ndvd.be.ma 
- Mercredi 28 septembre : à 20h 15 à la cure de N.-D.-des-Grâces. Inscriptions + 
infos parents nouveaux inscrits. 
-Samedi 15 octobre de 15h30 à 18h, jeu de piste de l’église St-Julien à l’église 
N.-D.-des-Grâces. 
 
Pour les enfants suivant le Deuxième Parcours : 
- 18 septembre : date limite de réinscription (cf. mail que vous avez reçu ou allez 
recevoir). 
- Jeudi 22 septembre à 20h15 à la cure de N.-D.-des-Grâces : réinscriptions + 
infos parents. 
 
 
Pour les enfants suivant le Troisième Parcours :  
- 11 septembre : date limite de réinscription (cf. mail que vous avez reçu ou allez 
recevoir). 

https://www.google.com/url?q=http://ndvd.be.ma&sa=D&ust=1592470858116000&usg=AFQjCNFO1E49rqFnrdg9f1hwPLch1xS3aw
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- Mercredi 14 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  

- 10 septembre 
- 15 octobre (messe de rentrée de la 

catéchèse) 
- 26 novembre. 
- 28 janvier 
- 25 mars 
- 1er avril (marche des Rameaux entre 

les 4 clochers) 
- 22 avril 
- 27 mai 

 
 
 

CYCLE D’ÉTUDES BIBLIQUES 

 

L’Équipe Pastorale d’Unité vous invite au deuxième cycle d’étude biblique, animé 
par le pasteur Matthieu RICHELLE, professeur à l’UCLouvain 

 
Cette année, l’étude portera sur 
Découvrir ou redécouvrir l’Ancien Testament 
 

Jeudi 22 septembre : panorama de l’Ancien Testament 

Jeudi 17 novembre : découvrir le cœur de l’Ancien Testament, le Pentateuque 

Jeudi 26 janvier : comment lire les livres historiques ? 

Jeudi 9 mars : comment les livres ont-ils été écrits et recopiés ? 

Jeudi 27 avril : comment lire les livres prophétiques ? 
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Jeudi 1er juin : comment lire les livres poétiques et de sagesse ? 

Ces soirées auront lieu à 
Notre-Dame des Grâces, salle C/D 

Début : 20 h 15 / Fin : 21 h 45 
 

Aucune inscription requise 
 

Ceux et celles qui ont suivi l’année pastorale dernière le cycle d’études bibliques 
en ont été très heureux. Excellent pédagogue, maniant l’humour, le professeur 
Richelle nous a ouvert des horizons variés : se référant à l’hébreu, sans oublier de 
rappeler les contextes historiques et géopolitiques et s’appuyant également sur 
les travaux des archéologues, il sait nous donner des clés pour entrer dans les 
textes bibliques. À ne pas manquer ! 
Un PowerPoint (à retrouver ensuite sur le site Internet de l’UP) permet de suivre 
plus facilement. 
 
 

UN LIVRE COUP DE CŒUR  

 

Après cet été angoissant par bien des aspects (guerre en Ukraine, dérèglement 

climatique, crise de l’énergie, inflation galopante...), voici un livre revigorant pour 

nous donner envie de repartir du bon pied en ce mois de septembre : 

 

Le dernier livre de Colette NYS-MAZURE paru au printemps 2022 s’intitule « Par 

des sentiers d’intime profondeur » (Éditions Salvator. 18, 50 €). 

C’est toujours une joie renouvelée de s’immerger dans le monde poétique et 

spirituel de l’auteur qui écrit dans une langue française magnifique. 

Cette fois, elle nous invite à la suivre dans ses marches quotidiennes – 2 heures 

si possible ! et par tous les temps -. 

Le livre se compose de 14 chapitres qui sont autant de déclinaisons des manières 

de marcher : en solitaire, en compagnie, au vert, d’une gare vers l’autre, en 
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Belgique, tout près de chez elle ou à l’étranger, vers l’église paroissiale, pendant 

le confinement.  

L’auteur consacre son avant-dernier chapitre à celui qu’elle appelle le Christ, 
marcheur et conteur, « ni fascinant, ni séducteur, ni diseur de fariboles, ce conteur 
en marche. » page 157,  en concluant le chapitre par cette profession de foi « Je 
crois en cet homme Dieu. Il m’entraîne dans son sillage en confiance vers les 
autres, les différents à rencontrer, sur les eaux, dans le désert, au fond du gouffre. 
Il se tient en silence mais bien là. Je peux emprunter son pas, tracer à mon tour. 
Je demeure émerveillée, plein de gratitude ». page 162. 
 
Son dernier chapitre résume bien l’esprit du livre : il est intitulé « Aller sans fin au 
rythme des saisons et de la vie ». Colette Nys-Mazure y aborde un thème qui 
devient de plus en plus présent dans son œuvre : comment accepter la 
vieillesse ? « Les ombres planent : pourrai-je marcher longtemps encore ou serai-
je réduite à la canne, au déambulateur ? » page 163. « La route finit-elle jamais ? 
Et comment tenir bon jusqu’au terme ? » page 167. 
Le livre se termine dans la sérénité : «Saisons, semaisons. Acquiescement aux 
temps de la nature aussi bien qu’aux étapes de l’existence. Une reconnaissance 
inaltérable m’habite à l’égard de cette aventure qu’il m’est donné de vivre, de 
toute éternité et pour toujours ». page 169. 
 
La première annexe de ce livre s’intitule «Les coulisses du chemin » et Colette 
Nys-Mazure y dévoile son mode d’emploi de la marche qu’elle lie toujours 
étroitement au travail de l’écriture. Vivre pour elle, c’est écrire en marchant. 
 
Comme dans la plupart de ses très nombreux livres (il a fallu 4 pages à l’éditeur 
pour les répertorier…), l’auteur convoque plusieurs artistes comme en écho à sa 
réflexion : poètes et écrivains bien sûr, confirmés ou débutants, mais aussi 
peintres, sculpteurs de toutes cultures et horizons. Se plonger dans un de ses 
livres, c’est un voyage en chambre, une ouverture au monde, un dépaysement. 
 

Françoise Joris. 
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LA PAGE DES ENFANTS 

Prière : 

C’est la rentrée !  
Nous revenons de vacances avec plein de beaux souvenirs dans la tête.  
Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux de l’été : les bonnes journées en 
famille, la joie de l’amitié, les paysages et le soleil. 

C’est la rentrée !  
Une année pleine de découvertes commence à l’école, au catéchisme, dans nos 
activités.  
Donne-nous de la curiosité et de l’enthousiasme ! 
 
C’est la rentrée !  
Nous allons retrouver nos amis. Et aussi découvrir de nouveaux camarades. 
Prépare notre cœur à toutes ces 
rencontres.  
Fais-nous aller vers les autres et ne 
jamais laisser quelqu’un seul dans la 
cour de récréation.  
Aide-nous à ne pas nous moquer de 
ceux qui sont différents de nous.  
Donne-nous de trouver des amis 
avec qui partager nos joies et nos 
jeux. 

Prière tirée du Livre de prière de la famille, 

Mathilde Ray, Mame, 2019, 20 euros. 

➢ Voici le cycle de l’année 
liturgique à colorier. Essaie de 
retrouver dans quel moment 
nous sommes et trouve la 
bonne couleur. Indice : la 
couleur de l’aube ou de la 
chasuble du prêtre à la messe ! 

https://www.mameeditions.com/9782728926220-le-livre-de-priere-de-la-famille.html
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SPECTACLE DU DIACRE LUC AERENS LE 1er OCTOBRE 

Origine du spectacle : 

Mars 2020 : notre pays, comme partout dans le monde, découvre la pandémie du 

Covid. Mais exactement au même moment, le cardinal Joseph De Kesel apprend, 

par son médecin, qu’il souffre d’un cancer. 

Mars 2021 : le cardinal publie, dans Pastoralia (la revue de l’Archidiocèse de 

Malines-Bruxelles), une réflexion poignante qui témoigne de son chemin spirituel 

effectué à l’occasion de ces deux événements chronologiquement et 

profondément liés, tant dans son corps que dans son esprit.  

Il s’agit d’un dialogue émouvant entre le témoignage d’un cardinal qui s’est 

découvert malade du cancer avec un artiste comédien-clown à qui un ami a 

chaudement recommandé la lecture de ce texte.  

Tout au cours de la pièce, vont apparaître « des correspondances » entre le 

monde des malades, la foi chrétienne et le rôle du clown dans la société. 

Surprenant !  

Le diacre-clown Luc Aerens a été personnellement fort ému et touché à la lecture 

de ce qui est un véritable chemin spirituel vécu et puis relaté par le cardinal 

Joseph De Kesel. Il a donc décidé de faire connaître largement ce cheminement 

et de l’offrir, comme à son habitude, sur la scène de salles de théâtre, dans des 

églises, mais aussi, en théâtre d’appartement (pour des familles et 

communautés). Il joue en solo cette lecture théâtrale du texte du Cardinal. Un 

clown qui sort de scène et découvre la réflexion du prélat qu’un ami a déposé à 

son intention dans les coulisses.  

Le cardinal De Kesel s’est dit très heureux de cette initiative et a soutenu le projet 

avec reconnaissance. 

 
Rendez-vous le samedi 1er octobre à 17h à l’église Sainte-Anne où Luc Aerens a 
animé la messe des familles et la catéchèse familiale pendant de très 
nombreuses années. Inscriptions souhaitées via l’adresse : 
upndvalduchesse@gmail.com. Entrée libre. 

mailto:upndvalduchesse@gmail.com
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Le témoignage 
poignant du cardinal 
J. De Kesel mis en 
scène par le diacre-
comédien Luc Aerens 
 
 

Le samedi 01 Octobre 2022 à 17h 
Eglise Sainte-Anne 

Chaussée de Tervueren 
Auderghem 

 
 


