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L’ÉDITORIAL 
 
 
François et le Sultan 

 
 

Au XIIIe Siècle, un homme humble et pauvre, François d’Assise décide de 
rencontrer les musulmans. Depuis quelques années, il avait ce désir mais en 1211, 
l’embarcation qu’il avait prise, avait essuyée une grosse tempête et François 
s’était retrouvé sur la côte dalmate. En 1213, nouveau projet d’aller en Syrie mais 
la maladie retient François en Italie. 

 
 

En 1219, la croisade bat son plein pour libérer les lieux saints de Jérusalem ; 
après la bataille de Damiette, une trêve est instaurée entre chrétiens et 
musulmans. François en profite pour rejoindre le camp des musulmans avec le 
frère Illuminé. C’est une pure folie pour les chrétiens comme pour les musulmans. 
De part et d’autre, les mentalités sont fermées. Les chefs de la croisade 
diabolisent les musulmans pour justifier les agressions et leurs violents assauts. 
Seuls les mystiques (les passionnés de Dieu) peuvent servir de passerelles entre 
les deux blocs qui sont vraiment animés par la haine. 
Avant de rejoindre le camp musulman, François et Illuminé reçoivent la 
bénédiction du légat du Pape, Pélage. 

 
 

En septembre 1219, nos deux frères franciscains sont aux portes du camp. Les 
gardes les repoussent, mais les frères reviennent ; ils reçoivent alors un certain 
nombre de coups, ce qui ne les empêche pas de revenir. A ce moment-là, les 
gardes les saisissent et les conduisent auprès du Sultan d’Egypte, MALIK AL 
KAMIL. 
Avec beaucoup de courtoisie, le Sultan les reçoit mais il est intrigué devant ces 
deux pauvres hommes, alors il les interroge : « Qui vous a envoyés ? ». François 
répond : « Nous sommes envoyés par Dieu, car nous sommes les ambassadeurs 
du Seigneur Jésus ». 
Durant plusieurs jours, le Sultan entouré de spécialistes du Coran, parle avec 
François. Celui-ci brûle d’amour divin et présente à son interlocuteur les 
fondements de la foi chrétienne : la Trinité et Jésus-Christ Sauveur. 
Le Sultan et sa suite écoutent avec intérêt les paroles de François. 
Celui-ci découvre que les musulmans sont des hommes de prière ! 



3 
 

Lorsque le Sultan veut offrir des cadeaux à François pour lui personnellement 
mais aussi pour les pauvres et les églises, l’aumône étant l’un des piliers de la foi 
musulmane, François lui répond : « Je suis nu à la suite du Christ nu ! ». Face à 
cette réponse, le Sultan est ému. 
A la fin de son séjour au camp, François comprend que le Sultan ne peut pas se 
convertir car il pourrait perdre sa vie, il faut donc repartir. Au moment de se quitter, 
le Sultan demande aux frères de prier pour lui. 

 
 

Cette expérience très forte vécue par François et Illuminé nous interroge : 
« Comment considérons-nous les autres hommes et femmes différents de nous 
par la Foi et la culture ? ». 
François a découvert que les musulmans étaient des hommes de prières et qu’ils 
pratiquaient l’aumône. Savons-nous toujours reconnaître les qualités des autres 
croyants ? 

 
 

Comment pouvons-nous, à notre époque, être des hommes et des femmes 
créateurs de liens, bâtisseurs de passerelles entre des religions et cultures 
différentes en vue d’être ensemble des artisans de Paix ? 

 
 

Frère Christian 
AGENDA D’UNITE - mai-juin 2019 
4ème dimanche du temps pascal  

Sa 11/05 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 12/05 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

5ème dimanche du temps pascal 
Sa 18/05 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 19/05 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.- des-Grâces 
Ste-Anne 
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6ème dimanche du temps pascal 
Sa 25/05 10 h 30 

 
 

18 h 
18 h 

Di 26/05 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Célébration de la confirmation 
en unité. 
Messe anticipée 
Messe anticipée 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

N.-D.-des-Grâces 
 
 

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

Me 29/05 
Jeudi 
30/05 

18 h 30 
9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe anticipée de l’Ascension 
Messe de l’Ascension 
Messe de l’Ascension 
Messe de l’Ascension 
Messe de l’Ascension 

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

7ème dimanche du temps pascal 
Sa 01/06 18 h 

18 h 
Di 02/06 9 h 30 

9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe anticipée 
Messe anticipée 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale. 

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

Pentecôte 
Sa 08/06 18 h 30 

18 h 

 
 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

 
 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 09/06 11 h Messe dominicale en unité Ste-Anne 
dimanche de la Sainte Trinité 
Sa 15/06 18 h 

18 h 
Di 16/06 9 h 30 

9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe anticipée 
Messe anticipée 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

Dimanche du Saint Sacrement 
Sa 22/06 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 
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Di 23/06 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

13ème dimanche du temps ordinaire 
Sa 29/06 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 30/06 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

 

 
 
 
 

Des rendez-vous particuliers dans les prochaines semaines 
 
 
 Mercredi 15 mai à 20h 15, à la cure de N.-D.-des-Grâces, dernière soirée 

du  cycle  de  conférences  franciscaines :  « l’Eglise  en  terre  d’Islam,  quel 
défi ? » par Mgr Ruben Tierrablanca Gonzalès, évêque d’Istanbul. 

 
 

 Jeudi 16 mai, entre 18 et 21h, dans la salle à côté de l’église N-D-du- 
Blankedelle, sera présenté le projet soutenu par un certain nombre de 
paroissiens, qui vise à fournir un camion aux paysans du diocèse de Bondo, 
le diocèse de Charles-Claver Ndandu. Mgr Etienne, l’évêque de Bondo sera 
présent. Au programme : présentation du projet Bondo, la situation à Bondo 
par Mgr Etienne, un film sur la vie et la condition des paysans. La séance 
sera précédée  d’un  apéritif et   s uiv i e  d’un   repas préparé  par un  
groupe 
 d’ami s  de  Cha rl es -Claver. PAF: 15 € à l'entrée. Vous êtes toutes et  
tous cordialement invités ! 

 
 

 Dimanche 19 mai  : pèlerinage de l’Unité pastorale vers Banneux (pour 
ceux qui se sont inscrits) 
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RESPONSABLES PASTORAUX 
PRETRES 

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

•  Fr. Christian BUFFONI, ofm, prêtre coresponsable - 
cbuffoniofm@gmail.com - 02 761 42 79 

•  Charles Claver NDANDU - claverndandu@yahoo.fr - 0492 20 81 43 
DIACRES 

•  Jean SPRONCK - jeanspronck@skynet.be - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 
•  François DE COSTER - f.decoster@scarlet.be - 02 660 26 49 

SECRETARIATS 
Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 12 h 
Tél. + rép. & Fax 02 673 82 82 – mail : upauderghem@skynet.be 
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 
Permanences du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 (durant les vacances scolaires, fermé 
les mardis et jeudis) 
SITE INTERNET : www.ndvalduchesse.be 

 

 
 

CARNET FAMILIAL 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE : 
A Saint-Julien : 
Jean BALZA époux de Marthe LIBERT 

 
 

A Notre Dame de Blankedelle : 
Godelieve BELLON veuve de Raymond CORNELIS 

 
 

A Notre-Dame-des-Grâces : Monsieur André VAN HAM, 
Madame Joanna JACOBS, veuve de Monsieur Albéric de WOUTERS 
d’OLINTER, Madame Patrizia PIZZUTO. 

 
 

A Sainte-Anne : 
Madame Marie GEERAERT, épouse de Monsieur MIGNOLET, Madame Marie 
MARSIAT, Madame Geneviève GINSBACH et Madame Liliana TOMASETIG, 
épouse de Monsieur Enzo FILIPIG 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:jeanspronck@skynet.be
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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BAPTEMES DANS NOTRE UNITE 
A Saint-Julien  : 
Lors de la Veillée pascale, 4 adultes ont reçu les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne : Isabelle CAUVIN, Anne-Sophie DE KEYSER, Thomas REGNIER ET 
Alice NINANE 
A Notre-Dame-des-Grâces : Elena ROSSI, Félix DARMS, Alva KULAS, Maxime 
VERCRUYSSE, Léon DELFORGE, Eléonore SMAJDA-BITAR, Chama 
BIZUMUKAMA 

 
 

ÉCHO DE LA SOIRÉE DE PRIÈRE ET DE RÉCONCILIATION 
Le 10 avril, Frère Benjamin a accueilli à St-Julien le groupe de prière inter- 
paroissial « Source de vie » venu animer la soirée de prière et de réconciliation. 
Une semaine auparavant, Source de vie animait également une soirée semblable 
à St-Clément au sein de l’UP des Cerisiers. Ces deux soirées ont allié la force de 
la prière et de chants inspirants, la richesse de la Parole (2 Corinthiens 5, 17b-20), 
la grâce de l'adoration eucharistique et de la présence de l'Esprit-Saint. Tout cela 
a préparé les cœurs à la réconciliation avec le Seigneur, que ce soit par le 
sacrement de réconciliation auprès d’un des cinq prêtres présents ou à travers 
l’écoute de la prière ou encore par le geste de bénédiction proposé par notre 
diacre François. 

Voici l’extrait d’un des chants de la soirée à St- 
Julien : 
Tu entends mon cri tendre Père, Toi 
l’infinie miséricorde. 
Je m’appuie sur Toi, je T’espère, parle, 
Seigneur, mon cœur est prêt.  
Des témoignages recueillis après cette soirée 
disent le bonheur de s’être réconciliés avec le 
sacrement de Réconciliation. 
Source de vie se  réunit les deuxièmes et 
derniers mercredis du mois chez les sœurs de 
l’Assomption, dans la chapelle  de l’école,  4 
avenue Solvay à Boitsfort de 20h00 à 22h00. 
Infos : Serge Lastchenko – Tél 02 673 03 53 

Françoise Champenois 
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NOS BÂTIMENTS PAROISSIAUX À SAINT-JULIEN 
Quels bâtiments ? A quoi servent-ils ? Qui les occupe et comment ? 
Ce sont, nous n’en doutons pas, des questions que nombre de paroissiens se 
sont  déjà  posées,  ne  fut-ce  par  exemple  qu’à  l’occasion  des  collectes  du 
dimanche, faites quatre fois l’an en faveur de l’entretien des bâtiments de l’AOP 
(l’« Association des œuvres paroissiales »). 
Mais tout de suite, une précision importante. Il ne sera pas question ici des 
bâtiments dédiés aux célébrations : l’Eglise, la Chapelle, la Sacristie, …ceux-ci 
sont gérés par la Fabrique d’Eglise, laquelle est spécifiquement en charge de ce 
tout ce qui se rapporte au culte en tant que tel. 
Faisons maintenant le tour des 3 sites, propriétés de l’AOP ou gérés par elle. 

 
 

1. Le 13 et le 15, avenue de l’église St Julien 
Pour situer,  nous sommes juste en face de l’agence Belfius laquelle occupe 
grosso modo la place de l’ancienne et première Eglise locale. Autrefois école, cet 
important complexe, qui abrite aussi l’ex-salle paroissiale, (l’« Espace St Julien ») 
est occupé de 2 manières : 
*  D’une  part  par  Le  « Codiec »,  (Comité  interdiocésain  de  l’Enseignement 
Catholique) avec plusieurs autres structures de l’enseignement catholique. Ils 
procurent aide, conseils et assistance administrative aux écoles du réseau libre à 
Bruxelles et dans le Brabant Wallon. 
Depuis quelques années, le Codiec y a aménagé de nombreux bureaux. Depuis 
2017,  ils  occupent  également  la  grande  salle,  l’« Espace  St-Julien »,  pour  y 
organiser des conférences et des formations à l’animation pastorale et au cours 
de  religion.  Néanmoins,  il  est  convenu  que  nous  pouvons  toujours  encore 
bénéficier de la salle quelques jours par an pour des rencontres ou des 
évènements à caractère festif. 
Leur occupation du site est régie par un bail emphytéotique (aïe le terme!) disons 
simplement une location particulière de longue durée, en fait jusqu’en… 2039. 
* D’autre part, notre site est occupé par les unités des scouts et des guides de 
St-Julien dans d’anciens locaux situés pour partie à l’arrière de la cour centrale et 
pour partie sous le préau. Plus de 220 jeunes sont accueillis ici et bénéficient ainsi 
du soutien de l’AOP dans cette belle œuvre éducative. 
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. 2. Le 13, rue des Paysagistes 
(le « 13P » dans notre jargon) 
Au sens strict il s’agit des numéros 13 et 
15,  mais  les  2  maisons,  datant  des 
années   30,   ont   été   jumelées   in   illo 
tempore. L’AOP les a rénovées de fond 
en   comble   courant   2017.   Elles   ont 
aujourd’hui une double vocation : 
*Au  rez-de  chaussée,  2  salles  de 
réunions assorties d’une cuisine toute 
équipée sont destinées à accueillir 
diverses activités pastorales de notre UP. 

 
 

*Les étages sont composés de quatre logements. 
Trois d’entre eux accueillent des personnes moins nanties au travers d’un 
partenariat avec une agence immobilière sociale (une « AIS »). C’est, à cette 
modeste échelle, notre contribution à la crise du logement, spécialement celui de 
nos  frères  plus  démunis,  dans  le  sillage  de  « l’appel de  Bruxelles-Toussaint 
2006 » du regretté cardinal Godfried Danneels. 
Le quatrième logement est en principe réservé à un prêtre rejoignant 
temporairement notre communauté locale. A défaut, nous le proposons sur le 
marché locatif général. 

 
 

3. Le 21a, rue des Paysagistes 
Ce petit pavillon appartient aux ‘’Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie’’. Très 
longtemps dédié à une consultation de nourrissons sous l’égide de l’ONE, il est 
mis depuis quelques années gracieusement à notre disposition, à charge pour 
nous d’en assurer l’entretien, « gros œuvre » excepté. L’AOP vient d’y consacrer 
des  montants  très  significatifs  pour :  repeindre  la  façade,  remettre  toute 
l’électricité aux normes, refaire le dallage de la cour avant, remette en état les 
murets  et  les  ferronneries  à  front  de  rue,  ….  Le  lieu  est  très  fréquenté. 
Mouvements  paroissiaux :  Vie  Féminine,  Le  Maillon,  KWB,  Vie  Montante ; 
Catéchèse des jeunes ; et en « extra paroissial » : groupes de protestants, AG de 
copropriétaires, Weight-Watchers, …etc. 
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S’occuper de notre patrimoine au quotidien, réclame de la très petite équipe de 
bénévoles (2 personnes) un investissement important, des préoccupations 
multitâches et une présence régulière sur le terrain. 
Tiens, à ce propos, il doit sûrement exister au sein de notre communauté l’une ou 
l’autre bonne volonté que l’intérêt pour ces choses motive à nous rejoindre. 
A votre disposition pour en parler plus avant… 

Benoît Heyché. 0478/57 92 48 
PÈLERINAGE EN NORMANDIE DU 8 AU 16 OCTOBRE 2019 
Accompagnement spirituel par le frère Benjamin KABONGO, ofm 
Mardi 8 octobre  BRUXELLES -LISIEUX - SAINT-LÔ (556 km) 
Route en autocar vers la France. 
Lisieux, Visite de la basilique et du Carmel. 
Installation à l'hôtel**** à Saint-Lô pour toute la semaine 
Mercredi 9 octobre  : MORTAIN - SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI – DOMFRONT (265 km) 
Départ matinal vers la Collégiale Saint-Evroult à Mortain 
Continuation vers l’église  à  Saint-Céneri-le-Gérei et vers  Domfront : l'église  Notre- 
Dame-sur-l'Eau, 
Jeudi 10 octobre  : TOLLEVAST- LESSAY (162 km) découverte de la presqu'île du 
Cotentin 
D'abord: Tollevast: l'église Saint-Martin (XI-XIIe siècle), ensuite Lessay : l'abbaye de la 
Sainte-Trinité 
Vendredi 11 octobre  : COUTANCES- SAVIGNY- VILLEDIEU-LES-POÊLES (96 km) 
Départ pour Coutances : la cathédrale Notre-Dame et Savigny, l’église Notre-Dame 
Visite de la fonderie Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles 
Samedi 12 octobre  : SECQUEVILLE- CAEN (128 km) 
Départ vers Secqueville-en-Bessin : l'église Saint-Sulpice 
Puis reste de la journée à Caen. Visite de L'Abbaye aux Dames et de L'Abbaye aux 
Hommes / église Saint-Etienne 
Dimanche 13 octobre  : BAYEUX-CERISY-LA-FORÊT (73 km) 
Bayeux : la cathédrale Notre-Dame de Bayeux et non loin, la Tapisserie de Bayeux, 
Départ pour Cerisy-La-Forêt : l'abbaye Saint-Vigor. 
Lundi 14 octobre  : UTAH BEACH-COLLEVILLE-SUR-MER-ARROMANCHES (167 km) 
Journée consacrée aux souvenirs du débarquement de 1944 
Utah Beach : Le Musée du Débarquement, Colleville-sur-Mer : l’église Notre-Dame  et 
le  cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer. Ensuite Arromanches, le port 
artificiel Mulberry et le cinéma Circulaire d'Arromanches 
Mardi 15 octobre : MONT-SAINT-MICHEL –AVRANCHES (163km) 
Départ pour le Mont-Saint-Michel et son abbaye. Pour accéder à l'abbaye, il faut gravir le 
"Grand Degré", un large escalier d'environ 350 marches. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Martin_de_Tollevast
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://www.normandie-heritage.com/spip.php?mot163
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Coutances
http://www.normandie-heritage.com/spip.php?mot163
https://mondes-normands.caen.fr/france/Patrimoine_architectural/Normandie/Campagne_caen/Caen/1221Trinite/index.htm
https://mondes-normands.caen.fr/france/Patrimoine_architectural/Normandie/Campagne_caen/Caen/CaenStEtienne/index.htm
https://mondes-normands.caen.fr/france/Patrimoine_architectural/Normandie/Campagne_caen/Caen/CaenStEtienne/index.htm
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Départ vers le Scriptorial (Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel) à Avranches 
Mercredi 16 octobre  : SAINT LÔ- MESNIL-MAUGER -BRUXELLES (564km) 
Départ matinal vers Bruxelles. Arrêt en cours de route à Le Mesnil-Mauger pour la visite de 
l'église Sainte-Marie-aux-Anglais 
Arrivée en fin de journée à Bruxelles 
Informations et inscription (le plus vite possible !) 

pelendg@gmail.com 
Mme Gaétane DELLA FAILLE Tél:32 2 779 90 97/32 476 20 41 52 
Mme Marielle HELLEPUTTE Tél: 32 477 31 36 02 
M. et Mme Jean-Pierre et Lise LECOCQ Tél: 32 2 771 03 88/32 476 30 02 04 
Mme Anne THIENPONT Tél: 32 478 38 60 61 

 
 

ÉCHOS DE LA SEMAINE SAINTE. 
 
 
Pour la première fois depuis la création de notre nouvelle Unité pastorale en 
septembre 2017, les offices du Triduum pascal, Jeudi Saint, Vendredi Saint (à 
l’exception du Chemin de croix célébré dans chaque clocher) et Veillée pascale 
ont été célébrés tous ensemble, les paroissiens des 4 lieux de culte étant invités à 
se réunir dans trois lieux différents. 

 
 

 
 

méditation appropriée. 

Le Jeudi Saint, cap sur l’église de Notre- 
Dame-des-Grâces où le lavement des pieds 
était organisé au cours de la lecture de 
l’Evangile de Jean. Tour à tour, dans la 
position de celui qui reçoit le geste, puis qui 
l’effectue à un enfant, un jeune ou un adulte, 
c’est vraiment le geste du service qui est mis 
à l’honneur. 
Nous étions à la fin de l’eucharistie invités à 
l’adoration qui a eu lieu dans la chapelle où 
deux des participants à l’adoration 
eucharistique de Notre-Dame-de-Blankedelle 
ont soutenu la prière de chacun par une 

mailto:pelendg@gmail.com
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L’office de la Passion a été célébré à 
Notre-Dame-de-Blankedelle : sobre, 
dépouillé, comme il convient, ce fut 
un moment de recueillement et 
d’intériorité, rehaussé de beaux 
chants. 
Bien évidemment, tonalité toute 
différente le lendemain au cours de 
la  Veillée  pascale  à  l’église  Saint- 
Julien,  magnifiquement  fleurie  pour 

la circonstance. Nous nous sommes retrouvés d’abord dehors – sous une chaleur 
tout à fait inhabituelle – autour du feu avant d’entrer dans l’église plongée encore 
dans la pénombre. La chorale des jeunes de Notre-Dame-des-Grâces a animé 
avec brio et allant les chants, rythmés 
et joyeux. 
Nous    avons    eu    la    grande    joie 
d’accueillir   dans   notre   communauté 
quatre jeunes adultes, Isabelle, Anne- 
Sophie, Alice et Thomas qui ont reçu le 
baptême, la confirmation et la première 
eucharistie.  Ce  sont  pour  nous  tous 
des moments privilégiés qui interrogent 
notre foi. 
Avec nos jeunes néophytes, nous avons renouvelé notre Credo et l’aspersion 
rituelle de l’eau baptismale a pris pleinement son sens. 
Un  grand  bravo  aux  équipes  liturgiques  qui  ont  eu  à  cœur  pour  chaque 
célébration de notamment veiller à un équilibre entre les lecteurs des 4 paroisses. 
Un merci tout particulier aux personnes qui ont tout préparé en amont et qui font 
le  travail  invisible :  sacristains,  chantres,  équipes  florales  qui  partout  se  sont 
surpassés. 
Pas après pas, mois après mois, l’Unité se crée. Ce carême et ces fêtes pascales 
nous ont permis une réelle découverte les uns des autres. 
La prochaine étape sera le pèlerinage vers Banneux le dimanche 19 mai puis la 
fête de la Pentecôte qui clôturera le temps pascal en unité le dimanche 9 juin à 
11 heures dans l’église Sainte-Anne (pas d’autres messes le dimanche mais les 
messes du samedi soir sont maintenues).                                     Françoise Joris. 


