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décembre 2019 
 

 

66e année  
N°708 

 

Chers amis, 
 

 

 

 

 

 
Source de paix 
 

O Dieu, mystère de l'univers, 
Toi Source d'amour et de paix, 

Ta grâce est un fil de lumière 
Auquel je demeure accroché. 
 

Sur la terre de Palestine, 
Tu as manifesté ta joie. 

La pensée par Toi s'illumine, 
Dans la semence de la foi. 
 

Je Te remercie pour la paix, 

Qui se lève dans nos folies 
Et sur la terre que Tu connais, 
Là où Tu as soufflé la vie. 
 
Cette prière nous rappelle que la paix est offerte à tous les 

hommes. D'origine libanaise, en prison, Imad Amhaz a écrit ce texte 
empreint d'une tonalité mystique. Une expérience douloureuse où il a vécu 
l'abandon à Dieu, venu sauver tous les hommes.  (Revue "Prier") 
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       Depuis le début des années 50, le journal « Le Lien du Blankedelle » est 
déposé mensuellement dans votre boîte aux lettres. Le présent numéro est le 
708ème ! Mais désormais les trois paroisses d’Auderghem : Ste-Anne, Saint-Julien, 
Notre-Dame du Blankedelle plus la paroisse Notre-Dame des Grâces se sont 
regroupées sous le nom d’Unité Pastorale de Notre-Dame de Val-Duchesse. 
 Un journal de l'Unité Pastorale, "Le Veilleur du Val", a été créé il y a plus 
d’un an et paraît sept fois sur l'année. Il rassemble les informations nécessaires 
aux paroissiens des quatre paroisses. 
 Il semble donc que Le Lien doit se limiter au vécu particulier du 
Blankedelle. Il a été décidé qu'à partir de 2020, il n'y aurait plus que 7 parutions 
au lieu des 10 actuelles. 
 Nous précisons que vous pouvez vous procurer "Le Veilleur du Val " de 
plusieurs manières :  au fond des églises, sur Internet, ou par abonnement à 
domicile (voir ndvalduchesse.be). 
 Pour « Le Lien du Blankedelle » en 2020, les dates retenues pour la 
parution sont les 17 février, 30 mars, 18 mai, 22 juin, 27 août, 26 octobre et 7 
décembre. En principe, Le Lien est distribué durant la semaine de parution. 

 

Veillée de Noël 

Le mardi 24 décembre 

19h 

Notre-Dame du Blankedelle. 

Bienvenue à toutes les familles ! 
 

 Les enfants peuvent s'habiller    

 comme les bergers de la crèche.  
Bientôt Noël ! 
 L'Avent est le temps où nous nous préparons à vivre le mystère 

de l'Incarnation : "Et le Verbe s'est fait chair" 
 Cette année, la paroisse propose un temps de prière autour 

de la Parole, les mardis 3, 10 et 17 décembre, de 18h30 à 19 h, à 

la chapelle de semaine. 

 Tous, vous êtes invités à prier et méditer les textes du jour, dans 

l'attente et la joie de Noël.   (Claire van Bellinghen.) 

Décembre2019 

Janvier-Février 2020 
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AGENDA PAROISSIAL 

Décembre 2019 

__________ _______ ______________________________________________________________________ 

Di 1er 9h45 1e DIMANCHE DE L’AVENT (année A). 

Sa 7 14h30 Temps de ressourcement spirituel, à N-D des Grâces, en 
Unité Pastorale "Il a dressé sa tente parmi nous" (fin à 17h30). 

__________ _______ _____________________________________________________________________ 

Di 8 9h45 2e DIMANCHE DE L’AVENT (année A). 

Me 11 20 h Avec le groupe "Source de vie", soirée de Réconciliation, à 
l'église St-Clément, rue du Loutrier (voir p.7). 

__________ ________ _____________________________________________________________________ 

Di 15 9h45 3e DIMANCHE DE L’AVENT (année A). - Collecte pour 
l'action « Vivre Ensemble » (voir p.5). 
A 11h45, réunion de l'équipe Relais. 

_________ ________ _____________________________________________________________________ 

Di 22 9h45 4e DIMANCHE DE L’AVENT. 

Ma 24 
décembre 

19 h MESSE DE LA VEILLEE de NOËL à N-D du Blankedelle, et 
messe à 18h à N-D des Grâces (voir p. 7). 

Me 25  9h45 LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR – Messe de NOËL. 

Di 29  9h45 DIMANCHE de LA SAINTE FAMILLE. 

______ _____ _____ Janvier 2020 _____________________ 
Me 1er 
janvier 

11 h Fête de Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU – Messe en Unité à 
Notre-Dame des Grâces. 

Di 5 janvier 9h45 DIMANCHE de l'EPIPHANIE. 
__________ ________ _____________________________________________________________________ 

Di 12 
janvier 

9h45 Dimanche après l’Épiphanie : LE BAPTEME DU 
SEIGNEUR. 

__________ _______ _____________________________________________________________________ 

Di 19  9h45 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (= entre les fêtes). 

Lu 27 soirée 1ère réunion Parcours ALPHA, à Saint-Julien (13, rue des 
Paysagistes) (voir p.4). 

_________ _______ _____________________________________________________________________ 

Di 26 9h45 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

------ ------ ------ Février 2020----------------------------- 
Di 2 fév. 9h45 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Sa 8 
février 

14h30 2ème   Temps de ressourcement spirituel, à N-D du 
Blankedelle, en Unité Pastorale (fin à 17h30)  

__________ ________ _____________________________________________________________________ 

Di 9  9h45 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
Di 16 9h45 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 

Di 23 9h45 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 
  (Informations disponibles au 30 novembre) 

4 
ALPHA, c’est quoi ? 

  (pour ceux qui ne le savent pas encore !) 

     Les « Parcours Alpha » sont une idée géniale issue de la 
prière et de la réflexion de paroissiens londoniens, à la fin du 
siècle dernier. Qu’avaient-ils constaté ? 

• D’abord, que de moins en moins de gens venaient à l’église ; 

• Ensuite, que de moins en moins de gens savaient vraiment ce qu’était la 

foi chrétienne ; 

• Enfin, que de plus en plus de gens avaient en eux une image archi-

poussiéreuse de l’Eglise. 

 Alors, réagir ou laisser tomber ? Ils ont choisi courageusement la 
première solution. Heureusement ! 
 Car aujourd’hui, « Alpha » est présent dans 170 pays, sur les cinq 
continents. Des millions de personnes en ont fait l’expérience, et les témoignages 
sont enthousiastes (voir le site https://parcoursalpha.be/ ). 
L’objectif est simple : redécouvrir le contenu de la foi, comprendre qu’il s’agit 
vraiment d’une « Bonne Nouvelle » (=Evangile), retrouver une dynamique 
fraternelle joyeuse, pouvoir s’exprimer librement et écouter ce que pensent les 
autres. 
 Cette belle expérience, elle est pour vous ! Un Parcours Alpha, co-
organisé par les paroisses d’Auderghem, Watermael-Boitsfort et Woluwé, va 
débuter le lundi 27 janvier 2020. Cette année, il se tiendra à Saint-Julien (13 rue 
des Paysagistes - métro Hankar). 
 Concrètement : le Parcours se déroule sur 11 soirées (une par semaine). 
Chaque soirée commence par un repas, suivi d’un bref exposé (ou video) sur un 
thème donné (par exemple Jésus, la Bible, la prière, le Saint-Esprit, le sens de la 
vie…) ; enfin, l’on prend un temps en petit groupe pour en discuter et confronter 
les idées. Le tout dans une ambiance souple et chaleureuse, confortable et 
conviviale.  
 Pour en savoir plus : vous trouverez des feuillets d’invitation à l’entrée 
de toutes les églises organisatrices. Vous pouvez aussi téléphoner au 0486 
864816 (secrétariat) ou contacter le responsable (Diacre François De Coster, 
alpha.auderghem@yahoo.com ).  Un dernier mot : ne négligez pas cette belle 
occasion de revisiter la Foi ! Et parlez-en à votre entourage : c’est sans engagement 
ni obligations quelconques, et la participation aux frais est totalement libre. 
  Ph. Fontaine 

https://parcoursalpha.be/
mailto:alpha.auderghem@yahoo.com
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Action "Vivre  ensemble" 

  Dire "NOUS" aujourd'hui, comme les 
1ers chrétiens d'hier ! 

   L'Eglise, comme un service public de l'espérance ? Le "Nous" 
à l'œuvre, c'est un "Nous" dans la prière, la fraternité et dans la solidarité. 
 L'Avent nous invite à remettre à l'ordre du jour ces 3 aspects, qui vont de 
pair. L'ordre, celui qui nous vient de l'intérieur comme un appel exigeant mais 
irrésistible ; l'ordre, dans un monde de désordre où on divise par la concurrence 
et la violence les membres d'une société destinée à vivre dignement et 
communautairement. 
 L'action "Vivre ensemble" nous invite à marquer notre soutien à des 
projets (86 projets) par des rencontres à l'endroit où ils ont lieu, par des 
participations à leurs activités, en proposant à un témoin de venir nous parler en 
paroisse et enfin en les soutenant financièrement. Il y a des cris : 
 " Je hurle ma rage devant ce monde où l'humain n'est plus LA priorité ! 
 Profits, gains, restructurations, activations d'emploi, formation, 
obligations ! 
 Et je marmonne : partage, solidarité, compréhension, amour de l'autre..." 
:  Parole d'un témoin du vécu - militant du Réseau Wallon de lutte contre 
la pauvreté. Plus d'infos : https://vivre-
ensemble.be/IMG/pdf/etude_direnous.pdf . 
 Vous désirez participer à la collecte dédiée à l'Action Vivre Ensemble ? 
 Elle a lieu les 14 et 15 décembre dans toutes les églises de Wallonie et 
Bruxelles 
 Tout don par virement bancaire est déductible fiscalement à partir de 
40€ cumulés par année civile. L'attestation est délivrée par Action "Vivre 
Ensemble" dans l'année qui suit le don. Action Vivre Ensemble - BE 7327 7777 
7676 .  https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019- 
 Et MERCI ! 

(D'après "Pistes pour un Avent solidaire 2019", communication d'Agnès M.) 
************************************************************* 

- Nous ont quittés pour la maison du Père : 
-Marc BALISTER,52 ans, avenue J. Chaudron 61, le 1er novembre 

-Monique DENIS, 87 ans, av. Van Horenbeeck 41, le 20 novembre.  
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Automne solidaire  
En cette année 2019, chez nous ici à Bruxelles, des êtres humains 

galèrent dans le hall de nos gares, dans les couloirs du métro, les galeries de nos 
centres commerciaux ou le porche des églises. 

A Auderghem, avec d’autres citoyens dans des associations proches, des 
gens de conviction s’unissent pour, dans notre Unité Pastorale, fidèlement 
accueillir, accompagner un peu et soutenir des frères et sœurs en difficultés 
passagères ou structurelles… 
 Retrouvez-les chaque mardi, à l’Avenue des Héros où des familles se 
présentent pour déposer leurs soucis, demander secours, chercher ensemble 
comment en sortir et y recevoir une aide alimentaire, ou du côté de la rue du 
Loutrier où, le jeudi soir, le Centre d’Entraide ouvre ses portes. Votre coup de main 
est le bienvenu ! Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux volontaires … 

 Bienvenu aussi votre soutien financier, occasionnel ou régulier au 

compte : BE02 3100 3593 3940 de « Société St-Vincent de Paul - 1160 
Bruxelles » avec mention « Pour PROJET 096 Auderghem ». Si votre don atteint 
40€ par année civile, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt. Afin que nos 
bénévoles puissent poursuivre leur tâche, cette année encore, nous revenons 
vers vous !  Déjà merci !  Jean SPRONCK, Diacre et les Equipes de 
Bénévoles. 

N B : Si vous préférez ne pas bénéficier de l’exonération fiscale 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". 

Pendant la période de l'Avent, vous pouvez apporter des 
dons pour les bénéficiaires du Centre de Distribution de 
Vivres : vivres de fête, chocolats, biscuits, conserves fines, 
café... (ni boissons alcoolisées, ni denrées périssables). Des 
paniers placés dans l'église seront à votre disposition. 

Merci d'avance ! L'équipe du Centre de Distribution 

Adoration du Saint-Sacrement 
 L’adoration du Saint Sacrement sera suspendue pendant 

les vacances de Noël, du 21 décembre au 5 janvier. Elle reprendra 
le vendredi 10 janvier aux heures habituelles, de 9h à 16h. 

https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/etude_direnous.pdf
https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/etude_direnous.pdf
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019-
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Pour le temps de NOËL, les messes dans notre Unité Pastorale : 

 
Sa 21 

décembre 
4° di. Avent 

Di 22 
décembre 

4° di. Avent 

Veillée de 
Noël 

Mardi 24 
décembre 

Me 25 
décembre 

Noël 

Merc. 1er 
janvier 

N-D du 

Blankedelle 
__ 9h45 19h 9h45 __ 

St-Julien 18 h 9h30 18h30 9h30h __ 

Ste-Anne __ 11h30 *__ 11h30 __ 

N-D des 

Grâces 
18 h 11 h 18 h 11 h 

11 h, en 

Unité 

Past. 
*Le 24 décembre, Veillée de Noël, pas de messe à Ste-Anne. 

***************************************************************** 

Attention !  À partir du dimanche 29 décembre 2019, nous célébrerons 
la messe dans la grande salle paroissiale de N-D du Blankedelle, et ce 
jusqu’au dimanche précédant le dimanche des Rameaux (22 mars). 
***************************************************************** 

La Source de Vie  
 Le groupe de prière inter-paroissial "La source de vie" animera en 

l'église saint-Clément à Watermael, la soirée de prière et de réconciliation 

le mercredi 11 décembre à 20 heures. Après une prière de louange et 

l'écoute de la Parole, les participants auront l'occasion de demander le 

sacrement de Réconciliation ou le dialogue avec deux laïcs à travers 

l'écoute-prière. Également, il se réunira les mercredis 8 et 29 janvier, 12 et 

26 février 2020, à 20 heures, en la chapelle des sœurs de l'Assomption au 

4, avenue Solvay à Boitsfort.  A. & J.-P. Rossignol 

***************************************************************** 

5Oème campagne des Iles de Paix les 10, 11 et 12 janvier 

2020 

L’esprit des Iles de Paix est avant tout d’assurer un développement durable 

aux projets soutenus, en privilégiant la coopération avec les partenaires locaux, 

tant dans la formation des adultes que dans une initiation technique et 

professionnelle à la gestion et à l’organisation.  

Faites bon accueil aux vendeurs bénévoles qui vous proposeront les 

traditionnels modules, des bracelets, ou même des sacs à légumes, lors du week-

end des 10, 11 et 12 janvier. Il y aura aussi une vente à la sortie de la messe de 

9h45 le 12 janvier. 

Des informations sur les projets en cours ? : → www.ilesdepaix.org 

 

Au service des paroisses de l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val Duchesse 
Frère Benjamin Kabongo ofm Tél : 0478/33 61 39 ; kabongobenja@yahoo.fr 
Abbé Charles-Claver Ndandu 0492/20 81 43 - claverndandu@yahoo.fr 
Abbé Claude Lichtert, contact via secretariatupndvd.bk@gmail.com 
Diacres : François De Coster, tél. 02/660.26.49 ou  f.decoster@scarlet.be 
Jean Spronck, 02/ 660.05.47 gsm 0475/75 47 33 ou jean@spronck.com 
Personne contact pour les jeunes : C-A. Spiltoir, 
oratorioperedamien@gmail.com 
Secrétariat des paroisses d'Auderghem : 02/673 82 82, à St-Julien, lundi à 
vendredi de 10h à 12h. Adresse courriel : upauderghem@skynet.be 
Internet : https://ndvalduchesse.be/ 
Funérailles : voir avec les Pompes Funèbres qui contacteront le Secrétariat. 
Messes -à N-D du Blankedelle, les dimanches et fêtes à 9h45 en français (Av. 
des Héros 34). Pas de messe en semaine. Adoration : tous les vendredis, de 9h à 16h. 
Dans les autres paroisses de l’Unité Pastorale, messes : 

-à Ste Anne le dimanche à 11h30, en semaine le jeudi à 8h30. 
-à St Julien le dimanche à 9h30, le samedi à 18h et le mercredi à 18h30. 
-à Notre-Dame des Grâces le dimanche à 11h, le samedi à 18h ; en 

semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 8h 45, les mardi et jeudi à 18h30. 
Baptêmes : s'adresser au Secrétariat de l’U.P. au 02/761.42.75 (de 9h30 à 
11h45, du lundi au vendredi) ou via  baptemesupndvd@gmail.com 
Catéchèse enfants : Infos et inscriptions sur le site : http://ndvd.be.ma 
Mariages : contacter au moins six mois à l'avance un des prêtres ou diacres. 
Soutien à l’Aide sociale inter-paroissiale Centre de distribution des vivres : 
 soit compte BE40 0016 43050563 AOP Auderghem -"Partage solidaire", 
 soit compte St-Vincent de Paul BE02 310-0359339-40 Société St-
Vincent de Paul, 1160 Bxls, avec mention :" Projet 096 - Auderghem ", avec 
exonération fiscale pour les dons de plus de 40 €/an. 
Soutien au LIEN : compte BE92 0012 6478 5323 (nouveau n°), « Soutien au Lien ». 

Date de distribution du prochain numéro du Lien de février-mars :17 février 2020 
Date ultime de dépôt des annonces à l’entrée de l’église : vendredi14 février 
Les petites annonces peuvent être déposées dans la boîte à l’entrée de l’église. Elles sont 
limitées à 4 lignes. Participation aux frais de 2,50 euros, à virer sur le compte BE92 0012 6478 
5323, UPA Pastorale avec mention : « Petite annonce LIEN ». Seules les annonces d’activités 
religieuses ou à caractère caritatif sont gratuites 
Éditeur responsable : Frère Benjamin Kabongo, av. du Chant d'Oiseau, 2 - 1150 Bxl 

Kerkgemeenschap Ruusbroec: (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene) 
Pastoresteam:  -Lea Moerenhout   0475 42 58 51   lea.moerenhout@scarlet.be 
-Walbert Defoort   0475 65 47 31   wob@scarlet.be 
Vieringen: 
-Heilig Kruis Lieveheerbeestjeslaan 23, Bosvoorde, zondag 11 u – (eenmaal per maand: 
initiatiecatechese vanaf 9 u.). - -Sint-Anna Tervuursestw. 91, Oudergem, zondag 9 u 30 
maar niet op feestdagen of wanneer er catechese is in Heilig Kruis. 

http://www.ilesdepaix.org/
mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:oratorioperedamien@gmail.com
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