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Unité pastorale Notre Dame de Val Duchesse 
 

AVENT 2017 
 

 
« N’ayez pas peur : des clés pour espérer » 

 
S’il est une fête chrétienne qui remporte plus de succès, Noël en est une. Son 
message spirituel et culturel autant que son succès folklorique et commercial 
dans nos contrées, s’avèrent un patrimoine incontestable. L’étonnante 
humanité de Jésus y est pour beaucoup et témoigne d’un Dieu solidaire de 
nous. Grâce au « Oui » de Marie et de Joseph, l’Amour divin peut trouver 
l’accueil et l’abri dans la première crèche de leurs cœurs. Depuis lors, chaque 
fois que l’humain accouche de l’Amour qui habite en lui, il fait jaillir 
l’espérance. En entrant dans le temps de l’Avent, nous voulons, à l’exemple 
de Marie et de Joseph, enfanter Dieu dans l’humble réalité de nos vies. Dans 
ce sens, notre préparation spirituelle à la fête de noël sera un moment 
favorable pour nous enraciner étroitement dans cette dynamique de 
l’Incarnation par laquelle nous restons éveillés dans la recherche des clés qui 
rendent tangible le Royaume de Dieu et sa présence parmi nous. Plusieurs 
de nos contemporains, comme nous le rappelle la campagne de « Vivre 
ensemble » sont en quête des clés du Royaume pour espérer. Ce temps de 
l’Avent ne se limitera pas seulement à découvrir ces clés mais aussi à les 
partager avec d’autres sans modération ! Bonne route à la rencontre de celui 
qui vient nous montrer les clés du Royaume de son Père et notre Père! 
 
Fr Benjamin Kabongo, ofm 
21/11/2017 
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Programme de l’Avent 

 

 Dimanche 3 décembre 

Pour tout Bruxelles. 
Dimanche de la Parole à l’église Notre-Dame du Finistère, 1000 Bruxelles 
Les évêques de Belgique, en réponse à la demande du pape François dans sa lettre 
Misericordia et misera, ont souhaité faire du 1er dimanche de l’Avent le dimanche de la Parole 
de Dieu.  
A Bruxelles, l’équipe Grandir dans la Foi propose une rencontre 
‘Ouvrir à l’Evangile de Marc le dimanche 3 décembre de 15h à 17h30 à l’église du 
Finistère. 
Au programme 
Des clés pour prendre goût à lire cet Evangile avec Camille FOCANT, professeur émérite à 
l’UCL. 
Une célébration de la Parole autour de l’évangile de Mc1, 1-8 qui sera médité lors du 
2èmedimanche de l’avent. Le public cible est large : les habitués de nos communautés mais 
tous ceux qui se sentent  interpellés par le désir le lire un évangile. Nous prévoyons un atelier 
pour les enfants de 5 à 10 ans. 
.Entrée libre | Inscription souhaitée  
Infos : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be 02 533 29 61 ou 0479 96 84 24  

 

 Week-end des 16 et 17 décembre : 

Collectes de l’Avent au profit de Vivre Ensemble (voir page 4). 

« Etre pauvre, n’est pas un choix…, être solidaire, oui… » 

 

 Dimanche 17 décembre à 17h à Notre Dame de Blankedelle 

Lessons et Carols (lectures bibliques et chants de Noël, bilingue français-anglais) 

co-organisée par l’IPC (International Protestant Church) et la pastorale 

francophone. 

 

 Mardi 19 décembre à 20h15 à Notre Dame des Grâces. 

Conférence de Jean-Michel Dedobbeleer 

« Vous serez mes témoins. D’accord, Seigneur, mais témoins de quoi ? «  

 

 Pendant tout l’Avent 

Collecte de vivres festifs pour le Centre de distribution de vivres : 

Comme chaque année, nous sommes invités à apporter au fond des églises 

pendant les offices des vivres de fête (chocolats, biscuits, conserves fines,…pas  

d’alcool). 

Dimanche 3, 10 et 17 décembre : partage biblique avant l’eucharistie de 11h 30 
à l’église Sainte Anne. 
Rendez vous dans la petite pièce à gauche du cœur à 10h45. 

mailto:grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
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Messes de Noël et de Nouvel An 

 
Confessions individuelles en préparation à Noël : 
 
 A Saint Julien, les dimanches 3 décembre et 17 décembre après l’eucharistie de 

9h30. 
 A Sainte Anne, les dimanches 3 décembre et 17 décembre avant l’eucharistie de 

11h30. 
 A Notre Dame de Blankedelle, le dimanche 10 décembre après l’eucharistie de 

9h45 et le samedi 16 décembre après la messe des familles de 17h30. 
 A Notre Dame des Grâces, tous les vendredis à 17h30 au bureau du frère 

Christian. 
 
Dimanche 24 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
 
9h30 : messe à Saint Julien. 
11h30 : messe à Sainte Anne 
 
(Nota Bene : pas de messes à 9h45 à ND de Blankedelle, ni à 11h à ND des Grâces) 
 
Dimanche 24 décembre : Veillée de Noël. 
 
17h30 : Notre Dame de Blankedelle 
18h : Notre Dame des Grâces. 
18h30 : Saint Julien 
(Nota Bene : pas de veillée de Noël à Sainte Anne) 
 
Lundi 25 décembre  
 
9h30 : Saint Julien 
11h : Notre Dame des Grâces. 
11h30 : Sainte Anne  
(Nota Bene : pas de messe à 9h45 à ND de Blankedelle). 
 
Dimanche 31 décembre 
Messes aux heures habituelles. 
 
Lundi 1er janvier 
 
11h : Messe d’unité à Notre Dame des Grâces. 
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Des clefs pour ouvrir les portes d’un « Vivre Ensemble » à Bruxelles. 

En « Avent de Noël », partage et solidarité habitent nos cœurs et mobilisent 
nos communautés afin que l’Incarnation de notre Dieu ravive l’espérance en 
un monde plus juste et plus beau.  
L’ASBL « Vivre Ensemble » mandatée par nos Evêques pour mobiliser le 
peuple de Dieu qui est en Belgique en vue d’un partage durant la période de 
l’Avent, propose en cette fin 2017 de soutenir des initiatives de « première 
ligne » en faveur de ceux que les événements de la vie excluent ou 
marginalisent.  
« Vivre Ensemble » a choisi de soutenir 17 projets à Bruxelles, toutes des 
initiatives audacieuses de générosité, intelligentes dans leur programme 
d’intervention, limpides dans leur gestion … Ce qui me frappe, c’est combien 
ces associations et services sont appelés à répondre à de vraies urgences …  
Des réponses qui se traduisent  
 Par des lieux d’hébergement pour sans-abri, pour mineurs étrangers 

non accompagnés (MENA), pour des seniors migrants, pour des 

migrants déboutés …  

 Par des distributions de colis alimentaires et l’organisation de vestiaires 

sociaux.  

 Par l’accueil de jour offrant des services de première nécessité 

(douche, machine à laver, cafeteria) aux personnes de la rue. 

 Par des cours d’alphabétisation, du soutien scolaire … 

 Par de l’accompagnement pour personnes sortant de détention en vue 

de leur réinsertion.  

Certaines de ces initiatives nous sont très proches, participent de la vie de 
notre Unité Pastorale …   
Merci de préparer Noël en offrant des clefs donnant accès à un mieux « vivre 
ensemble » chez nous, à celles et ceux de la « périphérie », pour employer 
l’image du Pape François !  
Votre partage de solidarité sera reçu avec gratitude au compte  

BE91 7327 7777 7676 
de « ACTION VIVRE ENSEMBLE » 1000 BRUXELLES  

Exonération fiscale pour tout versement de 40€ et +.    
Grâce à vous, Noël sera temps de paix et de joie. Merci 

 
        Jean SPRONCK, Diacre  


