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L’EDITORIAL 

 
Le tombeau est vide !  

Un gros poisson d'avril ? 

 
Ce n’est pas un gros poisson d’avril ! Le tombeau est vide ! Voilà une nouvelle qui 
fait le « buzz » depuis Jérusalem jusqu’à Bruxelles. À l'origine, quelques femmes, 
arrivées le matin au tombeau de Jésus le premier jour de la semaine (Jn 20, 1 ; 
Mc 16, 1), constatent l’absence du corps. Seuls quelques faits silencieux rendent 
compte de cette absence du corps : la pierre a été enlevée, les linges posés à 
plat, le suaire roulé soigneusement à sa place. Ne devrait-on pas ordonner 
l’ouverture d’une enquête pour disparition, subtilisation ou enlèvement du corps ? 
Les analyses de la police scientifique auraient-elles suffi pour percer le mystère 
du non-dit? Même alors, quelle absolue certitude ces pièces à conviction 
constatées fourniraient-elles pour attester totalement de l’absence du corps ? Tout 
au moins, elles sont l’empreinte d’un Dieu qui s’est délié de la mort et qui, en se 
déliant, nous rend l’espérance et la possibilité de voir l’action divine défaire en 
l’homme les chaînes aliénantes et mortifères.  
Le tombeau vide nous révèle que Dieu est vie, d’autant que, dans l’élan 
intrinsèque de la résurrection du Christ, se trouve un mouvement d’éjection, mieux 
d’auto-éjection de Dieu, un surgissement de la vie vers la vie. C’est le propre de la 
puissance divine de relever, d’éveiller, d’éjecter hors de la non-vie. Ainsi, il 
appartient au disciple contemporain de s’approprier et d’actualiser cette capacité 
divine à (se) relever et à rallumer l’espérance. Il n’existe pas de meilleure façon de 
participer à cette vie du Ressuscité que de devenir soi-même une incompressible 
dynamite d’amour. Qu’explose puissamment en vous cette dynamite du feu de 
l’amour divin dont Pâques aura été l’épicentre !  
 
Fr Benjamin Kabongo, ofm 
Bruxelles, le 01/04/2018 

 

La diffusion de notre journal. 

Nous vous remercions pour les encouragements reçus après la parution du 
numéro 1 de ce nouveau Journal paroissial ! 
Nous avons légèrement agrandi la police pour qu’il soit plus lisible. 
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Comme annoncé dans le numéro 1, 4 fois par an, le journal comportera 12 pages 
pour les temps forts de l’année. Les 7 autres éditions – comme celle-ci – seront 
plus modestes, probablement 8 pages. 
Nous vous rappelons que ce journal se trouve à votre disposition dans les 4 
églises de notre unité pastorale. 
Il est aussi sur notre site Internet : www.ndvalduchesse.be 
Une collecte spéciale sera organisée prochainement pour couvrir les frais 
d’impression. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner pour recevoir vos exemplaires 
par la poste. 
Dans ce cas, veuillez donner vos coordonnées précises au secrétariat de l’UP ND 
de Val Duchesse : Avenue du Chant d’Oiseau, 2. 1150 Bruxelles ou via un mail à 
secretariatupndvd.bk@gmail.com  
 

L’abonnement est de 15 €/an à verser sur le compte UPA BE92 0012 6478 5323 
de l’asbl AOP Auderghem-Boitsfort Unité pastorale Auderghem. 
Mention : Abonnement 2018 journal d’Unité et le nom de la personne à qui le 
journal est destiné si ce nom diffère de celui figurant sur votre virement. 
Un tout grand merci d’avance. 
 

AGENDA D’UNITE – Avril 2018 

2ème Dimanche de Pâques 

Sa 7/04 17h30 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 8/04 9h45 
11h 
11h 
 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale avec 
sacrement des malades 
Messe dominicale 

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

Nota 
Bene 

 Pas d’adoration eucharistique à 
ND de Blankedelle le 13 avril 

 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Sa 14/04 17h30 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

http://www.ndvalduchesse.be/
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
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Di 15/04 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale  

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

Je 19/04 20H15 Equipe pastorale d’unité Salle paroissiale de  
Ste-Anne 

Ve 20/04 17-21h Oratorio Père Damien N.-D.-du-Blankedelle 

4ème Dimanche de Pâques 

Sa 21/04 17h30 
 
 
18h 

Messe familiale 
 
 
Messe anticipée 

N.-D.-du-Blankedelle 
(pas de messe à 17h30 
à St Julien !) 
N.-D.-des-Grâces 

Di 22/04 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

Ve 27/04 10-12h 
 
17-21h 
18h 

Net For God 
 
Oratorio Père Damien 
Départ des jeunes en retraite de 
confirmation 

23 Avenue Schaller. 
(Quartier Blankedelle) 
N-D.-du-Blankedelle 
 

5ème Dimanche de Pâques 

Sa 28/04 17h30 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 29/04 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale  

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

 

RESPONSABLES PASTORAUX 

PRETRES  
Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité Pastorale de Notre-Dame- 
de-Val-Duchesse - 0478 33 61 39 - kabongobenja@yahoo.fr 
Fr. Christian BUFFONI, ofm, prêtre coresponsable - 02 761 42 79 - 
cbuffoniofm@gmail.com 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
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Charles Claver NDANDU - 0492 20 81 43 - claverndandu@yahoo.fr  
Salvator MINANI - 0465 92 24 14 - misalvatorem@gmail.com  
 
DIACRES 
Jean SPRONCK - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 - jeanspronck@skynet.be  
François DE COSTER - 02 660 26 49 - f.decoster@scarlet.be  
 
SECRETARIATS  
Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau 193 - 1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10  à 12h 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 – mail  :  upauderghem@skynet.be  
 
Notre-Dame-des-Grâces  av. du Chant d’Oiseau, 2 - 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 
 

OPERATION « Des Bibles derrière les barreaux ». 

Jusqu’à la Pentecôte, le Vicariat de Bruxelles organise une 
récolte de bibles qui seront distribuées dans les prisons. 
Dans notre Unité, vous pouvez les déposer dans les 2 
secrétariats paroissiaux ou au fond des églises. Nous les 
ferons parvenir. 

ORGANISATION DES BAPTEMES 

Depuis le début janvier, l’organisation des baptêmes a connu des changements. 
Des informations qui ne sont plus à jour circulent encore, notamment sur les 
feuillets d’information de couleur rose saumon. 
Un nouveau tirage sera très bientôt mis en circulation. 
Voici la procédure à suivre si vous souhaitez demander un baptême : 
Secrétariat (02 761 42 75) ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 ; ou 

via baptemesupndvd@gmail.com 
Merci de remplir préalablement la demande officielle téléchargeable via 

https://ndvalduchesse.be/priercelebrer/sacrements/le-bapteme/bapteme-contacts/    
et l’envoyer par email ou la déposer au secrétariat pour confirmation de l’inscription. 

mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:misalvatorem@gmail.com
mailto:jeanspronck@skynet.be
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
mailto:baptemesupndvd@gmail.com
https://ndvalduchesse.be/priercelebrer/sacrements/le-bapteme/bapteme-contacts/
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La préparation du baptême se fait en 2 temps : 
-1ère réunion d’information/explication sur le baptême avec un membre de 
l’équipe et si possible un prêtre ou un diacre. Les prochaines réunions sont fixées 
aux dates suivantes :  
mardi 17 avril 2018 – 13 Rue des Paysagistes, Aud 
mardi 15 mai 2018 – 15 Av.X.Henrard, WSP 
mardi  19 juin 2018 – 13 Rue des Paysagistes, Aud 
Pour y participer, veuillez signaler la date de la réunion à laquelle vous comptez 
participer à l’adresse baptemesupndvd@gmail.com ou par téléphone, au 
secrétariat, le matin (02/761 42 75) 
- 2ème réunion avec le célébrant (rendez-vous à convenir avec lui). 

CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE en mars :  
A Saint-Julien :  
Monsieur Edouard BOULANGER époux de Marie-Thérèse DEVIGNE, Madame 
Eliane THOMAS veuve de Paul HENRY, Monsieur André PALMERS, Monsieur 
Iwan GROSJEAN époux de Marie-Louise FRAITURE, Madame Louise 
RUMMENS veuve de Jean AMBROES 
A N.-D.- du-Blankedelle :  
Monsieur Julien HOSTE époux d'Eve-Marie BOEDTS 
A Sainte-Anne :  
Monsieur Jean-Paul CORNET, Madame Nelly MERCIER, veuve de Mr. 
DEQUIDT, Monsieur Henry DE JONGE et Madame Paulette CREMER, veuve de 
Mr. De LENART, 
A N.-D.-des-Grâces :  
Madame Monique VAN GOSSUM-DELAUNOIT, Madame Claire CHANTRENNE-
ROBERTI, Monsieur Robert MAYERES, Mademoiselle Jacqueline LALLEMAND, 
Monsieur Roger MEES, Madame Paule CLAEYS-DELSUPEHE, Monsieur Jean 
DETRY, Madame Françoise de RYCKMAN de BETZ-de HULTS, le Baron Xavier 
de MAERE d'AERTSTRYCKE et Madame Marie-Jeanne DATH-DE WULF 
 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
A N.-D.-des-Grâces : Etienne de DIESBACH, Arnaud de CARITAT, Lucas 
SIMOENS, Charlotte MOREAU. 
 

mailto:baptemesupndvd@gmail.com
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ECHOS DE LA RECOLLECTION DE VIE FEMININE ET VIE 
MONTANTE 

 
Le 13 mars, nous avons eu, en Vie Féminine et Vie Montante, 
l’occasion de partager une après-midi de réflexion avec l’aide 
efficace de notre diacre Jean Spronck sur le thème : « Sur nos 

chemins de carême, de Jérusalem à Gaza…il était une Foi » (attention, c’est 
exprès qu’il n’y a pas de « s » au mot Foi) et ce, à partir de la Bible dans les Actes 
des Apôtres. 
Jean nous a appris à retrouver les signes de Dieu dans les actes des Apôtres (8, 
26-40) et très bien expliqué que chaque phrase est importante et demande une 
réflexion efficace sur tous les signes relatés dans ce passage des Actes. 
Il y a Philippe, désigné par les Apôtres afin de les aider à propager à tous sans 
exception la parole du Seigneur. 
Jean nous a aidés à comprendre tous les enseignements que l’on peut découvrir 
en lisant les Evangiles. 
Nous voici en chemin vers le temps pascal. 
Merci Jean 

Vie Féminine, Vie Montante.  

MARS EN PHOTOS 

Le 7 mars, à Notre-Dame-des-Grâces, 2ème 
conférence du cycle des conférences franciscaines 
sur la fraternité avec le Frère Frédéric-Marie LE 
MEHAUTE 
 
 
 
Le 17 mars, 

grande affluence à l’église Saint Julien qui 
accueille les unités guide et scoute de Saint 
Julien à l’occasion de leur fête d’unité : 
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ECHOS DE LA SEMAINE SAINTE 

Voici quelques photos des différentes célébrations de la Semaine sainte :  
 ci-dessous le Jeudi Saint à Notre Dame des Grâces et à Sainte Anne 

 
 
 L’office du Vendredi Saint a été 

célébré en Unité à Notre Dame de 

Blankedelle avec la présence de nombreux missionnaires 
franciscains, ce qui a donné un caractère très universel à 
la célébration. 
La lecture de la Passion et l’adoration de la Croix ont été             

deux temps forts de la célébration. 
 
 La Veillée Pascale à Notre 

Dame des Grâces a revêtu 
cette année un caractère exceptionnel avec le 
baptême de 6 adultes, 5 hommes et une 
femme dont voici la photo : 

 


