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L’EDITORIAL 
 
 
 
 

Les merveilles de la Pentecôte 
 
 
 
 
 

La Pentecôte concilie l'inconciliable. Si, à Babel, l'unité en rivalité contre Dieu se 
désintègre, à la Pentecôte, la diversité sert de vecteur de diffusion des merveilles 
de Dieu dans les cultures du monde. 

 
Ce n’est pas sans raison que les Apôtres, remplis de l’Esprit Saint, se mettent à 
parler en d’autres langues ! Parler la langue de l’autre n’est-ce pas le rejoindre 
dans son identité et, de l’intérieur de sa langue maternelle, lui annoncer la bonne 
nouvelle? Mais suffirait-il de parler la langue de l’autre pour lui être proche ? Cela 
ne va pas de soi ! 

 
Par l’opération de l’Esprit, la diversité linguistique et culturelle cesse d’être des 
barrières pour se transformer en vitrines à travers lesquelles l’amour de Dieu se 
donne à toute personne. 

 
Cet Esprit de la Pentecôte est don de communion, de fraternité qui, au-delà de 
nos particularités linguistiques et culturelles, suscite l’émerveillement. La présence 
de l’Esprit Saint dans la vie des Apôtres les rend capables de fécondité, de liberté, 
d’audace et  d’ouverture.  Même  si  nous  pouvons  situer  historiquement 
l’événement de la Pentecôte, son action est transhistorique. Le dynamisme est ce 
qui lui est consubstantiel au point que son tourbillon entraîne vers l’inattendu. 

 
Puisse souffler dans nos cœurs la grâce de la Pentecôte qui renouvelle et voir 
notre Unité pastorale se risquer à s’ouvrir à la force de l'imprévisible, de 
l'indomptable et de l'insaisissable Esprit de Vie ! 

Bonne fête de la Pentecôte ! 

Fr Benjamin KABONGO, ofm 
08/05/2018 
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RESPONSABLES PASTORAUX 
PRETRES 
•  Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité Pastorale de Notre 

Dame de Val Duchesse –   kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 
•  Fr. Christian BUFFONI, ofm, prêtre coresponsable – 02 761 42 79 

cbuffoniofm@gmail.com 
•  Charles Claver NDANDU – claverndandu@yahoo.fr – 0492 20 81 43 
•  Salvator MINANI – misalvatorem@gmail.com – 0465 92 24 14 

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 – 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 

 
 
LE MOIS DE MARIE 
Nous avons mis en couverture la photo de l’autel de la Vierge qui se trouve dans 
l’église Ste Anne. Mois après mois, nous mettrons en valeur une statue ou un 
élément de l’un des 4 clochers de notre unité pastorale. 
Commençons par la plus ancienne des églises : 
L’église Sainte Anne date de 1843 mais l’’autel de la Vierge, dans la nef gauche, 
plus ancien, est du XVIIe siècle et provient de l’église Notre Dame du Sablon, de 
même que l’autel de Sainte Anne, dans la nef droite. Ils ont été achetés, en 1874 
et 1875. 
Etes-vous observateur ? En ce mois de mai, la Vierge est habillée de blanc. Mais 
avez-vous déjà remarqué qu’elle a 3 vêtements différents (un blanc, un bleu 
foncé, un bleu clair) et que régulièrement, des paroissiens agiles changent sa 
toilette…..(il faut grimper sur l’autel pour le faire !) 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
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/
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AGENDA D’UNITE – mai 2018 
 
 

Ascension 
 

Me 9/05 18h30 Messe anticipée St-Julien 

Jeudi 
10/05 

9h30 
9h45 

 
 

11h 
11h30 

Messe de l’Ascension 
Messe de l’Ascension 

 
 

Messe de l’Ascension 
Messe de l’Ascension 

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

Ve 11/05 17-21h Oratorio Père Damien N.-D. - du 
Blankedelle 

 
 

7ème Dimanche de Pâques 
Sa 12/05 17h30 

18h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des -Grâces 

Di 13/05 9h45 
 
 

11h 
11h 

 
 

11h30 

 
 
 
 

Messe dominicale 
Messe des confirmations 
d’Auderghem 
Messe dominicale 

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

 
 

Ste-Anne 
Me 16/05 20H15 3ème conférence franciscaine N.D. des Grâces 
PENTECOTE 
Sa 19/05 17h30 

18h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D. - des 
Grâces 

 Di 20/05   11h   Une seule messe en unité   Ste -Anne  
Je 24/05 20H15 Equipe Pastorale d’unité St-Julien 
Ve 25/05 10-12h 

 
 
 
 
 
 

17-21h 

Net For God 
 
 
 
 
 
 

Oratorio Père Damien 

23 Avenue 
Schaller. 
(Quartier 
Blankedelle) 
N.D. du 
Blankedelle 
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Dimanche de la Sainte Trinité 
Sa 26/05 17h30 

 
 
 
 
 
 

18h 
Di 27/05 9h30 

9h45 
 
 

10h30 
11h30 

Messe des familles 
 
 
 
 
 
 

Messe anticipée 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
 
 

Messe des confirmations 
Messe de l’Ascension 

N.-D. -du 
Blankedelle 
(pas de messe à 
St-Julien) 
N.-D.-des Grâces 
St-Julien N.-
D.-du 
Blankedelle 
N.-D.-des Grâces 
Ste-Anne 

Ve 01/06 17-21h Oratorio Père Damien N.-D.-du 
Blankedelle 

Dimanche du Saint Sacrement 
Sa 02/06 17h30 

18h 
 
 

Di 03/06 9h30 
9h45 

 
 

11h 
11h30 

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 

 
 
 

 A noter déjà :  
Horaire des célébrations du 30 juin au 26 août 2018  
Pendant ce temps de vacances, la messe du dimanche à 9h30 à St-Julien est 
suspendue. 
A partir du 30 juin, la messe du samedi soir à St Julien est à 18h. 
Samedi 18h Eucharistie dominicale à St-Julien 

18h Eucharistie dominicale à N-D des Grâces 
Dimanche 9h45 Eucharistie dominicale à N-D -du Blankedelle 

11h Eucharistie dominicale à N-D des -Grâces 
11h30 Eucharistie dominicale à Ste-Anne 
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Des rendez-vous en mai : 
Conférence/ Veillée de prière/Jubilé/Concert/ Pèlerinage 

 
 
Communiqué par Vie Féminine (Auderghem) : 
Le mardi 15 mai 2018 à 14h30 selon une tradition bien établie nous fêterons le 
printemps et les mères par un après-midi festif (verre de l’amitié et goûter (tarte – 
café ou thé). 
Veuillez noter soigneusement l’adresse : 
Résidence « Belle Epoque », 1468, chaussée de Wavre à Auderghem à proximité 
 de l ’ arrêt  « Valduc » du bus 
34. 
Chants, textes amusants ou plus sérieux, voire de simples blagues vous seront 
présentés  par  certaines  d’entre  nous. Si  vous-même  avez  l’une  ou  l’autre 
information à nous partager, n’hésitez pas à nous en faire profiter. 
Nous ne doutons pas que vous viendrez partager avec nous ce moment d’amitié 
et nous vous y attendons les bras ouverts.   Nos bras sont grands venez 
nombreuses. 
P.A.F. : 8 € 
Inscription : Marie-Thérèse Muller : 02 672 71 70 (le soir) ou auprès de votre 
sectionnaire 

 

 
 

Dernière conférence du cycle des conférences franciscaines sur la fraternité 
Mercredi 16/5/18 : « La fraternité : un regard européen » par Dora CORREIA 
La fraternité n'est pas un terme souvent associé à l'Union européenne, pourtant 
elle en est implicitement un des socles : fraternité entre pays et entre peuples de 
par ses politiques et ses principes ; mais aussi à l'échelle globale de par son 
action extérieure. 
Qu’est-ce qui peut ou doit être amélioré après plus de 50 ans d'intégration 
européenne ? 

 

 
 

1968-2018 : 50ème anniversaire de l’ordination du Frère Jean VAN BRUSSEL 
Lundi de Pentecôte, 21 mai, à 15h30, en l’église ND des Grâces 
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Veillée de prière de Pentecôte : 
« Vous allez recevoir une puissance, celle de l’Esprit Saint…Vous serez 
alors mes témoins. » Ac1, 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcours Alpha ne seraient rien sans la prière et sans l'action de l'Esprit-Saint. 
Nous vous proposons donc une veillée œcuménique de prière la veille de la 
Pentecôte : 
Le samedi 19 mai 2018 à 20h 
A La Maison de tous 
avenue des Grenadiers 48 
1050 Ixelles 
Contact: - parcoursalpha@gmail.com - ( 0476/60.27.80) 
Voir aussi : https://parcoursalpha.be/events/pentecote2018 
Cette  soirée  sera  animée  par  Alpha  Belgium  et  l'Eglise  Evangélique  de  la 
Cambre. 

 

 
 

Concert-méditation le vendredi 25 mai à 20h, à l’église St Jean Berchmans 
du Collège Saint Michel : 
Un oratorio intitulé « Des mystères au Mystère, le chemin de Marie », donné par 
un chœur de plus de 90 personnes, en soutien de WEMEET. 
WEMEET est un projet porté par l’Unité pastorale voisine d’Etterbeek en vue 
d’accueillir et d’intégrer des réfugiés dans nos quartiers. 
Pour réserver vos places : 
Tél : 010/22 55 43 ou via le site  www.chantdessources.be 
(L’annonce de ce concert est affichée dans nos églises). 

mailto:parcoursalpha@gmail.com
https://parcoursalpha.be/events/pentecote2018
http://www.chantdessources.be/
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URGENT ! 
 
 

Pèlerinage de l’Unité pastorale en Occitanie du 8 au 17 octobre. 
Le Frère Benjamin en assurera l’accompagnement spirituel. 
Renseignements et inscription par mail avant le 15 mai:  pelendg@gmail.com 
Ou 0477 31 36 02. 

 

 
 

En ce mois de mai, traditionnellement mois de Marie, n’oublions pas de 
mettre les mamans à l’honneur le dimanche 13 mai ! 
Les magasins, sites Internet et journaux nous inondent d’idées de cadeaux – pas 
toujours très originaux !!. 

 
 

Pour changer de registre, voici un poème de Christian Bobin, tiré du livre « Le 
Très-Bas » 

 
 

La Mère 
 
 

Elle est belle en raison de cet amour dont elle se dépouille 
Pour en revêtir la nudité de l’enfant. 

 
 

Elle est belle en mesure de cette fatigue 
Qu’elle enjambe à chaque fois 

Pour aller dans la chambre de l’enfant. 
 
 

Toutes les mères ont cette beauté. 
Toutes ont cette justesse, cette vérité, cette sainteté. 
Toutes ont cette grâce à rendre jaloux Dieu même. 

 
 

La beauté des mères dépasse infiniment la gloire de la nature. 
Une beauté inimaginable, la seule que vous puissiez imaginer 

Pour cette femme attentive aux remuements de l’enfant. 
 
 

Une mère ne représente rien en face de son enfant. 
Elle n’est pas en face de lui, 

mailto:pelendg@gmail.com
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Mais autour, dedans, dehors, partout. 
 
 

Elle tient l’enfant levé au bout des bras 
Et elle le présente à la vie éternelle. 

 
 

Les mères ont Dieu en charge. 
Etre mère, c’est un mystère. 

 
 
CARNET FAMILIAL 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE en avril : 

 
 

A ND - du - Blankedelle : 
Monsieur Paul GENNART, époux de Madame Fernande DENIS, Monsieur Roland 
HERSSENS, veuf de Madame Anne WOUTERS et Monsieur Ludovic SAINT- 
GEORGES. 
A Sainte-Anne : 
Monsieur Christian WINTJENS, Madame Alice LESKENS, épouse de Monsieur 
Jean BOSSAERT, Madame Marie-Antoinette DUCAFFY, veuve de Monsieur 
MULLER, Madame Hélène BERRYER, veuve du Comte de LICHTERVELDE. 
A ND - des - Grâces : 
Madame Maud VANDE MEERSSCHE-VANDENBOSCH, Monsieur Hubert 
GODARD, Madame Gabrielle WALON-VANDERLEYDEN, 
Monsieur Michel PEFFER, Madame Christine GAUTHIER-LEGEIN, 
Madame Anne-Marie LOICQ, Monsieur Thierry CLERBAUX, Monsieur Jean 
DEPAEPE, Madame VERWEYEN-DECLOUX, Madame COUVREUR-BODSON 

 
 

BAPTEMES DANS NOTRE UNITE 
A ND - des - Grâces : Gaëlle SELLAM, Arnaud BENMESSAHEL, Fernand 
BUKURU, David DELAMARRE, Augustin ARONDA TCHIKOU, Eugène Francis 
YALIN, Elise DESFOSSES, Elliot DE RIEMAECKER, Gabrielle NEDERLANTS 
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Les prochaines réunions pour les inscriptions au baptême sont prévues : 
 
 

Le mardi 15 mai, - 15 av. X. Henrard. 1150 WSP. 
Le mardi 19 juin, - 13 rue des Paysagistes. 1160 Auderghem 

 
 

Veuillez signaler la date de la réunion à laquelle vous souhaitez participer à 
l’adresse baptemesupndvd@gmail.com ou en appelant le secrétariat au 02/761 
42 75 le matin. 

 
 
 

LE COIN DES FAMILLES 
Ceci est une nouvelle rubrique pour vos enfants ou petits-enfants. 

Voici des idées de jeux autour de la fête de la Pentecôte : 
 
N'utilisez que les mots soulignés dans le texte de l'évangile ci-dessous (sauf exception 
mentionnée) Les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois dans la composition des mots 
inscrits dans tous les sens. Des mots peuvent être totalement cachés. Quand vous aurez 
rayé tous les mots dans la grille, vous découvrirez le message en juxtaposant les lettres 
restantes, en commençant par le haut et en lisant dans le sens normal (de gauche à droite). 

 

S V S E R T U A P E H C O R P 

E T I E N L I E R A P C E E E 

M O U I V E N T N S I M S C E 

M U A P S T S P M N A E N N R 

O S D P E A S E Q L T A S I E 

H O R C P F L U C R S I S V C 

N I O R I A A O E S N E H O Y 

T T E U S N R C I A L A U R R 

E S J U T P N A T L B P T P E 

U S R I R O N I I I E N P D N 

X E E O C F O E T T O A A S E 

J M P E O N V A R S R N Q E L 

E R D U S R N O I L S E U D E 

E A L I E T S A E J U D E E I 

N E T M S F M R B O R D S M C 

mailto:baptemesupndvd@gmail.com
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Pentecôte  / Actes des Apôtres 2,1-11 
 

Quand arriva la Pentecôte, (le cinquantième  jour après Pâques) ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la 
maison  où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître  comme une sorte  de feu  qui se 
partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit 
Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de 
l'Esprit. 

 

Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont 
sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
dans la stupéfaction  parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre  langue. 
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée  et de la Cappadoce, 
des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte 
et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de 
Dieu. » 

 
COMMENT PARLER DE L’ESPRIT SAINT ? 
(Ce  texte  est  proposé  par  les  Dominicains  de  la  province  de  France  via  leur  site 
https://www.retraitedanslaville.org 
Retraite dans la Ville est une communauté qui rend accessible la parole de Dieu pour la 
vivre chaque jour. 

 
Le Père et le Fils, les chrétiens peuvent souvent en dire quelque chose. Il est plus difficile de 
parler de l'Esprit-Saint. Le frère Emmanuel Dumont propose quelques images de la Bible et 
la Tradition de l'Eglise pour parler de l'Esprit-Saint. 

 
Comment parler de l'Esprit-Saint ? Pourquoi pas en utilisant des images ? Une colombe, 
le feu, de l'eau... trois images qui n'ont rien à voir. En quoi nous parlent-elles toutes les trois 

de l'Esprit-Saint ? 
 

Commençons par la colombe. Vous vous souvenez, au baptême de 
Jésus, l'Esprit-Saint descend sur Jésus comme une colombe. Pour 
comprendre cette image, on peut relire le début de la Bible. Quand au 
moment de la Création l'Esprit de Dieu plane sur les eaux... Il plane, un 
peu comme un oiseau ! Au baptême de Jésus, ce qu'on nous annonce 
c'est  cette  nouvelle  Création.  La  colombe  vient  nous  parler  de  la 
nouvelle création que vient commencer le Christ avec nous. 

https://www.retraitedanslaville.org/
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La  deuxième  image c'est  l'image  de  la Pentecôte.  L'auteur  des 
Actes des Apôtres nous dit que l'Esprit descend sur les Apôtres 
comme des langues de feu. Peut-être que pour comprendre cette 
image, il faut réfléchir à ce que signifie le feu dans la Bible. Le feu, 
ça peut nous rappeler l'Exode. Vous savez, cette colonne de feu 
qui guidait le Peuple hébreu pendant la nuit lorsqu'il quittait l'Egypte 
à travers le désert. Ou alors on peut regarder l'amour brûlant dont 
nous  parle  le  Cantique  des  cantiques.  Cet  amour  de  Dieu  à 
l'intérieur de nous-mêmes nous pousse vers l'extérieur comme il a 
poussé les Apôtres à sortir du Cénacle. 

 
Une  troisième  image que  l'on  peut 
prendre c'est celle de l'eau que nous 
buvons. Jésus nous en parle déjà dans l'Evangile selon Saint 
Jean. Il nous dit que l'Esprit étanchera notre soif. Cette image 
de  l'eau  que  nous  buvons,  saint  Athanase,  un  Père  de 
l'Eglise, va la développer. Il va comparer le Père à la source 
d'où nous viennent tous les dons, le Fils au fleuve par qui 
nous viennent tous les dons et l'Esprit à l'eau que nous 
buvons, ces dons de Dieu que nous avons en nous-mêmes, 
que nous goûtons en nous-mêmes. Ces trois images nous 

parlent de la manière dont Dieu nous donne son amour. 
 
 

Je vous propose une quatrième image qui va nous parler de la manière dont l'Esprit-Saint 
est en Dieu. Vous savez que l'Esprit-Saint est l'amour du Père pour le Fils. Alors Il peut être 
représenté comme le dit saint Bernard au Moyen-âge par un baiser. L'Esprit de Dieu c'est 
comme le baiser du Père pour le Fils. 
Voilà quatre images qui nous sont données par la Bible et la Tradition, mais nous pouvons 
en inventer de nouvelles. On peut inventer de nouvelles images à partir de ce que l'Esprit- 
Saint laisse en nous. La lettre aux Galates nous dit que l'Esprit-Saint donne des fruits en 
nous-mêmes: vous savez la paix, la joie, la patience etc. C'est à nous d'inventer des 
images à partir de ces fruits de l'Esprit en nos cœurs. En résumé, nous avons l'image de la 
colombe qui nous parle de la nouvelle création. Nous avons l'image du feu qui nous parle de 
la force que l'Esprit nous donne. Nous avons l'image de l'eau que nous buvons qui nous dit 
en quoi l'Esprit nous est intérieur. Et puis nous avons le baiser qui nous dit que l'Esprit est 
d'abord l'Amour entre le Père et le Fils. 
Autrement dit, l'Esprit-Saint c'est Celui qui nous est le plus intime et comme tout ce qui nous 
est intime, on ne peut pas le résumer en un mot 


