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L’EDITORIAL de notre curé. 

Entre la joie de s’évader et le bonheur de flâner 
 

Les vacances arrivent à grands pas ! Pour certains, les mains sont aux valises et 
pour d’autres, les cœurs sont presque déjà absents de Bruxelles ! Il est vrai que 
prendre la route des vacances représente un possible moment d’évasion solitaire, 
familiale, conviviale ou amicale. Vive la joie de flâner, le plaisir de prendre le 
temps « d’être » et de s’arracher momentanément à la pression du « faire ». 
Trouver le juste équilibre est le conseil de notre pape François : « Il n’est pas sain 
d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, de souhaiter le repos et 
d’éviter l’activité, de chercher la prière et de mépriser le service »1 (GE n° 26). 
Voilà le secret d’une santé humaine et spirituelle équilibrée. Cet équilibre 
bienfaisant, nous le souhaitons tout autant à nombre de nos jeunes scouts et 
guides qui se feront le plaisir de vivre lors des camps, l’expérience du 
dépaysement, de la sociabilité, de la sobriété heureuse, du goût de l’aventure et 
du sens de l’engagement.  
Au seuil de nos multiples évasions pluridirectionnelles, j’exprime mon immense 
gratitude aux uns et aux autres pour le bout de chemin parcouru ensemble dans 
notre nouvelle Unité pastorale Notre Dame de Val Duchesse. Ensemble, félicitons 
nos jeunes nouvellement confirmés et souhaitons-leur un avenir lumineux comme 
témoins vivants de l’amour de Dieu dans leur vie. 
 
Fr Benjamin Kabongo, ofm.  07/06/2018 

AGENDA D’UNITE – juin 2018 

10e dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la Basilique de Koekelberg 

Sa 9/06 17h30 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 10/06 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 15/06 17-21h Oratorio Père Damien N.-D.-du-Blankedelle 
                                         
1
 Pape François, Gaudete et exsultate. Soyez dans la joie et l’allégresse. Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le 

monde actuel, Ed. Fidélité, 2018,  



3 

 

11e dimanche du temps ordinaire 

Sa 16/06 17h30 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 17/06 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 14/06 20H15 Equipe pastorale d’unité Cure N.-D.-des-Grâces 

Ve 22/06 10-12H 
 
17-21h 

Net for God 
 
Oratorio Père Damien 

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

12e dimanche du temps ordinaire 

Sa 23/06 17h30 
18h 

Messe anticipée  
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 24/06 9h30 
9h45 
11h 
 
 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale  
Messe dominicale. 
Suivi d’un barbecue dans les 
jardins de la cure ! 
Messe dominicale 

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

Je 28/06 20H15 Equipe pastorale d’unité Cure  
N.-D.-du- Blankedelle 

13e dimanche du temps ordinaire 
Début des horaires d’été. 

Sa 30/06 18h  
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 1er/07 9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale  

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

 

A noter : 
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. 
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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 
En semaine : à N.-D.-des-Grâces, messes conventuelles les lundi, mercredi et 
vendredi à 8h45 et les mardi et jeudi à 18h30. 
Les messes de semaine à l’église Saint-Julien et à l’église Sainte-Anne sont 
suspendues. 

Des rendez-vous particuliers en été : 

- Dimanche 22 juillet : à l’occasion de la Fête Nationale, il y aura à l’église de 
Notre-Dame-des-Grâces et à l’église Sainte-Anne un Te Deum en présence 
des autorités communales. 

- Le mercredi 15 août : Fête de l'Assomption 
         Nous vivrons une célébration COMMUNE en unité pastorale à l'église  

Notre-Dame-des-Grâces à 11 heures. 

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 - cbuffoniofm@gmail.com  - 02 761 
42 79 

 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 

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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CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
A Saint-Julien :  
Madame Marie-Paule LEFEVRE, épouse de Monsieur Jean DECLERCQ et 
Madame Christiane STRUYVEN 
A Notre-Dame-de-Blankedelle :  
Madame Colette FAGOT, veuve de Monsieur Pierre GENDEBIEN. 
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Monique LUYCKX-RONVAUX, Madame Raymonde BLONDIN-LUYCKX, 
Monsieur Georges VAN DER BORGHT, Madame Claudine LUYPAERTS 
(Maurane), Madame Antoinette HABETS-SPRINGAEL, Madame Monique de 
BODIN de GALEMBERT – de PIERPONT. 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
A Notre-Dame-des-Grâces 
Marion MINET, Coline PLURIEN, Nicolas VAN OVERBROEK, Lucien PIRON, 
Oscar BERTEN, Auriane van der BRUGGEN, Lola GRIMALDI, Lola et Jeanne 
RUBBRECHT. 
MARIAGES DANS NOTRE UNITE 
A Sainte-Anne : Jeremy PELSMAEKERS et Linda CALLAERT. 
 
 

DES PRECISIONS A PROPOS DU CHOIX DE 
L’EGLISE D’UNITE. 

Chers paroissiens, 
Vous avez appris que notre église d’unité 
pastorale serait Saint Julien. 
Vous vous posez légitimement des questions par 
rapport à ce choix et par rapport aux implications 
que ce choix engendre. Alors voici, en toute 
transparence, quelques éclaircissements.  
Notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean 
Kockerols a lancé un appel fin 2016 à toutes les 
unités pastorales dans un document intitulé 
« l’église dans la ville » dont voici quelques 
extraits. 



6 

 

Voici ce qu'il dit des églises (pp 5-6): 
"En effet, dans la plupart des unités pastorales, on a pu constater au fil des ans 
que certaines églises émergeaient comme lieux plus connus ou reconnaissables. 
Elles sont familières au tout-venant par leur vitalité ou plus simplement par leur 
localisation ou leur accessibilité. Y sont offerts la plupart des services qu’une 
personne en recherche ou un croyant est en droit d’attendre de la communauté 
chrétienne. C’est là que se concentrent des assemblées particulièrement 
signifiantes. Elles disposent d’une infrastructure suffisante, notamment en locaux, 
pour l’organisation de rencontres, groupes de prière, temps de catéchèse etc. Ce 
sont les églises d’unité.  
Pour rejoindre ce lieu, les chrétiens se montrent à l’occasion très créatifs et 
solidaires. Pourtant, sur le vaste territoire de l’unité pastorale, d’autres lieux, 
parfois plus discrets, plus humbles, se sont révélés tout aussi nécessaires. J’ai fait 
allusion à ces réalités locales. Dans ce contexte-là, les lieux de culte dans les 
quartiers restent plus qu’utiles et signifiants pour de plus petites assemblées. Le 
pape François appelle ces environnements bien typés ou décentrés les 
périphéries. Ces églises où l’on vient se ressourcer, répondent à une vocation : 
elles sont des églises de témoignage.". 
Notons que sont aussi églises de témoignage, un bon nombre des églises 
historiques, qui ont plusieurs siècles d’âge et qui sont souvent localisées au 
centre de nos communes. Ces églises sont pour la plupart classées comme 
monument historique. Certes, elles ne disposent pas toujours d’infrastructures très 
pratiques, mais elles attirent le regard par leur beauté et elles ouvrent ainsi au 
mystère de la foi. Lieux de passage, elles sont une invitation pour le passant qui, 
quelles que soient ses convictions, est en quête de silence et de recueillement. A 
ce titre, on veille, dans la mesure du possible, à ce qu’elles soient ouvertes 
pendant la journée. En ce sens, les églises conventuelles sont aussi des églises 
de témoignage. Il y en a une dizaine sur Bruxelles. 

(Le texte complet de cette lettre pastorale est par ailleurs téléchargeable via ce 

lien  www.catho-bruxelles.be/lettrepastorale) 

Ce qui nous est proposé consiste à distinguer deux éléments : 
premièrement, les lieux de rassemblement des communautés locales (les 4 
clochers actuels) et deuxièmement, un centre qui réunirait toutes les fonctions 
pastorales communes (église d’unité).  

https://www.catho-bruxelles.be/lettrepastorale
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Les 4 églises restent donc dans ce cadre des lieux de prière et de célébrations 
dominicales. Ce sont les communautés locales qui assurent et justifient le 
maintien de ces lieux par leur vitalité. 
Quant à l’église d’unité, les membres de notre nouvelle unité pastorale se sont 
attelés au travail pour répondre à la demande de Monseigneur Kockerols et 
déterminer laquelle des 4 églises remplirait au mieux ce rôle. Les critères sur 
lesquels ont reposé leur décision sont les suivants : l’église d’unité devait être de 
taille suffisante pour réunir l’ensemble des fidèles des 4 paroisses lors des 
célébrations communes; son emplacement devait être le plus central possible par 
rapport aux 4 paroisses; l’église et les bâtiments annexes nécessaires à la vie 
d’unité devaient appartenir en propre au diocèse. 
C’est donc pour des raisons pratiques que l’église Saint-Julien a été choisie, car 
elle répondait le mieux à l’ensemble de ces critères.  
Notre-Dame-du Blankedelle était trop excentrée, l’usage des infrastructures de 
Notre-Dame-des-Grâces était limité car il s’agit d’une propriété des frères mineurs 
et non du diocèse, et enfin, l’autonomie de l’église Sainte-Anne est limitée car il 
s’agit d’une propriété communale et est d’une petite capacité. 
Par contre, le complexe immobilier de Ste Anne (chaussée de Tervueren et 
avenue Walkiers), qui appartient à l’AOP2 sera rénové et deviendra un espace 
d’investissement rentable afin de dégager des fonds pour les besoins pastoraux 
(ex : engagement de personnel rémunéré pour du secrétariat et/ou du travail 
pastoral). 
 
Vous comprenez donc qu’aucune de nos églises n’est condamnée mais que nous 
avons tous (et chacun en particulier) la responsabilité de les garder vivantes. 

 

Frère Benjamin Kabongo. 

 

ECHOS DES EVENEMENTS DE MAI  

 Le 13 mai, à l’église Saint Julien, 25 enfants des 3 paroisses d’Auderghem 
ont reçu le sacrement de confirmation des mains de l’Abbé Benoît Hauzeur 
(cf. photo de la page une). 

                                         
2
 Association des Œuvres Paroissiales, qui gère les biens de la paroisse non liés au culte et pour lesquels les communes n’ont aucun 

droit, ni aucun devoir. 
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 Le jour de la Pentecôte, toute l’Unité pastorale s’est retrouvée pour une 

messe en unité dans l’église Sainte-Anne :  
 

Commentaire d’une paroissienne heureuse : 
 

« Ce fut un moment 
inoubliable que cette 
célébration de la 
Pentecôte en unité de 
cœur et d'esprit : quatre 
bougies représentaient 
chaque paroisse et surtout 
des sourires 
enthousiastes des jeunes 
en aube blanche 

agenouillés en file devant l'autel. Ils écoutaient avec attention et avec le 
sourire, notre prêtre Benjamin toujours prompt à les associer le plus possible 
à la vie et au mystère de Dieu. »                                          

Marie-Paule. 
 Enfin, pour clôturer ce mois de 

mai très chargé, le dimanche 
27 mai, à l’église Notre-Dame-
des-Grâces, 51 enfants et 4 
adultes ont été confirmé par 
l’Abbé Benoît Hauzeur, 
délégué de l’évêque 

OPERATION « Des bibles derrière 
les barreaux » 

Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel lancé par le Vicariat demandant 
des bibles pour les aumôneries de prison. 
La campagne a pris fin ce dimanche à la fête de Pentecôte et plus de 1000 Bibles 
ont déjà été réunies en 35 langues, depuis l’anglais, l’espagnol, l’arabe, le 
polonais, le roumain, jusqu’au tagalog, tigrinya, kiswahili, kurde-kurmandji et au 
kinyarwanda. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès ! 


