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L’EDITORIAL  

C’est la rentrée ! 
 
C’est la rentrée ! Nul n’échappe à son effervescence, parents, enfants et grands-
parents, tous se mobilisent, pieds à l’étrier pour renouer avec un quotidien 
exigeant, bien souvent laborieux. Pour certains, elle coïncide avec ces 
mutations croisées – déménagement et aménagement – qui  nous déplacent au 
propre comme au figuré. Nous espérons néanmoins que durant ces deux mois 
des vacances, chacun a pu se constituer une bonne provision d’oxygène et une 
quantité suffisante d’énergie spirituelle pour démarrer avec entrain ses diverses 
activités. 
Certes, si toute expérience du dépaysement est souvent un défi à relever, elle 
s’avère aussi une ouverture, une possibilité offerte pour apprécier la vie et le 
monde à travers un « autre angle ». Pourquoi ne pas voir la vie à la lumière de 
l’amour de Dieu pour chacun(e) et pour la création entière ? Changer d’angle 
revient à voir la vie et les réalités du monde autrement. Pour nous, c’est dans 
l’écoute intelligente de la parole de Dieu, dans l’espérance nourrie par la prière 
vraie et la volonté inflexible d’action que ce qui n’était que rêve s’incarne en 
réalité. Gageons de regarder la vie avec le regard de Dieu, le monde sera 
transformé, l’Église y compris! 
 
Fr Benjamin Kabongo, ofm 
 

 

AGENDA D’UNITE - SEPTEMBRE 2018 

23ème dimanche du temps ordinaire 
Sa 08/09 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 09/09 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale, avec accueil des 

nouveaux paroissiens 
Messe dominicale 

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

Je 13/09 20 h 15 Equipe pastorale d’unité N.-D.-du-Blankedelle 
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24ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 15/09 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 16/07 
(dimanche 
sans voiture) 

9 h 30 
9 h 45 
11 h 
 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale, avec accueil des 
missionnaires en formation 
Messe dominicale 

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

Jeudi 20 20 h 15 Réunion d’information concernant le 
1er parcours de catéchèse 

Cure de N.-D.-des-Grâces 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Sa 22/09 15 h 30 Rencontre pour les parents et 

enfants du second parcours de 
catéchèse 

Cure de N.-D.-des-Grâces 

Sa 22/09 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe des familles 
Action de Grâces pour l’Abbé 
Salvator Minani 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 23/09 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

Ma 25/09 20 h 15 Réunion d’information concernant le 
troisième parcours de catéchèse 

Cure de N.-D.-des-Grâces 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 29/09 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 30/09 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

A noter : 

 Depuis le 30 juin, la messe du samedi soir à Saint-Julien est célébrée à 18 h. 

 La messe en néerlandais qui avait lieu à l’église Saint-Julien à 11 h le dimanche est 
déplacée à l’église Sainte-Anne à 9 h 30 à partir du 16 septembre. 

 Rentrée pastorale pour le diocèse : le samedi matin 22 septembre à partir de 8h30 à 
l’église Saint-Marc, avenue Defré à Uccle. 



4 

 

 Au cours de la première messe des familles, le samedi 22 septembre à 18 h à Notre 

Dame des Grâces, nous aurons l’occasion de dire au-revoir à l’Abbé Salvator qui 

retourne dans son pays. 

En semaine :  
À Notre-Dame-des-Grâces, messes conventuelles les lundi, mercredi et vendredi à 8 h 45 et 
les mardi et jeudi à 18 h 30 
À l’église Saint-Julien : le mercredi à 18 h 30 
À l’église Sainte-Anne : le jeudi à 8 h 30 

ADORATION, MEDITATION, RENCONTRES 

 Adoration 
- Notre-Dame-des-Grâces (oratoire), lundi et mercredi de 9 h 15 à 9 h 45 ;  

1er vendredi du mois de 15 h à 18 h ; dimanche de 20 h 30 à 21 h 30 
- A Notre-Dame-du-Blankedelle : le vendredi de 9 h à 16 h.  

Reprise le 14 septembre 

Voici la question que nous pose personnellement le Pape François (texte 
communiqué par Sophie Bioul et Nathalie de Maere) 
« J’ose donc te demander : y a-t-il des moments où tu te mets en sa présence en 

silence, où tu restes avec lui sans hâte, et tu te laisses 
regarder par lui ? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton 
cœur ? Si tu ne lui permets pas d’alimenter la chaleur de 
son amour et de sa tendresse, tu n’auras pas de feu, et ainsi 
comment pourras-tu enflammer le cœur des autres par ton 
témoignage et par tes paroles ? Et si devant le visage du 
Christ, tu ne parviens pas à te laisser guérir et transformer, 
pénètre donc les entrailles du Seigneur, entre dans ses 
plaies, car c’est là que la miséricorde divine a son siège »  
(«  Soyez dans la joie et l’allégresse », exhortation 

apostolique mars 2018 n° 151). 
L’adoration du « Pain Vivant » (Jean 6, 51) n’est-elle pas une manière de répondre 
« oui » à cette invitation du pape?    

 Méditation chrétienne silencieuse – Contemplation de « simple 
présence » 
Des temps de méditation en silence sont proposés à la cure de Notre-Dame-
des-Grâces le mardi de 19h30 à 20h40, le mercredi de 18h30 à 19h30 et le 
samedi de 9h50 à 11h. Info : christineclarissedaine@gmail.com - 02/761 42 09 
ou jeanlan.nguyen@gmail.com - 02/761 42 84 

mailto:christineclarissedaine@gmail.com
mailto:jeanlan.nguyen@gmail.com
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 Connaissez-vous « NET FOR GOD ? ». 
Une fois par mois, le vendredi matin de 10h à 12h, dans notre Unité pastorale, 
Claire Jacquin nous accueille chez elle (Avenue Schaller, 23 à 1160 
Auderghem - quartier Blankedelle) pour visionner un film de 30 minutes sur 
différents sujets et témoignages suivi d’un temps de partage puis de prière. 
Les dates pour ce trimestre : 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre. 

DES DATES A RETENIR 

 Concert au profit de l’asbl « SOS Haïti Belgium » 
Marie et Sophie Hallynck, ainsi que Marc Grauwels donneront un concert (œuvres pour 
violoncelle, harpe et flûte) le dimanche 30 septembre à 17 h en l’église Notre-Dame-
des-Grâces au profit de l’asbl « SOS Haïti Belgium » qui a créé et soutient le Centre 
d’accueil du Chant d’Oiseau de Port-au-Prince.  
Informations et réservations : 02/772 34 26/ patriciaraes@scarlet.be  

 La XXème unité des scouts de Saint-Julien va souffler ses 100 bougies en 2019 et 
organisera une année entière de festivités. 
1er rendez-vous : le dimanche 7 octobre, rue de l’église Saint-Julien. Au programme, 4h 
petites roues (trottinettes, caisses à savon, etc…), stand d’activités, petite restauration, 
veillée, visite des locaux. 

Pèlerinage franciscain en Terre Sainte 
du mercredi 1er au samedi 11 mai 2019, 

accompagné par les frères Didier Van HECKE et Benjamin KABONGO.  
Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 30 octobre 2018. 
Tous les renseignements utiles se trouvent sur les feuillets d’information 
disponibles au fond des églises de l’Unité pastorale ou sur demande au 
secrétariat de Notre-Dame-des-Grâces. 

RESPONSABLES PASTORAUX 

PRETRES  

 Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité Pastorale  
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  
DIACRES 

 Jean SPRONCK - jeanspronck@skynet.be - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

mailto:patriciaraes@scarlet.be
mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:jeanspronck@skynet.be


6 

 

 François DE COSTER - f.decoster@scarlet.be - 02 660 26 49 
SECRETARIATS  
Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 11 h45 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 – mail :  upauderghem@skynet.be  
Notre-Dame-des-Grâces, av. du Chant d’Oiseau, 2 à 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 mardi et jeudi) 
SITE INTERNET:  www.ndvalduchesse.be 

CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
A Saint-Julien :  
Madame Georgette POIDEVAIN, épouse de Robert LUYPAERT et Madame 
Thérèse DANHAIVE, épouse de Raphaël MISPELTER. 
A Notre Dame de Blankedelle :  
Monsieur José GAUTHIER, veuf de Gilberte SCHLUNTZ, Monsieur Emile GUNS, 
époux de Marie-Rose DELOGE et Monsieur Jacques BIERNY, époux de Marie-
Claire HAQUIN. 
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Paule PFEIFFER-GALLER, Monsieur Yvan WILLEMOT,  
Monsieur Maurice van CUTSEM, Monsieur Walter BIANCHI,  
Monsieur Xavier de WILDE d’ESTMAEL, Madame Janine KAMETTE-  
VANDE MOORTELE, Madame Suzanne LECOMTE-DEWANNEMAEKER. 
Monsieur Maximilien COPPENS, Monsieur Lucien VAN STRYTHEM,  
Madame Francine LEYH-CHARLIER, Monsieur Olivier SERVAIS,  
Monsieur Robert VAN LAETHEM, Madame Nicole LEBRUN,  
Madame Patricia TIMPERMAN-LAMBOTTE, Madame Wanda SALDARI- 
DE SIMONI et Madame Anita SWINNENS-VOLLEN. 
 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
A Notre-Dame-des-Grâces : Tran ELVIN QUY VINH. 

A Notre Dame de Blankedelle : Hadrien BUYSENS. 
A Saint-Julien : Laetitia de CAMBRY de BAUDIMONT. 
 

mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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MARIAGES 
A Sainte-Anne : 
Mariage de Nicolas SERFIOTIS et de Sibylle PONET. 

CATECHESE  

Notre Unité pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse organise une catéchèse 
adaptée à l’âge des enfants et animée par les paroissiens. En accord avec la 
Nouvelle Catéchèse qui a été mise en place dans toutes les paroisses 
francophones de Bruxelles et du Brabant wallon, elle propose un parcours en trois 
étapes afin que les enfants reçoivent les sacrements de l’initiation chrétienne. 

 Premier parcours « A la rencontre de Jésus »  
(6 réunions par an – découverte de Jésus à travers l’Evangile – sacrement 
de la réconciliation) 

 Deuxième parcours « En chemin avec Jésus » (7 à 8 réunions par an – 
rencontre de témoins) 

 Troisième parcours « Pain de vie »  
(10 réunions par an – sacrements de la confirmation et première 
communion)  

 
 Les parents des enfants (à partir de la 3e primaire) sont invités à effectuer 

une préinscription sur le site http://ndvd.be.ma , et à venir finaliser cette 
inscription lors de la réunion d’information qui a lieu à la cure, avenue du 
Chant d’Oiseau 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, le jeudi 20 septembre à 20 h 
15. 
 

 Les parents des enfants qui commencent le 2e parcours de catéchèse sont 
invités à la rencontre du samedi 22 septembre à 15 h 30. 

 
 Les parents des enfants qui commencent le 3e parcours de catéchèse sont 

invités à la réunion avec les catéchistes le mardi 25 septembre à 20 h 15. 
 

Bienvenue aussi aux messes des familles des 22/09, 20/10 et 24/11 à 18 h à 
Notre-Dame-des-Grâces. 

http://ndvd.be.ma/
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ECHOS D’UNE JOURNEE DE FORMATION SUR LE SALUT 

Voici un compte rendu de la formation organisée pendant le carême de cette 
année 2018 par le Vicariat de Bruxelles et plus précisément par le département 
« Grandir dans la foi ». 
 
Ce fut une journée extrêmement enrichissante grâce à l’apport de Paulo 
Rodrigues, enseignant-chercheur à l’Université catholique de Lille.  
Après un doctorat en théologie à l’UCL en 2015, il a étudié la bioéthique à la KUL 
en 2017 où il a présenté un travail de master sur les questions de fin de vie. 
Le thème de cette journée de ressourcement « Etre sereinement inquiet et vivre 
en sauvé » pouvait paraître quelque peu rébarbatif tant le vocabulaire du salut 
peut susciter de la méfiance et une crainte de culpabilisation, plus du tout dans 
l’air du temps. 
La cinquantaine de participants a cette journée a bien fait de passer outre ce 
premier ressenti ! 
En effet, nous avons eu l’occasion de revisiter en profondeur le mystère de 
l’amour d’un Dieu sauveur. 
 
L’intégralité de l’intervention de l’auteur (12 pages) peut se retrouver sur le site du Vicariat 
via ce lien :  
Conférence de Paulo Rodrigues « Être sereinement inquiet et Vivre en sauvé »  
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-08-Conférence-Paulo-
Rodrigues.pdfConférence-Paulo-Rodrigues.pdf 
Si vous préférez une formule plus schématique et plus visuelle, la conférence existe sous 
forme de power point dont voici également le lien :  
Powerpoint en lien avec la conférence  
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/Conf%C3%A9rence-salut.pdf 

En voici quelques idées maitresses : le mot salut en son sens religieux semble de 
plus en plus étrange à nos contemporains : nous valorisons l’individualisme et le 
salut est parfois compris comme un chemin intérieur de réalisation de soi par ses 
propres forces (Cf. le nombre de livres parus sur le thème du bien-être, du 
développement personnel, etc.…). L’homme moderne a du mal à reconnaitre un 
Dieu sauveur. 
L’exposé aborde 3 grands thèmes : 
 Sauvés, de quoi ? 
 Sauvés, par qui ? 

https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-08-Conférence-Paulo-Rodrigues.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-08-Conférence-Paulo-Rodrigues.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-08-Conférence-Paulo-Rodrigues.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/Conférence-salut.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2018/03/Conf%C3%A9rence-salut.pdf
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 Sauvés, en vue de quoi ? 

1/ Sauvés, de quoi ? : 
Trois obstacles majeurs se dressent sur notre route : le mal, la mort, la fatalité. 
 Le mal  

Il y a quatre sortes de mal :  
- le mal radical, qui est le mal en-soi, le mal gratuit, absolu et irrationnel. 
- le mal commis dont je suis responsable 
- le mal subi dont je suis victime 
- les événements naturels (cataclysmes, maladies, etc.) 

 La mort  
La mort est un phénomène biologique naturel mais il y a aussi la mort 
spirituelle, celle qui empêche l’accès à la vie éternelle, c’est-à-dire à la 
communion avec Dieu. 
Le salut que le christianisme propose consiste en la libération de cette 
deuxième mort spirituelle. 

 La fatalité  
Actuellement, le fatalisme semble ressurgir dans la multiplication de 
formules du type « C’était écrit », « C’est le destin » d’où le recours à 
l’astrologie, à la consultation d’horoscopes, etc.… 
Le christianisme nous libère du fatalisme et appelle l’homme à construire sa 
vie sous le regard de Dieu, en confiance. 

2/ Sauvés, par qui ? 
 La tentation de se sauver soi-même : nos contemporains veulent bien être 

sauvés mais refusent de le devoir à un autre…Dieu est celui qui m’empêche 
de me perdre dans le reflet de moi-même. 

 Le Christ, Sauveur et Salut : le salut réside dans une relation personnelle 
avec Dieu. 

 Le salut, comme don, rencontre et relation avec Dieu : être avec Dieu et 
partager sa vie divine, tel est le salut, le Paradis, l’éternité, le bonheur. 

 Les conditions du salut :  
- L’adhésion à la personne du Christ et à son message par la foi :  
- La conversion de vie : la foi mise en œuvre 
- Faire la volonté de Dieu en restant fidèles à ses commandements. 
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3/ Sauvés, en vue de quoi ? 
 De l’immortalité à l’éternité : le christianisme ne propose pas une immortalité 

de contenu diffus, un simple prolongement de la vie terrestre, mais une 
nouvelle étape de cette vie, la participation pleine à la vie même de Dieu. 

 De la vie présente à la Vie éternelle : à partir de la résurrection du Christ, 
désormais, l’être humain est capable de la résurrection, c’est-à-dire que 
Dieu lui accorde la possibilité de recevoir et d’atteindre la destinée qui lui 
était proposée dès le commencement. 

 Le bonheur comme destinée : le bonheur résulte d’un accomplissement de 
soi consistant en une communion avec Dieu et les frères. Le désir profond 
du cœur humain est bien interprété dans le fameux passage des 
Confessions de Saint Augustin : « Tu nous as fait pour Toi et notre cœur est 
sans repos, tant qu’il ne repose pas en Toi ». 

En conclusion : Sauvés, à quoi le voit-on ? 
La visibilité du salut nous est confiée : à nous de porter du fruit et d’avoir un air 
de sauvé !          Françoise Joris. 

REGARDS SUR L’ETE 

- Au cœur de l’été, le 26 juillet, nous fêtions Sainte Anne, la maman de Marie, 
sainte patronne de l’église Sainte-Anne. Notre diacre François nous a brossé 
dans notre numéro de l’été l’histoire de Sainte Anne sans fondement historique 
mais solidement ancrée dans la piété populaire. 
Le dimanche suivant la communauté paroissiale de Sainte-Anne, avec des 
paroissiens d’autres clochers, ont fait 
une petite marche à l’issue de la messe 
dominicale vers le rond-point Sainte-
Anne où une réplique de la belle statue 
de Sainte-Anne trinitaire de l’église se 
trouve. Nous étions invités à apporter 
une fleur.  
Après une prière, ceux qui le pouvaient 
se sont dirigés vers le Rouge-Cloître 
pour un pique-nique convivial toujours 
très apprécié en ce bel été. 
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Le deuxième rendez-vous festif de l’été fut la célébration en unité de la fête de 
l’Assomption à Notre-Dame-des-Grâces. Voici l’écho d’un paroissien : 
« Le mercredi 15 août, les paroissiens de notre unité pastorale se sont retrouvés à 
l'église de Notre-Dame-des-Grâces pour fêter ensemble la fête de l'Assomption. 
La célébration fut très priante et vivante grâce à la participation de tous et de nos 
prêtres. 
Le père Charles Claver nous a rappelé le rôle important de Marie dans la vie de 
Jésus et dans notre vie. Elle intercède pour nous auprès de son Fils. 
A la fin de la célébration toute l'assemblée s'est retrouvée devant la statue de « 
Notre-Dame-des-Grâces» et a entonné d'une seule voix le chant « La première en 
chemin » avant de rentrer heureuse de s'être retrouvée à cette occasion. » 

PRIERES POUR BIEN DEMARRER LA RENTREE…  

DIEU DES RECOMMENCEMENTS 
Père de la première fois ! 
Eveille-nous à l'inattendu de ce jour,  
à cette meilleure part que tu nous offres. 
Inspire-nous les mots et les gestes 
pour continuer l'œuvre de la Création. 

Fils de la rentrée ! 
Accompagne-nous à l'école, au travail, 

que nous prenions du temps pour toi, 
puisque tu es présent dans ce temps 

où nous célébrons ta résurrection. 
Esprit de renouveau ! 
Regain de vie au-dedans, comme au-dehors, 
souffle d'espoir qui ravive notre foi, 
tout recommence aujourd'hui dans ton feu 
qui se répand depuis le jour de la Pentecôte. 

 Trinité des recommencements ! 
Présence d'amour dans le ciel de notre âme, 

Gloire à Toi, Père, qui nous recrée à chaque instant. 
Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain sur nos chemins. 

Gloire à Toi, Esprit, qui nous rassemble en Eglise. 
Amen 
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LA PAGE DES ENFANTS 

 


