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LITANIE DES SAINTS ANONYMES 

Litanie des saints anonymes 

  
Saints et saintes de Dieu, vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui. 
  
Bienheureux enfants de Dieu qui goûtez déjà sa joie, tournez nos cœurs vers 
notre Père des cieux. 
  
Vous qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers, mais qui avez reçu de 
Dieu une place éternelle, priez pour nous. 
  
Vous qui avez prêté une oreille attentive à toute solitude et avez toujours accueilli 
les désespérés, priez pour nous. 
  
Vous qui, d'un cœur généreux, avez tendu votre main à ceux qui mendiaient un 
peu d'aide, priez pour nous. 
  
Vous, les parents, parfois incompris, qui à la sueur de votre front, avez travaillé 
pour vos enfants, priez pour nous. 
  
Vous, grands-parents qui avez enveloppé de tendresse vos petits-enfants, après 
avoir éduqué leurs parents, priez pour nous. 

Charles Delhez 

AGENDA D’UNITE – OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 13/10 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 14/10 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 

Je 18/10 20 h 15 Equipe pastorale d’unité Ste-Anne  
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29ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 20/10 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe des familles. Messe de 
rentrée de la catéchèse 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 21/10 
 

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 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 27/10 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 28/10 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 

Fête de la Toussaint et 2 novembre 

Jeudi 1er novembre : 11 h Messe en unité à Sainte-Anne (pas de messes dans 
les autres clochers. 
Vendredi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts. 
Office à 18h30 dans chacun des 4 clochers. 

31ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 3/11 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 4/11 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 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 10/11 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 11/11 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 
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33ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 17/11 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 18/11 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale. Te Deum 
pour la fête du Roi. 

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

Christ-Roi de l’Univers 

Sa 24/11 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe des familles 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 25/11 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 

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 

CONFERENCES / RENDEZ-VOUS PRIERE 

 Conférences à N.-D.-des-Grâces. Entrée par la cure 2 avenue du Chant 

d’Oiseau. 

Mercredi 24/10 à 20 h 15 : Conférence du Dr Jacques DELFORGE 
" L'Homme, l'Humanisme et le Transhumanisme" 

 
Mercredi 21/11 à 20 h 15 : Conférence de Mgr Guy HARPIGNY,  
Evêque de Tournai 

"Le christianisme et l’islam en Occident. Quelles perspectives ?" 
Il s’agit de la première conférence du cycle  

"Les religions, facteurs de paix ou des violences ?" 
en commémoration du 8e centenaire de la rencontre de François d’Assise 
avec le Sultan égyptien Malik-el Kamil, - septembre 1219-septembre 2019) 
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 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. 

FESTIVAL D’ADORATION « VENITE ADOREMUS » 

 
Du 15 au 25 novembre prochain, des dizaines de paroisses 
et autres lieux de prière à travers tout le pays participent au  
festival d'adoration "Venite adoremus".  Notre Unité 
Pastorale organise à l’Eglise Notre Dame des Grâces ainsi 
qu’à Notre Dame du Blankedelle un temps d’adoration du 
Saint Sacrement : 
Répondons nombreux à l’appel du Pape François : 

« J’invite chaque chrétien en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. » 
 
Quelle meilleure occasion que celle de ce cœur à cœur avec Jésus qui a voulu 
rester avec nous sous le signe du pain consacré. 
Prier c’est un dialogue avec le Tout Autre qui se donne entièrement par amour à 
chacun de nous pour aimer à notre tour comme lui nous a aimés.  
 
Programme à N.D. des Grâces le jeudi 15 novembre : 
15.30 h : bénédiction des mamans et écoliers par le P. Benjamin 
16.00 h : adoration silencieuse 
17.00 h : adoration animée par le groupe de prière Laudato Si  
18.00 h : Eucharistie 
19.00 h : vêpres 
19.15 h : adoration silencieuse en présence des Sœurs Clarisses 
20.00 h : clôture 
Programme à Notre Dame du Blankedelle le vendredi 23 novembre : 
9.00 h à 16.00h : Adoration continue 
16.00 h : goûter 
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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 

 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 : Anne DE WILDE veuve de Pierre LATTEUR, André SPRUYTTE 
époux de Gilberte DE BRAUWER et Catherine BENOIT 
 
A Sainte-Anne : Monsieur Didier de BRABANDERE. 
 
A Notre Dame de Blankedelle : 
Giovanni BACCHIOCCHI veuf de Joceline LENISA 
 
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Anne-Marie CARNOY-CASTERMAN, Madame Lucie-Ghislaine VAN 
SLYPE-SCHOOFS et Madame Claudine PERNET 
 
 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
mailto:claverndandu@yahoo.fr
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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BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
A Notre-Dame-des-Grâces : Marion et Lorenzo d’HOOP, Diego JANSSENS, 
Xavier FAELLI, Elina SERVRANCKX, James VANDAME, Tom DEBLANDER, Léa 
STAES 
A Sainte-Anne : Augustin ARNOULT 
A Saint-Julien : Louis VANOBBERGHEN  
 

UNE PRESENTATION DE QUELQUES PERLES DE NOTRE UNITE 
PASTORALE 

Pour changer un peu des 4 
clochers, les Veilleurs du 
Val... vont vous raconter avec 
un peu d'humour ou de 
curiosité une petite perle 
illustrée de  chaque 
paroisse.... 

Il était une fois … 

A tout Seigneur…tout 
honneur nous visiterons 

d'abord Saint Julien, notre église d'unité. 

SAINT JULIEN 

Notre église d'unité peut souffler le chaud et le froid.   L'accueil le plus chaleureux 
n'est pas toujours garanti lorsqu'on pénètre dans  l'entrée tout en béton. Mais la 
taille spacieuse du chœur et sa clarté intérieure ont créé lors des célébrations de 
communion et de confirmation  un cadre magnifique pour les aubes rouges et 
blanches des prêtres et des jeunes de nos paroisses.  
Elle a défendu ses couleurs et ses pierres ... Saint Julien d'Auderghem, 
promettant de ne plus jamais penser aux homonymes comme le vin superbe de 
Saint Julien Beychevelle, à l'église Saint Julien Le Pauvre , au Saint Julien aux 
Bois, aux Saints Julien le Faucon, le Pèlerin, le Gras Capou, le Petit, le Roux ou 
encore le Molin Molette.   
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SAINTE ANNE 

On se croirait dans une église provençale avec ses murs couleur des ocres du 
Sud, son grand  crucifix de chœur qui regarde le bel orgue ancien oublié.  Mais, 
c’est promis, il doit être  réparé bientôt.  

La convivialité y règne comme sous le soleil et la 
chaleur de Marcel Pagnol. 

On y chante bien et même très bien sous le 
regard de Sainte Anne, la grand maman de 
Jésus, tenant dans ses bras Petite Marie, déjà 
parée d'une couronne qui la glorifie avant l'âge.. 
puisqu'elle tient déjà elle même l’enfant Jésus 
couronné. 

NOTRE DAME DU BLANKEDELLE 

Résolument moderne et dépouillée, elle 
mérite bien qu’on vienne admirer son orgue 
coloré et sa statuette de Notre Dame dont l’histoire mérite certainement d’être 
racontée. 

Réalisée par l’artiste Graber en pierre de France, 
exposée à Paris, elle était ensuite tombée dans l’oubli 
jusqu’à ce que l’abbé de la nouvelle église du 
Blankedelle la retrouve  dans une cave parisienne 
sous les toiles d’araignées et la poussière. 

L’abbé Dereymaeker, appréciant sa dimension pour 
une cavité inoccupée de sa nouvelle bâtisse, la 
ramena à Auderghem où elle se glissa dans cette 
niche miraculeusement taillée à sa mesure. 

Elle y est encore à ce jour pour notre bonheur et nos 
prières. 
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NOTRE DAME DES GRÂCES... ou du Chant d'Oiseau,  des Frères 
Franciscains 

On y découvre de bien curieuses 
représentations notamment dans les 
chapiteaux des colonnes  mais surtout 
parce qu'un céramiste belge connu et  
reconnu Max van der Linden a retracé en 
couleur la vie de Saint François. Cette 
pépite  vaut à elle seule  le détour et le coup 
d’œil  pour tous les curieux, jeunes ou 
moins jeunes. 

 

 

Merci à Marie-Paule Helpens pour son 
reportage ! 

 
 

ECHOS DE LA MESSE DU 22 SEPTEMBRE 

Le samedi 22 septembre, nous avons vécu à la fois la première messe des 
familles réunissant pour la première fois les familles des quatre paroisses et l’au-
revoir à l’Abbé Salvator Minani, qui après avoir réussi ses examens a regagné son 
pays natal, le Burundi. 
Plus tôt, dans l’après midi, les enfants qui commençaient leur 2ème année de 
parcours de catéchèse ont été réunis dans l’une des salles de la cure de Notre 
Dame des Grâces où ils ont pu visionner un dessin animé sur la vie de Jésus 
pendant que leurs parents assistaient à la réunion de rentrée pour avoir toutes les 
informations. 
Ensuite les enfants de la catéchèse et tous les enfants qui le souhaitaient sont 
entrés en procession dans la grande église de Notre Dame des Grâces. 
La liturgie du jour nous avait fait un clin d’œil en nous donnant à proclamer 
l’Evangile de Marc (9, 30-37) : les disciples se disputent en chemin pour savoir qui 
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est le plus grand et Jésus place au milieu d’eux un enfant en leur disant « Qui 
accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même ; et qui 
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille mais Celui qui m’a envoyé. » 

La messe était animée par des jeunes 
musiciens et chanteurs talentueux et le frère 
Benjamin a profité de cette première messe 
pour inviter tous les enfants pratiquant un 
instrument à rejoindre le groupe des 
musiciens. 
Rendez-vous est pris pour la messe des 
familles du samedi 20 octobre ! 
 
Cette messe fut aussi l’occasion de dire notre 
merci pour le travail effectué pendant une 
année par l’Abbé Salvator Minani. 
Un cadeau et une enveloppe lui ont été remis 
et dans un très beau geste bien en phase avec 

la tonalité de cette eucharistie, l’Abbé Salvator a demandé à la petite fille qui lui 
donné ces cadeaux de le bénir. 
 

CONTRIBUTION AUX FRAIS DU JOURNAL 

 
Chers lecteurs de Veilleurs du Val, 
 
Depuis le mois de mars, nous nous efforçons de faire paraître régulièrement ce 
petit journal qui se veut un lien entre nos quatre paroisses. 
De plus en plus de personnes le lisent sur Internet mais un certain nombre 
préfèrent avoir en main un exemplaire papier. 
Comme vous le savez, cela a un coût : si vous prenez le journal à chaque 
parution, cela revient environ à 5 € par an. 
C’est pourquoi nous sollicitons votre aide pour couvrir les frais occasionnés aux 
AOP de notre Unité pastorale. 
Comment faire ? :  
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- Dans le cadre des collectes pour l’AOP régulièrement organisée, l’une 
d’entre elle sera plus explicitement dédiée aux frais du journal. 

- Vous pouvez également faire un versement à l’AOP d’Auderghem ou à celle 
de Notre-Dame-des-Grâces avec la mention «Contribution 2018 au Veilleurs 
du Val ». 
Asbl AOP Auderghem-Boisfort/UPA : BE92 0012 6478 5323 

Asbl AOP ND des Grâces : BE54 0010 7390 6497. 

 

Un grand merci ! 

POURQUOI PRIER POUR LES MORTS ? 

Nous célébrerons bientôt l’office pour les fidèles défunts dans nos églises. A cette 
occasion, nous invitons les familles endeuillées à se retrouver dans l’église où ont 
eu lieu les funérailles de leur disparu.  
Nous remarquons qu’un certain nombre de personnes aiment venir prier près du 
panneau où sont rassemblées toutes les croix portant le nom de défunts des mois 
passés. Souvent, elles allument une petite veilleuse.  
 
Quand en-t-il de l’ancrage biblique d’une telle pratique ? 
Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme 
mortifère et déprimant ...C'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la 
résurrection et la vie éternelle .... 
Prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi, mais il ne faut pas 
oublier qu'on peut aussi demander à nos chers défunts de prier pour nous.  
La prière pour les morts est liée de manière implicite à l’espérance chrétienne.  
 
Voici quelques textes bibliques en rapport avec cette foi :  

 espérance dans la miséricorde de Dieu (Ephésiens 2, 4) ; 
 espérance en une vie où il n’y aura plus de larmes ni de deuil (Apocalypse 

21, 4) ; 
 espérance en la résurrection des vivants comme des morts  

(1 Thessaloniciens 4, 13-14) . 
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