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PRIÈRE POUR L’AVENT 

Apprends-nous à attendre 
  
Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre 
tout le temps d'un Avent. 
  
Moi, je n'aime pas attendre 
parce que je n'ai pas le temps. 
  
Tu le sais bien d'ailleurs, 
tout est fait pour m'éviter l'attente: 
les ventes par correspondance et les libres-services 
les ventes à crédit 
et les distributeurs automatiques. 
  
Mais Toi Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre 
le temps de tout un Avent. 
Parce que Tu as fait de l'attente 
l'espace de la conversion, 
le face-à-face avec ce qui est caché, 
parce que seule l'attente 
réveille l'attention 
et que seule l'attention 
est capable d'aimer. 
  
Tu es déjà donné dans l'attente, 
et pour Toi, Dieu, 
attendre 
c'est déjà prier. 
  
 d'après Jean Debruynne, extrait de "Ecoute Seigneur ma prière" ,Prier/DDB 
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AGENDA D’UNITE – DECEMBRE 2018 

1er dimanche de l’Avent 
Sa 1/12 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 2/12 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 

2ème dimanche de l’Avent 

Sa 08/12 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 09/12 
 

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 13/12 20h15 Equipe pastorale d’unité St-Julien 

3ème dimanche de l’Avent. Collecte pour l’action « Vivre ensemble » 
Sa 15/12 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 16/12 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 

4ème dimanche de l’Avent 

Sa 22/12 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 23/12 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 

NOËL dans notre Unité 

Lundi 24/12 18 h 
18 h 

Veillée de Noël 
Veillée de Noël 

N.-D.-des-Grâces 
St-Julien 

Mardi 25/12 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe de Noël 
Messe de Noël 
Messe de Noël 
Messe de Noël 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 
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Dimanche de la Sainte Famille 

Sa 29/12 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 30/12 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 

Mardi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Messe unique pour toute l’unité à 11h à l’église St-Julien 

AVENT 2018 :  

Des renseignements plus détaillés sur l’Avent et Noël dans notre UP sont repris 
dans le feuillet « spécial Avent » qui est à votre disposition dans les quatre 
paroisses et sur le site Internet. 

CAMPAGNE VIVRE ENSEMBLE 2018 

Les droits humains au cœur de 89 projets ! 
Ce nouvel Avent coïncide cette année avec les 70 ans de la Déclaration 
universelle des droits humains (DUDH). Les droits humains ne sont ni un 
luxe ni un acquis : ils sont un combat de chaque jour, notamment pour 
vaincre l’exclusion sociale et la pauvreté. Pour le chrétien, ils font écho au 
message de l’Évangile.  
La pauvreté est à la fois une atteinte 
aux droits humains et la 
conséquence du non-respect de ces 
droits. En cette année anniversaire, 
plus que jamais, nous sommes 
invités à regarder autrement les 
exclus de la société, celles et ceux 
dont on oublie les noms et 
auxquel.le.s on appose des 
étiquettes : sans-abri, sans-emploi, 
sans-papiers…  
L’Avent est cette période de l’année 
où nous préparons nos cœurs à la 
venue d’un enfant… Jésus.  

À la question « Que devons-nous 
faire ? », Jean le Baptiste fournit des 
réponses. Aux foules : « Celui qui a 
deux vêtements, qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de 
quoi manger, qu’il fasse de même ! » 
Aux collecteurs d’impôts : « N’exigez 
rien de plus que ce qui vous est 
fixé. » Aux soldats : « Ne faites 
violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous 
de votre solde. » 
Des principes simples et évidents… 
comme devraient l’être les droits 
humains fondamentaux, de nos jours. 
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Or, ces droits sont si souvent remis 
en question, contournés, bafoués.  
C’est pourquoi, plus que jamais, 
l’Avent est une occasion de 
réaffirmer avec conviction que ces 
droits sont universels et 
indivisibles et que la garantie de 
ces droits est indispensable pour 
faire avancer la justice sociale et le 
vivre-ensemble. Car « tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent 
agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité » (art. 1er de la 
DUDH).  

Soutenir 
La collecte du troisième dimanche 
d’Avent (15 et 16 décembre) est 

dédiée à Vivre Ensemble. Cette 
année, pas moins de 89 
associations de lutte contre la 
pauvreté à Wallonie et à Bruxelles 
seront soutenues grâce à votre 
générosité. 
Vous préférez faire un virement ? 
Versez votre don sur le nouveau 
compte d’Action Vivre Ensemble 
BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6299).  
Une attestation fiscale vous sera 
envoyée pour tout don de 40 € ou 
plus.  
Merci pour votre solidarité avec les 
personnes vivant dans la pauvreté. 
En savoir plus 
www.vivre-ensemble.be 

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 

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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VOTRE JOURNAL EN 2019 

Le comité de rédaction des Veilleurs du Val serait heureux de connaitre vos attentes, 
remarques, suggestions. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits à l’adresse : fjoris@hotmail.com. 
Si vous souhaitez contribuer financièrement aux frais du journal, toute aide est la bienvenue, 

via le numéro de compte de l’AOP :  BE92 0012 6478 5323 avec la mention « Soutien 
au journal ». 
En mars 2019, nous organiserons un petit sondage pour mieux répondre à vos attentes. 

CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
A Saint-Julien :  
Madame Marie-Madeleine VANHEGHE, Monsieur Yvon THILL veuf de Monette 
BENOIT, Madame Paula COENRAETS, Madame Andrée GOUTIER épouse de 
Raymond LEGROS 
Monsieur Hubert DURT époux de Michiyo MORIMOTO, Monsieur Joseph 
NTAMAHUNGIRO époux d'Hilarie NYIRANSENGIYUMVA, Monsieur Robert 
ROSIER époux de Micheline COLON, Madame Nicole VANDECASTEELE 
épouse de Marcel LAFONT et Madame Marie-Josée VERSTRAETEN veuve 
d'Octave GOSSELIN 
A Notre-Dame-du-Blankedelle :  
Madame Nicole BOTTRIAUX veuve de Gaston GELLEROY et madame Huguette 
GILBERT épouse d'Henry MOTTEU 
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Annie STEVELINCK-CORDEMANS, Madame Marie-Claire HARMEL-
VAN GEHUCHTEN, Monsieur André DE FREINE, Monsieur Xavier MONTARIOL, 
Monsieur Armand PETIT, Madame Arlette de TOMBEUR, Monsieur Denis 
LUKOJI, Madame Suzanne VAN DORSSELAER, veuve de Jacques MAYAUDON 
et Madame Micheline DE POTTER. 
A Sainte-Anne : 
Monsieur Jacques THEMANS, Madame Christine MISINGI-ZAINA, Madame 
Christine VRITHOFF, Monsieur André VANANTWERPEN, Madame Marie-
Céleste GLORIA CONCEICAO, Madame Elisabeth DE ROECK, épouse de 
Monsieur DE SMET. 

mailto:fjoris@hotmail.com
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BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Gatien SANDRON, Harold et Nathan de TERWANGNE, Romain FEYS  
Evy JAMAR, Santiano TALAMANCA, Martin MERZBACH, Antoine BUTEL et 
Emilie PETRE. 
A Notre-Dame-du-Blankedelle :  
Theo Van Caillie 
MARIAGES 
A Sainte-Anne : Mariage de Daniel de Vuyst et d’Ingrid Wingender. 
 

REGARDS SUR LES SEMAINES PASSEES 

 Fête de Saint François d’Assise 2018 
 
Dieu Migrant 
En cette fête de François d’Assise nous voudrions, avec cette barque vide, 
évoquer une des tragédies qui secouent le monde : ce flot ininterrompu de 
migrants qui cherchent refuge dans nos pays. Beaucoup n’ont pas résisté au 
voyage et à tous ses dangers, beaucoup croupissent dans des camps, des 
enfants sont séparés de leurs parents, tous, ont tout perdu. 
Nous ne pourrons jamais rejoindre ce que vivent ces réfugiés, mais nous pouvons 
au moins tenter un geste à notre 
mesure : écouter le message 
humain qu’ils nous donnent à 
travers leur douloureuse 
aventure. Cette fuite qu’ils 
n’avaient pas prévue, ce 
malheur qui leur est tombé 
dessus, pourrait nous arriver à 
nous aussi… Aurions-nous leur 
courage? Et surtout cette 
incroyable espérance de tenter 
l’impossible : sauver leur vie, 
celle de leurs enfants. Et atteindre une région où retrouver ce bien si précieux 
qu’est la liberté ? 
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Notre communauté chrétienne n’est-elle pas un fragile esquif sur les flots 
incertains de la vie ?... Et la condition humaine, depuis toujours, est aussi celle 
d’une errance. Dans la Bible on nous parle d’une « migrance originelle » : celle 
des Patriarches, qui justifie le statut privilégié qu’a toujours eu l’étranger en Israël. 
Migrance d’Abraham, fuite de Jacob en Egypte, passage de la mer Rouge avec 
Moïse… « Tu accueilleras l’étranger et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-
mêmes avez été des émigrés dans le pays d’Egypte ». (Tu accueilleras l’étranger 
parce que toi-même tu as été étranger) 
Dieu lui-même se présente dans la Bible sous les traits d’un nomade allant et 
venant au milieu de son peuple : « Depuis le jour où j’ai fait monter d’Egypte les 
fils d’Israël et jusqu’à ce jour, je n’ai jamais habité dans une maison ; j’ai été 
comme un voyageur et la tente était ma demeure ». Comme si Dieu ne voulait 
pas d’autre statut que le nôtre !  
Donc, Dieu migrant lui aussi ! En Jésus, le Verbe de Dieu migrant jusqu’à nous : 
« il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu ». En Jésus, Dieu a 
marché sur les routes de Palestine « comme un homme qui va et vient sans 
cesse », et ce jusqu’aux marges du pays, Dieu prenant plaisir à traverser les 
frontières. Dieu qui n’en finit pas d’aller à la rencontre, afin de tutoyer chacun 
d’entre nous et de se laisser tutoyer… 
François a mis ses pas dans ceux de Jésus, Claire aussi, tous deux sont des 
passe-murailles : ils ont fui leur famille, leur père, leur palais pour rejoindre dans la 
plaine d’Assise ceux qui étaient exclus. Puissions-nous, retrouver en ce jour cette 
complicité d’être avec eux quelque peu des migrants ! 
 La célébration de la Toussaint en unité 

L’église Sainte-Anne s’est avérée un peu petite pour accueillir les paroissiens 
venus en nombre des 4 clochers pour célébrer la fête de la Toussaint, présidée 
par l’Abbé Charles Claver en présence de l’ensemble de nos prêtres. L’Abbé 
Charles Claver a eu l’idée de faire distribuer à la fin de la messe, des petits 
cartons reprenant des images de quelques saints. 
 La fête du Merci aux bénévoles le samedi 17 novembre. 

La messe de la fête du merci, animée avec brio et beaucoup d’enthousiasme, par 
la chorale des jeunes du Chant d’Oiseau, a réuni de nombreux(ses) 
paroissiens(ennes) qui se mettent au service des différentes communautés 
paroissiales de l’Unité pastorale. Au nom de toute l’équipe des pasteurs de l’unité, 
Frère Benjamin a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui, à différents 
niveaux, se rendent disponibles pour accueillir, écouter, accompagner les enfants, 
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les parents des futurs baptisés, les fiancés, les familles endeuillées, les démunis, 
ou pour accomplir les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement 
des paroisses et de l’unité pastorale. 
Les rencontres qui ont eu lieu après la célébration autour d’un magnifique buffet 
garni par toutes et tous, ont été chaleureuses et enrichissantes.  
Que le Seigneur bénisse et renouvelle abondamment le généreux don de service 
de chacune et chacun ! 

AUTOMNE SOLIDAIRE 

Un des cadeaux de la décennie que nous vivons est cet homme de 81 ans qui tant par ses 
paroles que ses actes, ne cesse de répéter : « La bonté d’abord, la miséricorde toujours » . 
Un pape dont les gestes parlent au-delà des frontières de l’Eglise, comme l’écrit le 
théologien belge Ignace BERTEN. 
Avec François le radicalisme de la bonté s’exprime aussi dans la pratique : sa première 
visite à Lampedusa, ses visites dans les prisons, le lavement des pieds du jeudi-saint, 
l’accueil des sans-abris place St Pierre …  
 
Notre fierté de l’avoir comme guide de nos communautés chrétiennes, notre joie de gouter 
son annonce de l’Evangile nous donnent de reconnaître aussi que ce radicalisme de la 
bonté n’est pas un monopole des chrétiens et que d’autres parfois ouvrent le chemin.  
 
Cette expérience, petitement, nous sommes heureux de la vivre au quotidien quand nous 
rencontrons celles et ceux qui viennent frapper à la porte de nos communautés pour y 
chercher, qui un moment d’écoute, qui une aide « parce que les choses sont compliquées », 
qui un secours financier ou alimentaire.  
 
Avec toutes celles et ceux qui partagent avec nous ces temps de fraternité, nous sommes 
invités concrètement à faire le pas, au quotidien, de la solitude à la solidarité ; elle nous 
convie à revoir nos priorités, nos choix !  
 
Au chapitre 25 de son Evangile, Mathieu, rappelle combien l’humain se condamne par son 
indifférence, son enfermement sur soi, son refus de solidarité mais il chante aussi la joie de 
la présence à l’autre, du cœur ouvert, de la main tendue…  
 
Chaque année, à l’automne, nous osons revenir vers vous avec une demande simple mais 
pressante … « Aidez-nous à les aider ! »  
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Nous entrons dans le temps de l’Avent … laissons-nous retourner le cœur par celui qui s’est 
toujours présenté aux siens comme « fils de l’humain » … comme nous, comme toi, comme 
lui, comme moi.  
 
La fraternité nous la vivrons en déposant dans les paniers au fond de nos églises ces vivres 
festifs que nous voulons partager à l’occasion de Noël …  
Votre soutien financier est aussi, bien sûr, le tout bienvenu.   
 
Votre don, avec attestation fiscale si le montant annuel cumulé atteint au minimum 40 € par 
année civile, peut être adressé à  
« Société Saint Vincent de Paul » 1160 BRUXELLES 
Compte : BE02 3100 3593 3940 
Avec mention :« Pour PROJET 096 Auderghem » – attest fiscale svp ». 
La Société Saint Vincent de Paul qui soutient nos projets nous le transmettra.  
 
« Il nous faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et les 
pauvres. Ne les laissons jamais seuls »1 !   
 
Déjà heureux et saint Noël à vous ! 

Jean Spronck, Diacre  
N.B. Si vous préférez ne pas bénéficier de la réduction d’impôt et pour les dons inférieurs à 
40 €, merci de virer au compte  
BE40 0016 4305 0563 de AOP AUDERGHEM PARTAGE SOLIDAIRE – 1160 BRUXELLES 

DECORATION FLORALE  

Nous apprécions tous une église bien fleurie qui favorise le recueillement. 

 L’équipe de décoration florale de Sainte-Anne souhaite étoffer son groupe 

de bénévoles. 

Si vous avez un peu de temps en fin de semaine, si vous aimez les fleurs, 

n’hésitez pas à contacter la responsable, Nicole de Theux ! Mail : 

nicoleetaxel@skynet.be 

 A Notre-Dame des grâces, l’équipe de la décoration florale devrait 

également être renforcée. Le travail est en effet plus léger quand il est 

partagé ! Contactez Frère Benjamin pour toute proposition d’aide 0478/33 61 

39 ou kabongobenja@yahoo.fr 

                                         
1
 Pape François « Evangeli gaudium » La joie de l’Evangile N° 48 Edition Fidélité décembre 2013 

mailto:nicoleetaxel@skynet.be
mailto:kabongobenja@yahoo.fr
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UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA EN JANVIER 2019 

Après les fêtes, c’est l’époque des bonnes résolutions. Alors, pourquoi ne pas 
se donner du temps pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie ? 
S vous vous voulez approfondir la question dans un cadre chrétien mais sans 
tabou, avec d’autres personnes – chrétiens ou pas – mais en ayant le droit de 

ne pas penser comme tout le monde, nous vous invitons à une soirée Alpha qui 
commencera par un repas convivial, suivi d’un exposé, d’un temps pour poser des 
questions. Une soirée qui sera suivie d’une autre soirée, si vous le voulez, ou de rien du tout 
si vous ne le voulez pas. Au total, 10 soirées et un week-end, où tout se déroule dans une 
atmosphère détendue, amicale et amusante pour découvrir, ou redécouvrir Jésus, sans 
tabou, en toute liberté, avec convivialité. 
Cette soirée aura lieu le lundi 21 janvier 2019 de 19h15 à 22h00 et se déroulera à la salle 
Pinoy 131 Chaussée de Tervuren 1160 Auderghem. 
L’exposé du jour sera consacré à la question "Le Christianisme: faux, ennuyeux, dépassé 
?"Les soirées suivantes auront lieu au même endroit et aux dates suivantes : 
 
28/01/2019 Qui est Jésus ?  
4/02/2019 Pourquoi Jésus est-il mort ? 
11/02/2019 Comment être certain de ma foi ?  
18/02/2019 Prier : pourquoi et comment ? 
25/02/2019 Lire la Bible : pourquoi et comment ?  
4/03/2019 Comment Dieu nous guide-t-il ? 
9-10/03/2019 Week-end: l’Esprit-Saint ? 
11/03/2019 Comment résister au mal ?  
18/03/2019 En parler aux autres : pourquoi, comment?  
25/03/2019 Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?  
1/04/2019 L’Eglise, qu’en penser ?  
 
Si vous avez déjà fait un parcours Alpha et que vous voulez nous donner un petit coup de 
main, même lors d’une seule soirée, votre collaboration est la bienvenue ! 
 

Pour tous renseignements ou inscription (souhaitée) : 
Tél : 0486/ 864 816 ou  alpha.auderghem@yahoo.com 
Infos et vidéo de présentation sur : http:/parcoursalpha.be  

Diacre François De Coster 
 

mailto:alpha.auderghem@yahoo.com
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LA PAGE DES ENFANTS 

Bricolage de l’Avent : 
Réalise ton puzzle de Noël en copiant cette page sur un carton  et en découpant 
les pièces. 
Tu n’as plus qu’à l’assembler ! 

 


