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ÉDITO:  

Un début d’année est l’occasion de prendre des nouvelles de personnes 
un peu perdues de vue, de s’échanger des souhaits, de prendre un 
nouveau départ. 
 
Pour notre vie spirituelle également, il est bon de se fixer des objectifs et 
des bonnes résolutions. 
Sans attendre le carême, si nous commencions l’année 2019 d’un bon 
pas, en consacrant un moment dans notre journée exclusivement à 
Dieu ? Une sorte de rendez-vous, à l’heure qui convient à chacun, selon 
que l’on soit plutôt du matin ou du soir…Soyons sûrs que le Seigneur 
nous y attend ! Il existe même des applications pour Smartphone. (Prie 
en chemin,…Retraite dans la ville…Prions en église…etc...) : Nos chers 
petits appareils peuvent nous aider – pour une fois !- à nous concentrer 
sur l’essentiel, au lieu de nous décentrer. Nos classiques bibles, 
missels, feuillets de messe sont aussi toujours à notre disposition pour 
nous aider et nous nourrir de la Parole de Dieu. 
 
Une autre bonne résolution pourrait aussi d’être plus disponible pour 
ceux qui ont besoin de nous, de notre présence, de notre sourire, de 
notre écoute… 
 
Quand nous serons sortis de la grisaille de l’hiver, notre Unité pastorale 

nous proposera une journée tous ensemble vers 
Banneux : une journée pour se rencontrer, pour se 
détendre, pour prier ensemble autrement. Retenez 
déjà la date du dimanche 19 mai ! Des 
renseignements plus complets vous parviendront. 
Une équipe nous concocte une bonne journée. 
 

 
        Françoise Joris 
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AGENDA D’UNITÉ JANVIER-FÉVRIER 2019 

2ème  dimanche du temps ordinaire 
Sa 19/01 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 20/01 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 

3ème dimanche du temps ordinaire  

Sa 26/01 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 27/01 
 

9 h 45 
11 h 
 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe de la fête patronale 
 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

N.-D.-du-Blankedelle 
St-Julien- Fête  
patronale  de Saint Julien 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

4ème dimanche du temps ordinaire  

Sa 02/02 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 03/02 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 

5ème dimanche du temps ordinaire  

Sa 09/02 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 10/02 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 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 16/02 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 17/02 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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7ème dimanche du temps ordinaire 

Sa 23/02          18 h         Messe anticipée                                  St-Julien 
                         18 h        Messe anticipée                                   N.-D.-des Grâces 

Di 24/02            9 h 30     Messe dominicale                                St-Julien 
                         9 h 45     Messe dominicale                                N.-D.-du-Blankedelle 
                         11 h        Messe dominicale                                N.-D.-des Grâces 
                         11 h 30   Messe dominicale                                Ste-Anne 

FÊTE PATRONALE DE SAINT JULIEN LE 27 JANVIER 

A l’occasion de la fête patronale, la messe dominicale du 27 janvier aura lieu à  
11 heures (et non 9h 30). 

Cette célébration sera suivie, aux environs de 12h 00, par un 

apéritif et le repas annuel qui auront lieu à l’« Espace Saint-

Julien » (13 rue de l’Eglise St-Julien - Auderghem). 

La participation aux frais de ce repas est fixée à 25 € par personne 

(15 € pour les enfants de moins de 12 ans), boissons non comprises. 

Ce montant est à verser au compte  BE92  0012  6478  5323  de 

l’asbl  AOP Auderghem-Boitsfort avant le 20 janvier, avec la mention 

«  Repas St-Julien 2019 + nbre de repas adulte et enfant ». 

UN RENDEZ-VOUS « THEÂTRE »LE SAMEDI 26 JANVIER A L’UOPC  

Les paroissiens d’Auderghem, en particulier, connaissent bien  

Luc AERENS qui a été diacre à la paroisse Sainte-Anne pendant  

25 ans et s’est beaucoup occupé de catéchèse dans l’UP.  

Avec sa troupe de théâtre religieux burlesque, il sera le samedi  

26 janvier à 19 h 30 à l’UOPC pour y jouer sa pièce sur Don Bosco, 

«Don Bosco, telle mère, tel fils ».  

Entrée gratuite. 

 Réservation souhaitée via event@uopc.be ou en téléphonant au 

02/663 00 40. 

 

 

mailto:event@uopc.be
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OFFRE D’EMPLOI DE L’UNITÉ PASTORALE  

Notre Unité pastorale engage un secrétaire/agent administratif (m/f), 

salarié, mi-temps (19h/semaine). Le descriptif du poste et des 

aptitudes requises est disponible sur le site Internet de l’UP- 

www.ndvalduchesse.be-  et est affiché dans les 4 églises. La 

candidature avec une lettre de motivation et un CV est à envoyer, 

avant le 30/01/2019 à secretariatupndvd.bk@gmail.com.

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 
 

SECRÉTARIATS  
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 

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. 

http://www.ndvalduchesse.be-/
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
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/
mailto:fjoris@hotmail.com
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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 Claudine TAMBUYSER, Monsieur Jean-François HELIN, veuf de 
Geneviève WILKIN, Madame Marie-Françoise "Mary" ROBBEN, épouse de Jean 
HOUGE, Madame Marie-Thérèse DEVIGNE, veuve d'Emile BOULANGER et 
Madame Marie-Thérèse DE WALLEF 
 
A Notre-Dame-du-Blankedelle :  
Monsieur Christian LUKABWE et Monsieur Marcel D'HAESE, époux de 

Christiane ROMANUS. 
 
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Monsieur Louis WANSARD, Frère Martin SIRET, Madame Catherine PIRSON, 
épouse BAIJOT, Madame Fernande DAMMAN, veuve COUCKE, Madame Anne 
DE VOS, Monsieur Ezio TOFFANIN, Madame Caroline EUGENE 
 
A Sainte-Anne : 
Madame Françoise DE CONINCK, Madame Yvette WARNIE et Monsieur Emile 
PATTYN 
 
BAPTÊMES DANS NOTRE UNITE  
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Olivia VANDEN EYNDE, Héloïse MICHEL, Arthur ROBERT, Elvira MEERT 

JOURNÉE DES ÉQUIPES RELAIS ET LITURGIQUES LE  
8 DÉCEMBRE  

Le samedi 8 décembre, l’équipe pastorale d’unité, les équipes relais et liturgiques de nos 4 
clochers se sont donné rendez-vous en ce début de l’Avent pour consolider leurs liens, se 
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préparer spirituellement à Noël et suivre, dans l’après-midi, une formation sur l’élaboration 
d’un nouveau projet pastoral. 
Le matin, Frère Benjamin nous a donné un enseignement sur la nouvelle encyclique du 
Pape François « Gaudete et exultate », « Soyez dans la joie ». En voici les principaux 
éléments. 
 
Introduction 
 
Depuis l’élection du pape François, la joie apparaît indéniablement comme le fil rouge de 
son message. En témoignent, ses différentes publications d’abord, la « La joie de 
l’Évangile – Evangelii gaudium » en 2013, « Loué sois-tu – Laudato si » en 2015, « La joie 
de l’amour  - Amoris Laetitia » et en dernier lieu « Soyez dans la joie – Gaudete et exultate » 
publiée en mars 2016.. Placer la « joie » au centre de son programme pastoral c’est 
retrouver la conscience de la vocation chrétienne, celle d’être des passeurs de la Bonne 
nouvelle qui donne joie.  
La « révolution de la joie » à laquelle appelle le pape se veut la visée d’une vie qui se laisse 
transformée à la rencontre de Dieu. 
 
1. La visée de l’exhortation 
Pourquoi appeler à la sainteté ? L’enjeu ne consiste-t-il pas à faire résonner la pertinence de 
la vocation à la sainteté dans le contexte actuel ? C’est convaincu que le pape estime 
qu’une parole prophétique est toujours possible même dans un monde culturellement et 
anthropologiquement étranger au langage de la foi. Ce qui suppose que les risques et les 
défis de ce monde d’aujourd’hui sont le lieu des opportunités y compris celle de l’aspiration à 
la sainteté.  
 
 
2. Comment comprendre la sainteté aujourd’hui? 
La sainteté est un chemin d’accomplissement dans l’accueil de l’amour de Dieu qui nous fait 
devenir pleinement humain. Pour le Christ, « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). Encore faut-il vivre cet amour à travers tous les 
mystères (joyeux, glorieux, douloureux…) de sa vie en union avec le Christ (GE n° 20)1. 
C’est dire que toute la totalité d’une vie se veut le lieu du reflet du Christ présent. (GE n° 
24).  
 
« Soyez dans la joie et l’allégresse » semble faire émerger un principe actif d’une vie de foi. 
Alors que la science salue des bébés OGM, le pape lance un appel pour l’homme 

                                         
1
 L’abréviation « GE » réfère à Gaudete et exsultate.  
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spirituellement modifié en Dieu ! Pour lui, la sainteté est une destinée de l’homme appelé à 
grandir dans l’amour divin, lequel fait épanouir l’amour de soi-même, de l’autre et du monde. 
 
3. La joie comme une force positive et contagieuse 
« Soyez dans la joie et l’allégresse » mobilise le disciple et lui confère d’assumer aujourd’hui 
le rôle « d’énergéticien » de l’amour divin. À noter que cet appel à la sainteté n’est pas hors 
des possibilités humaines. Il nous confère un pouvoir exceptionnel de susciter la joie et 
l’allégresse, de rompre avec des dispositions négatives et toxiques. 
 
Dans l’Esprit Saint, tout ce qui est beauté, bonté, amour, émerveillement, compassion, 
justice, vérité, douceur, pardon, respect, paix etc. ne peut que faire naître en nous comme 
chez autrui, la joie et l’allégresse. Pour reprendre les mots du pape: « La sainteté est le 
visage le plus beau de l’Église » (GE n° 9). 
 
5. De la sainteté élitiste à la sainteté pour tous 
 « Soyez dans la joie et l’allégresse » non seulement exhorte à partir joyeux et allègre mais 
charge également l’Église, peuple de Dieu et tout disciple à apporter la joie et l’allégresse 
par les gestes simples mais qui colorent sa vie et celle des autres. Le pape invite à voir, à 
reconnaître l’œuvre de sainteté dans la communauté humaine, dans une dynamique 
populaire d’un peuple. Il s’agit aussi de participer et d’être complice de l’Esprit Saint dans 
« la révolution de la joie ».  
 
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent 
avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour 
apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de 
sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église 
militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches 
de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, 
‘‘la classe moyenne de la sainteté’ » (GE n°6). 
 
6. La sainteté « Pour toi aussi » d’aujourd’hui 
Est-il possible à l’homme d’aujourd’hui d’aspirer à la sainteté et comment ? La diversité de 
nos états de vie, de nos engagements variés et nos multiples situations de vie sont en 
même temps des champs où Dieu nous demande de fleurir. Inutile de tourner le dos au 
monde pour chercher la sainteté hors de celui-ci. En d’autres termes, il n’existe pas de cadre 
idéal pour aspirer à la sainteté ! La sainteté n’est pas à chercher dans une encyclopédie 
mais dans des petits gestes au quotidien empreints d’amour et qui transfigurent (GE n° 
16). Il s’agit, en situation difficile, d’accomplir les choses ordinaires de façon extraordinaire 
(GE n° 17). 
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« 14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. 
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui 
ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de 
consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à 
être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? 
Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en 
prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un 
travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en 
luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. » (GE n° 14). 
 
7. La sainteté assume les fragilités humaines 
L’aspiration à la sainteté ne fait pas disparaître en nous nos fragilités et nos égarements. 
Cependant, quiconque s’efforce d’aimer comme le Christ nous a aimés, partage la vie du 
ressuscité (GE n° 18). Nos limites ne peuvent nous décourager d’autant que la Parole, les 
sacrements… et les dons faits à l’Église sont des antidotes qui aident à se relever et à 
repartir (GE n° 15).  
 
8. Activité et sanctification  
Comment se sanctifier dans un contexte où les contraintes du travail laissent peu de temps 
à la contemplation ? L’aspiration à la sainteté unifie l’être, cherche à intégrer à la fois la 
contemplation et l’action, le silence et la rencontre, la prière et le service, à vivre la 
contemplation au sein de l’action.  
 
La sainteté nous fait vivre en personne intégrée et unifiée avec le temps. 
9. Le bonheur comme nouveau synonyme de la sainteté  
Un des soucis permanents du pape François est de tenter d’expliquer ce que peut signifier 
la sainteté dans le monde d’aujourd’hui. Pour le pape, les béatitudes nous servent de porte 
d’entrée. Elles sont, selon l’expression du pape « la carte d’identité du chrétien » (GE n° 63). 
 
« 64. Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le 
fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole, atteint, dans le don de soi, le 
vrai bonheur. » 
 
L’exhortation présente quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Ces 
caractéristiques qualifient un style de vie, mieux un modèle de sainteté qui tranche avec une 
culture de l’anxiété nerveuse, de la négativité et de la tristesse, de l’acédie, du 
consumérisme et de l’égoïsme, de l’individualisme et des fausses spiritualités sans Dieu (GE 
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n° 111). À ce constat négatif, l’amour envers Dieu et le prochain a pour manifestations : 
l’endurance, la patience et la douceur (GE n° 112-121) ; la joie et le sens de l’humour (GE 
n° 122-128) ; l’audace et la ferveur (GE n° 129-139). Pour le pape, la sanctification est aussi 
un cheminement communautaire (GE n° 140-146) à travers une prière constante (GE n° 
147-157). 
 
L’appel à la sainteté ne va pas de soi. Il nécessite de la force, du courage, de la résilience 
pour faire face aux tentations du diable et garder le cap dans l’annonce de l’Évangile. Il 
implique le combat et la vigilance (GE n° 159-165) et le nécessaire discernement (GE n° 
166-175). 
 
Fr Benjamin Kabongo ofm 
Le texte complet de Frère Benjamin est disponible sur demande. fjoris@hotmail.com  
 

RAPPEL : UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA EN JANVIER 2019 

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 du 28 janvier au 1er avril 
(cf article plus détaillé dans le journal de décembre). 

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 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Du 18 au 25 janvier, aura lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Le thème de cette année est « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » - 
Deutéronome 16, 11-20. 
Le livret de prières sera en vente dans nos paroisses au prix de 1 €. 

mailto:fjoris@hotmail.com
mailto:alpha.auderghem@yahoo.com
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La veillée œcuménique de prière à Bruxelles aura lieu le jeudi 24 janvier à 19 h à 
l’Eglise Royale Sainte Marie, Rue Royale à Schaerbeek (préparée par l’Eglise 
catholique). 
 
 

L’AVENT ET NOËL DANS NOTRE UNITÉ 

 Pendant l’Avent, chacune de 
nos églises a mis en valeur le 
fil rouge choisi « La gloire de 
Dieu, c’est l’homme 
vivant » - Saint Irénée. 
La paroisse Saint-Julien y a 
jouté le thème des murs à 
abattre comme vous le voyez 
sur cette illustration : 
 
 
 

 Le 24 décembre, deux veillées de Noël étaient organisées dans notre UP, 
regroupant un grand nombre de paroissiens. 
 
A Notre Dame des Grâces 

Il est 18h, l’église, bondée, chante avec la Chorale des Jeunes pour 
accueillir la procession. Il fait noir, le mot d’accueil résonne dans les cœurs : 
«  … Et voici qu'inlassablement, Noël après Noël, jour  après jour, Dieu 
frappe à ta porte et te demande à naître en toi … CAR LA GLOIRE DE 
DIEU, C’EST L’HOMME VIVANT ! » 
Les enfants sont nombreux, assis tout devant sur le tapis pour admirer la 
crèche vivante qui illustre l’Evangile. Et « Gloria in excelsis deo … », 
chantons-nous tous ensemble, la lumière s’allume, les cloches sonnent pour 
dire notre joie au monde. 
Frère Benjamin nous invite à réfléchir : « Dans la nuit, une lumière se lève. 
Dieu se fait petit et allume la clarté dans la réalité de celui qui habite le pays 
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de l'ombre ». « Dieu partage la 
fragilité de l'homme, c'est la 
puissante Fragilité ». 
 Les quatre icônes qui ont circulé 
de famille en famille pendant tout 
le temps de l’Avent sont 
ramenées près de l’autel. C’est 
déjà la bénédiction finale, dans 
nos quartiers, on parle beaucoup 
de langues différentes, chacun vient souhaiter un joyeux Noël dans la langue 
de son pays.  
Il est déjà temps de rentrer chez soi, sans oublier d’emporter la « lumière de 
Bethléem », cette flamme de la paix qui est arrivée quelques jours plus tôt 
grâce à la complicité de l’Unité Guide. 
 

 
L’office dans 
l’église Saint-
Julien, avec sa 
magnifique 
crèche et ses 
personnages 
grandeur nature, 
était rehaussé 
par le talent de 
jeunes musiciens 
et leurs violons et 
par le chantre Eugène et sa chorale. Une ambiance chaleureuse et conviviale, 
avec de nombreux enfants, a régné ; l’équipe paroissiale nous a régalés à la 
sortie d’un délicieux cougnou. 
 

 Le 25 décembre, les messes ont été célébrées dans chacune de nos 4 
églises et les équipes liturgiques ont eu à cœur de proposer des chants de 
fête, à Notre-Dame-de-Blankedelle, grâce au diacre François De Coster, 
aidé de sa sœur, et à Sainte-Anne, grâce à l’excellent chœur Camerata 
Vocale, qui nous enchante avec des Noëls traditionnels. 


