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L’ÉDITORIAL  

 
Depuis la prison de Tegel où il était incarcéré, Dietrich BONHOEFFER, théologien 
protestant, exécuté au camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945, 
écrivait :  
« Un jour viendra où les hommes seront appelés de nouveau à prononcer la 
Parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce 
sera un langage nouveau, peut-être tout à fait non religieux, mais libérateur et 
rédempteur, comme celui du Christ (…) ce sera un langage d’une justice et d’une 
vérité nouvelles qui annoncera la réconciliation de Dieu avec les hommes et 
l’annonce de son royaume (…). 
Jusqu’à ce jour, la vie des chrétiens sera silencieuse et cachée ; mais il y aura 
des hommes qui prieront, agiront avec justice et attendront le temps de Dieu 
(…) ». 
 
Parole forte écrite au temps de la persécution nazie dans les ténèbres des années 
quarante… 
 
Le temps du Carême, la liturgie nous invite à le vivre comme temps de grâce, 
marche discrète, dans la prière et le partage plus juste, vers le temps de Dieu … 
Quarante jours où faire un peu d’espace dans nos journées, y laisser la Parole 
creuser un sillon, déposer sa mémoire, nourrir notre espérance … 
 
Nous laisser surprendre par la présence féconde de l’Autre, l’accueillir comme 
une main tendue vers sa découverte, comme proposition d’ouverture, et ainsi 
comme exigence d’amour … 
Nous laisser conduire sur les chemins de réconciliation et grandir dans notre 
accomplissement : vivre en enfant de Dieu et en frère en humanité.  
 
Et demain, ensemble, traverser la Pâque et laisser l’Esprit re-susciter en chacune 
de nos existences, dans nos quartiers, dans nos communautés chrétiennes, et sur 
notre terre un monde transformé et renouvelé où Dieu a visage d’un prochain 
rencontré sur nos routes humaines.  
Ainsi Jésus sera relevé d’entre les morts !  

Jean Spronck  
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AGENDA D’UNITE – Mars 2019 

8ème dimanche du temps ordinaire 

 

Sa 02/03 18h 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 03/03 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

Me 06/03 19h30 Mercredi des Cendres en unité 
+ bol de soupe pour l’entrée en 
carême 

N.-D.-du-Blankedelle 
 

1ème dimanche de carême 

Sa 9/03 18h 
18h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 10/03 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 14/03 20h15 Équipe pastorale d’unité Cure de N.-D.-des-
Grâces 

2ème dimanche de carême 

Sa 16/03 18h 
18h 

Messe anticipée  
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 17/03 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale  
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

3ème dimanche de carême 

Sa 23/03 18h 
18h 

Messe anticipée  
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 24/03 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale  
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 
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4ème dimanche de carême 
1ère collecte de carême de partage 

 

Sa 30/03 18h 
18h 

Messe anticipée  
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 31/03 9h30 
9h45 
11h 
11h30 

Messe dominicale 
Messe dominicale  
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

 

Des rendez-vous particuliers pendant le carême 

 
Un petit feuillet spécial « carême » est distribué avec tous les rendez-vous 
détaillés mais en voici les dates principales 
 Mercredi des Cendres : 19h30 en unité à N.-D.-du-Blankedelle. Office des 

Cendres suivi du bol de soupe solidaire avec le lancement de la campagne 
de carême d’Entraide et Fraternité. 

 2 soirées « Prendre goût à lire la Bible » le jeudi 21 mars et le mardi 2 
avril à 20h15 à la chapelle Saint-Julien à 20h 15 avec Marie Thérèse Hautier 
(21 mars) et Armel Otabela (le 2 avril). 

 Une soirée de réconciliation animée par le groupe de prière « Source de 
Vie » le mercredi 10 avril à 20h 15 à la chapelle Saint-Julien. 
 

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  
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 
 

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

CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
A Saint-Julien :  
Madame Marie-Madeleine DUBOIS veuve de Maurice SEVRIN, Madame Léa 
DELFORGE veuve d'Albert BODSON, Monsieur Marcel LAFONT veuf de Nicole 
VANDECASTEELE, Madame Andrée LEVÊQUE veuve de Zénon SAULEZ et 
Madame Henriette COENRAETS 
 
A Notre Dame des Grâces :  
Monsieur Enzo CHIOCCIOLI, Madame Léa GENIETS veuve d’Albert DE 
CLIPPEL, Madame Denise DELHOMME veuve de Pierre VAN LINT,  
Monsieur Roger WEBER, Madame Odette BROSENS, épouse de Marcel 
DECRAEMER, Madame Marie-Claude RAXHON épouse de Pierre EBRARD, 
Frère Remy TASSIN 
 
A Sainte-Anne : 
Monsieur Yves BRODKOM, Monsieur Jean-Yves PERRON, Madame Andrée 
RIGAUX, Madame Marie-Claire JACQUEMAIN, Monsieur Théodore MORIAU et 
Madame Marcelle SALMON. 
 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
.A N.-D. - des Grâces 
Adélie FOUSSARD, Edouard, Roméo, Daniel et Sandra ARONDA , Estelle 
CLOOS, Flora et Sofia COLLOVA. 

mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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Un écho de la conférence (franciscaine) du Père Aurélien qui a eu lieu le 16 
janvier dernier 

 
 « Chrétiens et musulmans à Bruxelles. Un vivre ensemble impossible ?  par le 
père Aurélien Saniko. 
  
Lors de la conférence du 16 janvier, le père Aurélien Saniko, en charge de l'unité 
pastorale de Molenbeek-Centre, nous a livré une tranche de vie vraie, vibrante 
comme un arc tendu, douce comme la brise légère. Grâce à des talents musicaux 
remarqués et doué d'une grande patience, le père Aurélien a pu intégrer et se 
faire intégrer par une population très majoritairement musulmane. Au fil du temps, 
il a tissé des liens de fraternité avec l'iman Jamal Habbachich, responsable de la 
mosquée de la rue des Etangs Noirs puis avec tout son voisinage par l'ouverture 
d'espaces de prière communs, des rencontres de tout genre, des concerts, et 
surtout une énorme capacité d'écoute sans juger.  
Le père Aurélien a joué la main tendue : il a prêté l'église St Jean Baptiste aux 
musulmans pour qu'ils aient un espace suffisant pour la fête de la rupture du 
jeûne du Ramadan.   
Un repas de Noël fut organisé pour tout Molenbeek à la mosquée. 400 personnes 
de toutes convictions étaient présentes ainsi qu'une chorale musulmane et une 
chorale chrétienne. Noël fut présenté comme la fête de la rencontre. 
Le rêve du père Aurélien pour Molenbeek est que chacun ait l'esprit de 
citoyenneté, accepte que l'autre soit différent, pense différemment, comprenne 
que le dialogue est possible après la rencontre. 
 

 

ÉCHOS DES ÉVENEMENTS PASSÉS 

 
Le dimanche 27 janvier, la paroisse Saint Julien a fêté son saint patron, le 2ème 
évêque de Cuenca (1128-1208) en Espagne. Parmi ses attributs, des petits 
paniers en osier…Dans la grande église Saint-Julien, sur la grande estrade de 
l’autel à gauche, se trouve une belle statue de Saint Julien avec ses paniers 
réalisée par Annette Van Ingelgem. 
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Saint Julien vécut à une période très troublée : à cette époque, l’Espagne était 
divisée en deux ; au Nord, la partie chrétienne et au Sud, les territoires occupés 
par les Maures qu’il connaissait bien pour avoir étudié le Coran et avoir suivi 
l’enseignement d’Averroès à Cordoue. Dès la première année de son épiscopat, il 
fut confronté à une épidémie de peste et se dépensa sans compter pour tous et 
musulmans, juifs et chrétiens furent secourus avec la même sollicitude. On 
rapporte que ses petits paniers d’osier furent appliqués sur les malades qui 
guérissaient. On lui prête également d’autres miracles de distribution de 
nourriture. 
Il entreprit une sainte mission dans toute la région consacrant le vendredi aux 
musulmans pour lesquels il prêchait en 
maniant le Coran, le samedi il s’adressait aux 
juifs en s’aidant de l’Ancien Testament et les 
autres jours il les destinait aux chrétiens à qui 
il rendait la ferveur au moyen de sa 
prédication éloquente. Saint Julien mourut à 
Cuenca le 28 janvier 1208, date à laquelle 
l’église fête ce saint. Il fut canonisé par le 
Pape Clément VIII le 18 octobre 1594. Son 
reliquaire est conservé dans la chapelle du 
Transparent dans la cathédrale de Cuenca. 
 
En ce jour de fête, la chapelle était 
merveilleusement fleurie et l’Evangile 
particulièrement bien mis en valeur par ce 
beau bouquet de fleurs : 
 
L’équipe florale de Saint- Julien a à cœur de faire correspondre les magnifiques 
bouquets à la Parole de Dieu : c’est une catéchèse à part entière et une invitation 
à la prière de l’assemblée. Qu’elle en soit remerciée ! 
 
Après la messe, nous nous sommes retrouvés à l’Espace Saint-Julien où toute 
l’équipe de préparation s’est à nouveau surpassée pour nous concocter un 
délicieux repas, servi très efficacement par les jeunes scouts et guides de Saint- 
Julien avant le traditionnel tirage de la tombola, un moment convivial toujours très 
apprécié. 
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Là aussi, l’équipe de 
décoration florale avait fleuri 
la salle ! 
Un tout grand merci à toutes 
celles et ceux qui se sont 
dépensés sans compter. 
 

 

 

 

 

LE COIN DE LA PRIÈRE 

  
Chaque heure du jour 
  
Prenez donc la lumière, guettez les aubes, 
laissez-vous inonder de lumière au plein midi, 
accueillez la douceur des crépuscules, 
et contemplez lentement la lune et les étoiles. 
 
Vous y apprendrez à laisser la lumière 
se faire en vous-même, 
à reconnaître vos propres ombres, 
à être fidèle à votre vérité, 
et à travailler pour qu'elle s'affermisse. 
 
Prenez chaque heure du jour comme il vient, 
avec la tâche qu'elle indique, 
et appliquez-vous à la vivre simplement, 
sans fièvre, mais pleinement, 
comme on peut mâcher lentement 
un morceau de pain pour le savourer. 
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Savourez donc les heures. 
Et quand vous marchez 
pour aller d'une tâche à l'autre,  
du lieu de la prière aux lieux des travaux, 
de vous-même à l'autre, 
prenez la mesure de vos pas, 
que vos pieds s'ajustent au sol, 
que votre corps se déploie 
et que votre tête s'ébroue et prenne l'air. 

Bernard Poupard 

"Commencer l'année en prenant, cet hiver, le temps de goûter la lumière qui 
revient, de savourer chaque heure, chaque tâche accomplie, chaque pas entamé. 

  Vivre ses gestes en conscience, c'est déjà les habiter autrement pour être 
vraiment présents à ce que nous sommes, à la vie qui nous traverse, à Dieu qui 
nous y attend..." 

Extrait d’un texte de Bernard Poupard, moine à l'abbaye de Clerlande, auteur de 
Méditations de Noël (Ed. Saint-Augustin)  
 

CYCLE DES CONFÉRENCES FRANCISCAINES 

 
Les religions, facteurs de paix ou de violences ? 

 
Le cycle des conférences franciscaines, commencé en novembre, se poursuit ce 
trimestre. 
 
Après la conférence du 16 janvier dont nous donnons un écho en page 6, nous 
aurons le mercredi 20 mars « Un regard féminin sur les religions et le vivre 
ensemble » par Madame Fatima Zibouh, politologue. 
 
Puis, le mercredi 15 mai, dernière conférence du cycle avec Mgr Ruben 
Tierrablanca Gonzales, évêque d’Istambul : « l’Église en terre d’Islam. Quels 
défis ? ». 
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Informations pratiques : 
Lieu : cure de Notre-Dame-des-Grâces, 2 Avenue du Chant d’Oiseau, 1150 
Bruxelles. 
Heure : 20h 15 
Participation aux frais : 5 € 
Inscription par e-mail : anne.wavreille@skynet.be 
Tél : 0479 38 46 44. 

LA PAGE DES ENFANTS 

 
Une petite frise-chemin vers Pâques. 
Tous les jours, une petite case à colorier et une attitude de carême. 
Bonne route ! 

 
 

 
Un petit jeu : 

Trouve l’intrus dans chacune de ces listes de mot. En cas de doute, tu peux 

t’aider de la Bible. 
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1. Quelques apôtres : 

Pierre – Jean – André – Thomas – Jacques – Paul 

(un indice : Mc 3, 17-19) 

2. Des fêtes chrétiennes : 

Noël – Épiphanie – Pentecôte – Halloween – Pâques – Toussaint 

3. Des titres de Jésus : 

Seigneur – Sauveur – Fils de Dieu – Magicien – Rabbi 

 

DES SIGNETS POUR NOTRE CARÊME 

 
L’équipe liturgique d’unité a choisi pour ce carême 2019 de distribuer chaque 
dimanche de carême dans nos 4 clochers un signet de carême. 
Ils sont réalisés par les Editions Jésuites, les illustrations sont de l’artiste Anne 
Wouters et les textes de Colette Nys-Mazure. 
 

Avec notre commande, nous avons reçu quelques exemplaires d’un guide 
pastoral rédigé par Myriam Tonus qui explicite les signets et dessins. Pour des 
raisons de copyright et de droits d’auteur, nous ne pouvons pas diffuser l’entièreté 
de ce guide dans ce journal (qui parait également sur notre site Internet). 
 
En voici un aperçu : nous en avons quelques exemplaires papier que nous 
pouvons vous fournir sur demande (via fjoris@hotmail.com ou les secrétariats) :  
 
« Le jeu des couleurs qui s’éclairent au fil des semaines et les mots, qui ne 
décrivent pas mais suggèrent, comme en écho aux textes de l’Évangile… » 
 
Mercredi des Cendres : SE POSER. Mt 6, 1-6.16-18 
Jeûner, c’est faire en soi du vide… Partager plutôt qu’accumuler…Faire silence… 
Décider d’un changement dans ma vie. 

mailto:fjoris@hotmail.com
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1er dimanche de Carême : PRENDRE DISTANCE. Luc 4, 1-13 
Les tentations de Jésus, condensé de toutes les tentations humaines : nous 
approprier des biens, exercer un pouvoir, nous laisser éblouir par des illusions… 
Qu’est ce qui me fortifie contre ces tentations ? 
 
2ème dimanche de Carême : ENTREVOIR. Luc 9, 28b-36 
L’espace de Dieu s’est ouvert et les disciples ont perçu le visage divin de Jésus. 
Nos yeux peuvent, eux aussi, s’ouvrir à 
l’invisible. 
 
3ème dimanche de Carême : CHOISIR. Luc 
13, 1-19 
Bien ou mal, coupable ou victime…Nos 
jugements sont souvent simplistes. 
Qu’est ce qui nous fait grandir ? 
 
4ème dimanche de Carême : REVENIR. 
Luc 15, 1-3.11-32 
La parabole des deux fils, appelée aussi 
parabole de la miséricorde… 
Quand suis-je le fils cadet ? L’aîné ? Mais 
aussi le Père qui attend et espère ?... 
 
5ème dimanche de Carême : SE 
RECEVOIR. Jean 8, 1-11 
« Je ne te condamne pas… ». Nous sommes rejoints par la tendresse de Dieu. 
 
Dimanche des Rameaux et de la Passion : AFFRONTER. Luc 19,28-40-Luc 22, 
14-23.56 
L’ultime rencontre entre l’amour sans retour et la violence sans limites. 
Ai-je déjà fait l’expérience de m’abandonner en confiance entre les mains de Dieu 
lorsque j’étais dans le noir ? 
 
Dimanche de Pâques : SE REDRESSER. Jean 20, 1-9. Luc 24, 1-12. 
La lumière se lève sur le monde et les ténèbres sont traversées par elle. 
Qu’est ce qui peut ranimer en moi la confiance en la vie ? 


