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L’ÉDITORIAL 
 
 
 

Bonnes vacances d’été ! 
Cher(e)s paroissien(ne)s de l’Unité pastorale, 

Bientôt nous allons prendre des vacances bien méritées. Mais avant de partir, je 
vous confie une bonne nouvelle : le mardi 17 septembre 2019, Mgr Jean 
Kockerols, évêque auxiliaire en charge du Vicariat de Bruxelles, viendra en visite 
pastorale dans notre Unité pastorale de Notre Dame de Val Duchesse. Par la 
visite pastorale1, l’évêque rencontre les communautés chrétiennes locales. De 
cette manière, il partage leurs joies, leurs projets, leurs défis et les encourage 
devant leurs difficultés. 

Un évêque est avant tout un chrétien choisi parmi les chrétiens pour prendre 
soin du peuple de Dieu. Successeur des Apôtres, il prolonge et participe à leur 
mission. À l’instar du Christ, le bon Pasteur, il rassemble les chrétiens autour de la 
Parole de Dieu, les enseigne, les sanctifie et les guide sur le chemin de la foi2. 

Dans l’exercice de la mission d’un évêque, le pape François estime que 
« parfois il se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l’espérance du 
peuple, d’autres fois il sera simplement  au milieu de tous dans une proximité 
simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances il devra marcher derrière 
le peuple, pour aider ceux qui sont restés en arrière et – surtout – parce que le 
troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Dans 
sa mission de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, il 
devra stimuler et rechercher la maturation des organismes de participation […] et 
d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter tout le monde, et non 
pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire des compliments. »3 Tel 
est le sens de la visite pastorale de Mgr Jean Kockerols dans notre Unité 
pastorale le 17 septembre 2019. Veuillez dès à présent noter cette date 
importante dans vos agendas. 

Pour le reste, je vous remercie pour le chemin parcouru ensemble en Unité 
pastorale et vous souhaite des bonnes vacances d’été bien méritées ; rendez- 
vous en septembre ! 
Bruxelles, le 26/06/2019 

 

Fr Benjamin Kabongo, ofm 
 
 

1 Code de Droit Canon art.  396. 
2 Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium. n° 24-27. 
3 Pape François, Évangelii gaudium. La joie de l’Évangile. Exhortation apostolique post-synodale, n° 31. 
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AGENDA D’UNITÉ - juillet et août 2019 
 

A noter : 
Horaire des célébrations du 6 juillet au 25 août : 
Pendant ce temps de vacances, la messe du dimanche à 9 h 30 à Saint-Julien est 
suspendue. 
Donc, le schéma est le suivant : 
Samedi 18 h 

18 h 
Dimanche 9 h 45 

11 h 
11 h 30 

Messe anticipée 
Messe anticipée 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

Une exception : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Je 15/08 11 h Messe dominicale en unité 

(pas d’autres célébrations 
dans les autres clochers) 

N.-D.-du-Blankedelle 

 
 

En semaine : à Notre-Dame-des-Grâces, messes conventuelles les lundi, 
mercredi et vendredi à 8 h 45 ainsi que les mardi et jeudi à 18 h 30. 
Les messes de semaine à l’église Saint-Julien et à l’église Sainte-Anne sont 
suspendues. 

 
Des rendez-vous particuliers en été : 

- Tous les dimanches de juillet et août, mini festival d’orgues à Notre- 
Dame-des-Grâces à 16h30. Entrée libre. 

- Dimanche 21 juillet à 11 h 30 : fête patronale de Sainte Anne à l’église 
Sainte-Anne. Puis marche vers la statue de Sainte Anne (réplique de la 
statue de l’église) au rond-point Sainte-Anne et pique-nique paroissial (tiré 
du sac) au Rouge-Cloître. 

- Dimanche 28 juillet : à l’occasion de la Fête Nationale, il y aura à l’église de 
Notre-Dame-des-Grâces et à l’église Sainte-Anne un Te Deum en présence 
des autorités communales (un apéritif suivra ce Te Deum). 

RESPONSABLES PASTORAUX 
PRETRES 

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité Pastorale 
Notre-Dame-de-Val-Duchesse - kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
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• 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 
Secrétaire de l’UP : Marthe Fontaine. Permanences : lundi, jeudi, vendredi. 
secretariatupndvd.bk@gmail.com 
Tél : 0472 88 61 48 
Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 12 h 
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 mardis et jeudis) 
SITE INTERNET: www.ndvalduchesse.be 
CARNET FAMILIAL 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE : 
À Saint-Julien : 
Monsieur Edouard JACOBS, Madame Jeanne  FRENAY épouse de Monsieur Jean 
DECKERS ; Monsieur Sylvestre COLY KERVYN de MEERENDRE et Madame Rosiane 
DELABY épouse de Monsieur Gaston MAERSCHALCK. 
À Notre Dame du Blankedelle : 
Madame Marcelle WILMOTTE veuve de Monsieur Marcel ANDRIANNE. 
À Notre-Dame-des-Grâces : 
Monsieur Claude JOORIS, Madame Claire LOUMAYE veuve de Monsieur Jacques 
NOESEN, Frère Romain MAILLEUX, Monsieur André HOLSBEEKS, Madame Marie 
VANDERSLAGMOLEN veuve de Monsieur TURIN, Madame Monique MATHYS veuve de 
Monsieur FRANCOIS, Monsieur André RENAUX. 
À Sainte-Anne : 
Madame Georgette BROECKAERT, Monsieur René VAN VYVE, Madame Jacqueline 
LESKENS et Monsieur Gino CASSINA. 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITÉ 
À Saint-Julien : Eleanor GERDON. 
À Notre-Dame-des-Grâces : Aiyana VLIEGER, Arthur LAQUAY, Lenny VITULANO, 
Adrien MEURET, David Eden BENMESSAHEL, Amédée de ROQUEMAUREL, 

mailto:cbuffoniofm@gmail.com
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:jeanspronck@skynet.be
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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Jade KEMPENEERS, Emily-Rose DANG, Théa LAM, Victoria SALUMU, Emeline ERNST, 
Baptiste VAN BRUSSEL TRIFFAUT, Arthur RENGUET. 
MARIAGES DANS NOTRE UNITÉ 
À Sainte-Anne : 
Christine Nève de Mévergnies et Richard Breuer le 11 mai. 
Anne-Sophie Dekeyser et Édouard Henri Graton le 25 mai. 
À Notre-Dame-des-Grâces : 
Aurélie Cauwe et Xavier Giraud le 18 mai. 
TROIS ANNONCES IMPORTANTES 

- Départ de Frère Christian Buffoni, ofm 
« Après avoir donné le meilleur de lui-même, le frère Christian Buffoni, 
franciscain ofm et prêtre coresponsable de notre Unité pastorale, a demandé 
d’être relevé de ses fonctions pastorales à Bruxelles. Nous lui exprimerons 
notre immense gratitude pour sa présence active au service de l’Église de 
Bruxelles au cours de l’eucharistie en UP qu’il présidera le dimanche 15 
septembre à 11h00 à Notre-Dame-des-Grâces. 
Un moment convivial est prévu immédiatement après la messe. Dès à 
présent, veuillez noter cette date dans vos agendas et portons-le dans nos 
prières ». 
Vous souhaitez manifester vos remerciements au Frère Christian ? Une 
annonce a été faite dans les paroisses et via le listing des adresses 
électroniques. Pour garder l’effet de surprise, le texte ne se retrouve pas ici 
mais n’hésitez pas à contacter le secrétariat (coordonnées page 4) si vous 
ne l’avez pas entendu ou reçu l’information. 

- Engagement de Marthe Fontaine, secrétaire de l’UP 
Notre Unité pastorale vient d’engager une secrétaire, 
Madame Marthe Fontaine. 
Mariée et mère de deux 
enfants, elle a commencé son 
travail à temps partiel le lundi 
3 juin. 
Dans un premier temps, elle 
s’installera au secrétariat de la 
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paroisse Notre-Dame-des-Grâces et dans l’avenir, au secrétariat de l’UP à 
Saint-Julien. Au nom de l’Unité pastorale, nous lui souhaitons la bienvenue 
et un fructueux service parmi nous. 
- Nomination d’un nouveau prêtre pour notre UP : Abbé Claude 
LICHTERT Notre Unité Pastorale a la joie d'accueillir dès le mois d'août prochain un 
nouveau prêtre nommé à mi-temps en la personne de l'abbé Claude Lichtert. Nous lui 
souhaitons une cordiale bienvenue et un fructueux ministère parmi nous. 
 
 

Bonjour, 
Fr Benjamin Kabongo, ofm. 

 

Après avoir vadrouillé dans différentes communes bruxelloises, l’évêque auxiliaire 
m’a demandé à présent de m’insérer dans l’Unité pastorale de Notre-Dame de 
Val-Duchesse. Restant impliqué dans la formation continue (théologique et 
biblique), ce second engagement me permettra de rejoindre et d’accompagner les 
personnes dans leur cheminement de foi, de partager les enjeux, d’écouter les 
questions, de discerner les attentes, de reconnaître les problématiques et de relier 
ce qui se vit à l’Évangile. En d’autres mots, être l’interprète du chemin de l’humain 
et du chemin de Dieu, et si possible les faire se croiser… Si les compétences de 
chacun.e se construisent grâce à une formation initiale et continue, les charismes 
personnels évoluent avec le temps : je compte sur vous pour me faire découvrir 
ceux que je pourrais avoir avec vous. 

 

Les quartiers de notre Unité pastorale ne me sont pas vraiment étrangers, même 
si j’en connais peu l’histoire et le nom des rues. C’est entre autres le contact avec 
d’anciens responsables pastoraux qui me les 
a déjà fait apprécier. Étant un passionné 
d’histoire urbaine, j’arpenterai les secteurs 
wolusanpétrusien et auderghemois davantage 
à vélo et, lorsque vous me croiserez, vous 
n’hésiterez pas à m’apostropher afin que je 
puisse vous saluer. Habituellement, je 
contourne les voitures avec aisance, ne frôle 
pas de trop près les piétons et tâche de faire 
des trottinettes mes alliées sur la route. Vous 
l’aurez déjà compris, j’ai une âme plutôt 
citadine, même si je me réjouis de 
m’approcher de plus près de la forêt de 
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Soignes. 
 

Prêtre depuis 25 ans, je me sens enraciné dans la complexité du monde et de 
l’Église, l’un et l’autre étant en situation d’anémie et sans remède pouvant les 
revigorer. Il paraît que Dieu s’est révélé en Christ, que l’Esprit continue à souffler 
et que l’Église ne cesse de se réinventer : j’attends déjà que vous me le signifiiez 
et qu’ensemble, fraternellement, nous témoignions où la vie passe. À vous 
rencontrer prochainement, 

 
 
 
 

PLANNING DES ACTIVITÉS EN UP 2019-2020 

 

Abbé Claude Lichtert. 

 
 
 
 

Célébrations en UP 
2019-2020 

Dates Lieu Heure Principe 

1. Toussaint 01/11 NDB + 
NDG 

9h45 
11h 

Deux lieux 

2. Fête du Merci 16/11 St Julien 18h Tournante 
3. Automne solidaire 24- 

25/11/19 
St-Julien, 
Ste-Anne, 
NDB et 
NDG 

  

4. 1ère Journée de 
ressourcement 

07/12/19 NDG 14h30 En UP 

5. Noël 24/12/19 
25/12/19 

Chaque 
paroisse. 
(NDB 
à préciser) 

  
 

Chaque 
paroisse 

6.  Nouvel  an,  Mère  de 
Dieu 

01/01/20 NDG 11h Tournante, 
St Julien et 
NDG 

7. 2ème Journée de 
ressourcement 

08/02/20 NDB 14h30 En UP 

8. Mercredi des Cendres 26/02/20 NDB 19h30 Lieu fixe 
9. Journée des Équipes 
UP 

21/03/20 ND Justice Jour- 
née 
entière 

Variable 
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10. Rameaux 05/04/20 St Julien 
NDB 
Ste Anne 
NDG 

 Chaque 
paroisse 

11. Messe chrismale 06/04/20 Cathédrale 19h Lieu fixe 
12. Jeudi Saint 09/04/20 NDG 20h Lieu fixe 
13. Vendredi Saint 10/04/20 NDB 20h Lieu fixe 
14. Vigile pascale 11/04/20 St Julien 20h Lieu fixe 
15. Pâques/Jour 12/04/20   Chaque 

paroisse 
16. Sacrement des 
malades 

19/04/20 St Julien 11h Lieu fixe 

17. Marche pascale 
d’unité 

25/04/20 Parcours 
de nos 
paroisses 

Après- 
midi 

En UP 

18. Confirmation 16/05/20 St Julien 10h30 Tournante 
avec NDG 

19. Pentecôte 31/05/20 Ste Anne 11h30 Lieu fixe 
20. Assomption 15/08/20 NDG 11h Alternance 

avec NDB 
 

DANS VOS AGENDAS, NOTEZ ÉGALEMENT … 
 
 

Le cycle de Conférences de spiritualité Franciscaine 
Quatre mercredis à 20 h 15 à Notre-Dame-des-Grâces 

« Répare mon Église qui tombe en ruine » 
13 novembre 2019 « François, va répare mon Église qui, tu le vois, 

tombe en ruine » 
La crise médiévale de l’Église 

22 janvier 2020 Vers quelle Église ? 
L’audace de repenser l’Église 

18 mars 2020 Le corps vulnérable, corps en ruine. Quelles 
perspectives en fin de vie ? 

Entre la fin d’une vie et le début d’une autre 
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13 mai 2020 Avancer ensemble dans l’Église 
En quête d’une boussole 

Calendrier des messes des familles : 
5 samedis à 18 h à Notre-Dame-des-Grâces 

 
 

 Samedi 28 septembre 
 Samedi 19 octobre 
 Samedi 23 novembre 
 Samedi 25 janvier 
 Samedi 28 mars. 

DES LECTURES POUR L’ÉTÉ 
1. Manuel de survie pour les paroisses du Père James Mallon (Ed. Artège). 

Et du même auteur, son dernier livre : Réveillez votre paroisse. 
Voici ce que dit l’auteur dans une interview pour présenter ses livres : 
Quelles sont les clefs du changement ? 
« J’en vois trois. La première, c’est de donner la priorité à l’évangélisation car 
c’est elle qui change les cœurs. La deuxième clef, c’est la question du leadership. 
Il est nécessaire de passer de la maintenance à la mission. La « maintenance », 
c’est lorsque l’on ne s’occupe que des paroissiens. Déplaçons le focus vers ceux 
qui ne sont pas paroissiens, vers l’extérieur. Ce mouvement doit être conduit par 
des leaders, que ce soient des prêtres ou des laïcs engagés dans des équipes 
pastorales… Ces leaders, il faut qu’ils soient serviteurs. Aujourd’hui, il faut 
complètement renouveler nos modèles et développer la co-responsabilité. Le 
cœur d’un leader, ce n’est pas d’être une figure forte qui a des suiveurs, mais 
d’être quelqu’un qui fait se lever d’autres leaders. Il est important de mobiliser 
toute la paroisse et de permettre aux paroissiens d’entrer dans une vision qui les 
inspire. Enfin, la troisième clef, c’est la puissance de l’Esprit saint. C’est un point 
qui énerve souvent les catholiques. Pourtant, il est absolument indispensable. 
Avant la Pentecôte, les disciples avaient peur, ils restaient au Cénacle, repliés 
vers l’intérieur. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont ouvert les portes et ils ont 
proclamé. C’est une loi spirituelle ». 
Un livre décapant, écrit à l’américaine (l’auteur est canadien), avec des chapitres 
courts, des exemples concrets et de l’humour. 
2. Un catholique s'est échappé de Jean-Pierre Denis  (Le Cerf). 
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L’auteur (directeur de la rédaction de la Vie) dresse un constat lucide sur la 
déchristianisation dans nos contrées et y voit une chance pour une nouvelle 
réception de l’Évangile. 
3. Comment peut-on être catholique ? de Denis Moreau  (Seuil). 
Un livre jubilatoire, écrit par un professeur de philosophie à l’université de Nantes : 
drôle, alerte, il réussit à nous captiver en proposant des arguments susceptibles 
d’affermir notre foi. A ceux qui doutent, il suggère qu’un catholique n’est pas 
forcément un imbécile… 
4. Lettres aux catholiques qui veulent espérer 
Cet ouvrage reprend des lettres publiées dans "La Croix" en réponse à la Lettre au 
peuple de Dieu du pape François. Quatorze personnalités catholiques engagées 
ont écrit une courte lettre tonique et pertinente. Tout cela donne un petit livre au 
contenu très riche. 
5. La condition humaine en questions ? de Mark Eyskens (Absolute Books Ed.) 
6. La nuit se lève de Elisabeth Quin  (Grasset) 
"Ecrire sur la maladie est une lutte contre la honte, le déni et la peur" 
7. Le fil de nos vies brisées de Cécile Hennion -grand reporter au Monde (Ed. 
Anne Carrère) 
Survivre à Alep , on leur donne la parole ! 
8. Un moment de vérité de Sœur Véronique Margron  (Albin Michel ). 
Un livre-cri, suite aux abus sexuels dans l’Église et au scandale de leur impunité. 
Cette religieuse dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et 
religieuses de France, a reçu de très nombreuses victimes d’abus de toutes 
sortes. Elle tente de déceler dans les structures de l’Église, les racines du mal et 
les issues possibles d’un relèvement. 

 
 
LE COIN DES ENFANTS : PRIER AVEC LES DOIGTS DE LA MAIN 

 
 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 
 
 

Quand je prie, le pouce est le plus proche 
de mon cœur. 

Il me rappelle de prier pour mes proches... 
Je te prie Seigneur pour mes parents. 

 
L’index, je le lève quand je veux parler. 
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La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde : 
Les présidents, le pape, les prêtres... 

Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse. 
 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire. 
Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez.... 
 
 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts. 
Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage: 

Je prie pour un(e) ami(e) malade. 
 
 

L’auriculaire, le plus petit, 
Me rappelle que je suis petit. 

Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 
Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus. 

 
Cette prière a été écrite à partir d’une prière du Pape François. Pour bien la prier, 
il faut placer les mains jointes contre sa poitrine pour que les pouces soient au 
plus près du cœur. Les autres doigts sont donc eux aussi au niveau du cœur, et 
ils y restent pendant tout le temps de la prière. Pas question de gesticuler pendant 
la prière; ce sont nos pensées qui doivent se tourner vers nos proches, vers nos 
prêtres, vers ceux que nous n'aimons pas assez, vers nos malades, 

 
 

ÉCHOS DE LA CONFIRMATION ET DE LA PENTECÔTE 
 
 
 

 Confirmation de 52 enfants 
 
Le samedi 25 mai, 52 enfants de notre Unité Pastorale Notre-Dame de Val 
Duchesse et trois adultes ont reçu le sacrement de Confirmation en l’église de 
Notre-Dame-des-Grâces. 
En accord avec la nouvelle structure de la catéchèse voulue par les évêques de 
Belgique, la plupart des jeunes ont aussi reçu Jésus Eucharistie pour la première 
fois lors de la même célébration. Pour les jeunes, la préparation à ces grands 
moments de la vie chrétienne s’est déroulée sur deux ans. Leur cheminement a 
été accompagné par des catéchistes passionnés qui ont accepté de bloquer du 
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temps dans des agendas familiaux et professionnels souvent déjà bien chargés 
pour se mettre au service de l’Église. Certains catéchistes sont des parents de 
confirmands qui ont accepté de suivre leur enfant le temps de leur préparation à 
ces  deux  sacrements,  d’autres  sont  des  catéchistes  «  par  passion  »  qui  se 
dédient, année après année, à la catéchèse car ils aiment parler de leur foi avec 
les enfants et leur transmettre tout le bonheur qu’ils en reçoivent en retour. 

 
 

Une étape importante de la préparation a eu lieu pendant un week-end de retraite 
passé au CRH Domaine de Farnières de Grand-Halleux, endroit magnifique géré 
par une communauté de Salésiens et qui offre toutes les structures (et 
infrastructures) dont nous avons besoin pour accueillir notre groupe bien étoffé. À 
Farnières, les enfants ont découvert par le jeu l’essence des paroles de Don 
Bosco dont le travail auprès des jeunes visait à en faire « des bons chrétiens et 
honnêtes citoyens ». La retraite s’est clôturée avec la messe où les confirmands 
ont reçu la croix portée lors de la messe de Confirmation. Les parents y étaient 
attendus et beaucoup ont rejoint leur enfant pour partager avec nous le repas et 
participer à la messe de clôture. Après la retraite, la dernière ligne droite nous a 
conduits à la célébration de Confirmation elle-même. Les enfants étaient 
magnifiques dans leur aube blanche, souriants et heureux. La messe, célébrée 
par l’abbé Benoit Hauzeur, a été concélébrée par le frère Benjamin, le père 
Charles-Claver, par deux autres prêtres des familles de deux confirmands et par 
le diacre Jean Spronck. La Chorale des Jeunes a égayé la messe avec des beaux 
chants et l’Evangile du jour (Jn 14, 23-26), parfaitement adapté à la circonstance, 
nous rappelait que l’Esprit Saint allait nous faire souvenir de tout ce que Jésus 
nous a dit. 

 
 

Bien que nombreux, tous les enfants ont eu un rôle actif lors de la messe  : 
certains  ont  lu,  d’autres  ont  apporté  les  offrandes  à  l’autel,  d’autres  étaient 
chargés de la collecte, d’autres ont offert le cadeau aux célébrants et à la chorale. 
La participation active des enfants revêt une importance fondamentale pour les 
responsables de la catéchèse afin que les jeunes se sentent impliqués, 
s’approprient la célébration et comprennent d’une manière concrète que nous 
sommes appelés à être acteurs engagés dans l’église et pas seulement des 
« usufruitiers » d’un bien dont la propriété appartient à autrui. 
Après leur première Communion, les enfants se sont retrouvés dans leur groupe 
de catéchèse pour prier, calmement, ensemble. 



13 
 

Après la messe, les photos de groupe (sous la pluie, la météo étant la seule 
chose qui n’a pas bien marché ce jour-là !), puis les enfants ont dit au revoir à 
leurs catéchistes pour aller faire la fête en famille. 

 
 

On   a   souvent   l’impression   que   la   Confirmation   est   l’aboutissement   du 
« parcours » quand il n’est, finalement, que son début ! 
Le cheminement continue et des activités différentes, de sorte que chacun puisse 
y trouver son bonheur, sont organisées dans notre Unité Pastorale et proposées 
aux  jeunes  confirmés,  notamment  le  KT  Pizza  Junior  et  préparation  à  la 
Profession de Foi, l’Oratorio Père Damien et, ensuite, le KT Pizza. 

Emanuela GALEAZZI et Paula MATARAZZO, 
Responsables du 3ème parcours de catéchèse. 

 
 

   Fête de la Pentecôte en UP à l’église Sainte-Anne 
 
Une église pleine, c’est devenu rare de nos jours, mais nous l’avons vécue à l’église Ste 
Anne en ce jour de Pentecôte pour être tous remplis de l’Esprit-Saint qui est tout à la fois 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur ; afin qu’il 
passe dans nos cœurs. 
C’est ce que nous avons chanté dès le chant d’entrée. 
C’est ce que nous avons prié en invoquant l’Esprit-Saint, au kyrie, à la prière universelle et à 
la séquence, juste avant l’évangile : Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut 
du ciel un rayon de ta lumière. Consolateur souverain, viens remplir jusqu’à l’intime le 
cœur de tous tes fidèles. À ceux qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Et les sept dons sacrés nous les avons certainement reçus, car l’Esprit n’entend pas une 
telle prière sans l’exaucer. Physiquement, nous les avons reçus sous forme  d’un  petit 
carton, à la sortie de l’église. 
Les dons de l’Esprit nous sont confiés pour que nous portions du fruit. Nous n’avons plus 
besoin d’un guide extérieur, nous sommes devenus la lumière du monde car le Seigneur 

fait sa demeure en nous. Ainsi, nous avons 
solennellement éteint le cierge pascal à l’issue 
de la célébration. 
Et pour terminer, nous avons accueilli Marthe 
Fontaine notre nouvelle secrétaire paroissiale, à 
temps partiel. 
Merci à tous les lecteurs, musiciens, choristes, 
acolytes, sacristains et intendants divers qui ont 
permis d’avoir cette belle célébration festive. 

François De Coster. 
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LE FUTUR DES BÂTIMENTS PAROISSIAUX À SAINTE-ANNE (Auderghem) 
Savez-vous que l'Association des Œuvres Paroissiales (A.O.P.), section Sainte- 
Anne,  possède  un  ensemble  d'immeubles  situés  chaussée  de  Tervueren  et 
avenue Walckiers ? Il s'agit d'une ancienne salle des fêtes, d'un local ayant servi 
de café (salle Pinoy), et de diverses salles de réunions provenant d'une école 
désaffectée (ex-bibliothèque). 

 

Ces locaux servaient de lieux pour des réunions pastorales et étaient également 
loués à divers occupants. 

 

Hélas, ces bâtiments datant des années 1900 posaient de gros problèmes 
d'intendance, de gestion et d'entretien. 

 

L'association s'est penchée sur ces questions en bon gestionnaire. En accord 
avec l'archevêché, elle a abouti à la conclusion qu'il était préférable de vendre une 
partie de cet ensemble. La partie située chaussée de Tervueren sera vendue pour 
y réaliser un complexe de logements neufs. Avec le prix de la vente, l'association 
rachètera de nouveaux espaces qu'elle louera ensuite. Cela permettra à l'unité 
pastorale d'avoir des ressources financières stables pour assurer son bon 
fonctionnement, financer de nouveaux projets et engager, si elle le désire, du 
personnel. 

 

En revanche, l'immeuble situé au 63 avenue Walckiers sera conservé. Il abrite et 
continuera à abriter un mouvement de jeunesse. Le rez-de-chaussée sera 
réaménagé pour des activités en fonction des besoins de l'équipe pastorale. 

 

La concrétisation de ce projet de vente nécessitera encore un certain temps. Dans 
l'attente du début du chantier, les locaux vides peuvent être mis à disposition pour 
une occupation temporaire (18 mois environ). Nous recherchons une association 
intéressée : connaissez-vous des candidats ? 

 

Dans l'affirmative, nous vous remercions de communiquer leurs coordonnées au 
secrétariat de l’unité pastorale (secretariatupndvd.bk@gmail.com). 

 

Marc de le Court, 
Pour le Bureau Économique 

ÉCHO DU PÈLERINAGE À BANNEUX 
 
 

«Marche avec nous Marie, sur nos chemins de Foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.» 

mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
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80 personnes venues des quatre coins de 
l’UP et d’ailleurs ont participé à une journée 
de  rencontre  et  de  ressourcement  à 
Banneux où Marie, Vierge des Pauvres, est 
apparue huit fois en 1933, à Mariette Béco, 
apparitions reconnues en 1949. 

Après la messe concélébrée par 
Benjamin, Christian et Charles, ainsi que 
Frédéric,     originaire     d’Auderghem     et 
missionnaire au Vietnam, c’est dans la bonne humeur que tous ont partagé un 
repas « à l’auberge espagnole » la Shabann. 

L’après-midi, les enfants et Françoise Joris sont partis à la découverte du 
message de Marie venue soulager les malades et les souffrances, ainsi que de la 
source, des œuvres de miséricorde à l’esplanade, de St François d’Assise, de 
Mère Teresa de Calcutta et du Père Damien de Molokaï. Pendant ce temps, les 
adultes ont «poussé leurs mains dans l’eau» de la «source réservée pour toutes 
les  nations»  et  ont  pris  un  temps  de  prière  personnelle  à  la  chapelle  des 
apparitions (1933). Le cheminement s’est poursuivi en passant près de : 
- La croix arménienne dont la rosace symbolise le renouveau, l’éternité et l’arc 
entourant la croix, les portes du paradis (2010). 
- Ste Mère Teresa de Calcutta en prière. La chapelle fut érigée en 2017 pour le 1er 

anniversaire de sa canonisation. 
- La chapelle St Michel (1960), réplique d’une chapelle allemande où durant la 
guerre on pria sans relâche pour tous les prisonniers et pour la réconciliation des 
peuples. L’abbé Adenauer, fils du Chancelier, émit ce souhait : «Banneux Notre- 
Dame doit devenir le point d’appui du lancement de la fusée de la paix à travers le 
monde. Je voudrais que dans cette chapelle on prie intensément pour toutes les 
victimes de l’inhumanité et pour les bâtisseurs d’un monde nouveau». 

En cheminant, les adultes ont répondu à deux questions, puis ont terminé 
par le salut au Saint Sacrement et la bénédiction des malades. Voici les questions 
et quelques réponses : 



16 
 

«Qu'est-ce qui vous rend un, une chrétien(ne) joyeux(se) et enthousiaste?» : 
«Partager, la foi,  prier en famille, les 
rencontres, rendre l’autre heureux, 
être aimé, l’eucharistie …» 
«Comment rendre notre Unité 
pastorale vivante, évangélisatrice 
et missionnaire ?» : «Se connaître, 
sourire,        accueillir,        fraternité, 
s’engager, paix, joie, rencontres, 
soirées de prière, entraide, messes 
festives pour tous les âges,…». 

Les réponses sont affichées dans chaque clocher. 
Laissons  le  mot  de  la  fin  à  deux  participants :  «J‘ai  parlé  avec  plus  de 

nouvelles  personnes  que  pendant  plusieurs  années  après  la  messe.  -  J’ai 
ressenti beaucoup de chaleur humaine, journée de calme, de paix et de 
ressourcement.» 
Merci  à  toutes  les  personnes  qui,  par  leur  générosité,  ont  permis  que  cette 
journée soit accessible pour  tous. 

 
 

Prière de Sainte Mère Teresa de Calcutta à la Vierge Marie 
Vierge Marie, rends mon amour, souriant. 
Fais-en sorte que mon sourire exprime la plus pure 
bonté. Enseigne-moi à oublier par un sourire mes 
préoccupations et mes peines, afin de prêter attention 
uniquement à la joie des autres. 
Que mon visage souriant rende mes contacts avec le 
prochain, plus chaleureux et cordial. 
Conserve-moi le sourire dans les heures douloureuses, 

afin que même dans ces moments, je puisse continuer à me donner au prochain. 
Aide-moi à garder au fond de mon cœur la joie d'aimer qui se manifeste à travers 
le sourire. 
Enseigne-moi, ô Sainte Vierge Marie, à servir le Seigneur avec joie, souriant à 
chaque moment de ma vie. 

 
 

Françoise Champenois 


