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UNE PRIÈRE POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE 

 
 

Nous voici devant toi, Seigneur, en ce début d’année scolaire, 
avec la reprise de toutes les activités. 

 
Nous voici devant toi, Seigneur, après cette période estivale, 

souriants et détendus, enfin immobiles, enfin disponibles, 
pour te confier cette année qui commence. 

 
Nous sommes devant toi avec notre désir de nous engager, 

mais aussi avec la crainte de nous tromper dans le choix de nos 
engagements. 

 
Voici la peur de ne pas en faire assez. 

Voici la croix de nos limites. 
 

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 
sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire, 

calmement, simplement, 
humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 

 
Aide-nous surtout à te retrouver au cœur de nos engagements. 

Car l’unité de notre action, c’est toi, Seigneur, 
toi qui es la source, 

toi vers qui tout converge. 
 

Nous voici devant toi, Seigneur, toi qui es l’Amour, 
toi toujours accueillant et disponible à l’autre, au petit. 
A travers tous nos amours, à travers tous nos efforts, 

fais de nous tes apôtres d’aujourd’hui. 
 

Nous voici devant toi, Seigneur. 
 
 

D’après une prière du père Michel Quoist.  (Les plus belles prières, Ed. de l’Atelier) 



3 

 

AGENDA D’UNITÉ : septembre 2019 

 
Horaires des eucharisties dominicales 
selon ce schéma :  

Sa 07/09 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 08/9 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 

 
Attention : 
Dimanche 15/09  
En raison de la fête de merci au Frère Christian Buffoni qui nous quittera en 
octobre, nous nous réunirons en messe d’Unité ce 15 septembre à 11 heures à 
l’église N.-D.-des-Grâces. 
Les eucharisties du dimanche seront supprimées dans les trois autres églises. 
Par contre, les messes anticipées du samedi soir à 18 h sont maintenues à St-
Julien et N.-D.-des-Grâces 
 

Des rendez-vous particuliers en septembre : 

 
 Dimanche 15 septembre :  

Un moment convivial est prévu immédiatement après la messe en Unité dans les 
locaux de la cure de N.-D.-des-Grâces. 
Consigne pratique : il est demandé aux participants de garnir le buffet en 
apportant à la cure, avant la messe, quelques petits mets à manger facilement 
sans couverts et l’une ou l’autre boisson. 
 
 Mardi 17 septembre :  

Visite pastorale de notre évêque auxiliaire en charge du Vicariat de Bruxelles, Mgr 
Jean Kockerols. 
Tout au long de la journée, en visitant les quatre « clochers » de notre UP, 
l’évêque rencontrera différents groupes actifs au sein de l’Unité pastorale : le 
bureau économique, l’équipe des pasteurs, la pastorale de la santé, l’équipe 



4 

 

liturgique d’Unité, les bénévoles du centre de distribution de vivres, les catéchistes 
et l’équipe pastorale d’Unité. 
Tous les paroissiens sont invités à rejoindre l’eucharistie qui aura lieu à 
17h30 à l’église Saint-Julien. Cette eucharistie sera suivie d’un repas 
convivial style « auberge espagnole » ouvert à tous à l’espace Saint-Julien, 
13 avenue de l’église Saint- Julien. 
Consigne : apporter de la nourriture facile à manger avec les doigts (pas de 
salade ni de plat nécessitant des couverts…). Les boissons seront fournies. 
 
 Samedi 28 septembre : 1er messe des familles à 18h à N.-D.-des-Grâces 
 Dimanche 29 septembre : à l’église Sainte-Anne, messe du centenaire de 

l’Unité scoute « 8ème Sainte-Anne » à 11h30. 

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  

 Claude LICHTERT : contact via secretariatupndv.bk@gmail.com 
 

DIACRES 

 Jean SPRONCK – jean@spronck.com- 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 : permanences : lundi, jeudi, vendredi. 
Marthe FONTAINE : secretariatupndv.bk@gmail.com. 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 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:secretariatupndv.bk@gmail.com
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:secretariatupndv.bk@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
 
À Saint-Julien :  
Madame Jeanne SCHAMPHELEER, Monsieur Dominique UGEUX, Madame 
Adèle HILDERSON, Monsieur Maurice FAMELART, Madame Marie-José 
VANDESANDE, Monsieur René TAELMAN, Madame Christiane DE LA CROIX et 
Madame Marie-Louise LEJEUNE. 
 
À Notre-Dame-du- Blankedelle :  
Madame Marguerite LACOURT, Monsieur Christian RIGOLET, Madame Marcelle 
BOURGEOIS, Monsieur Guillaume COENEN et Madame Denise WITS. 
 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame  Andrée PARREVÉE veuve de Monsieur Edgard CAVELIER,  
Madame Marcelle REMY veuve de Monsieur NOCKELS, Monsieur Marcel 
TIMMERMANS, Madame Madeleine KUNTZIGER veuve de Monsieur WAUTIER,  
Madame Yvette FOURMY veuve de Monsieur Albert KENSIER et Madame Anne 
DESSAIN 
 
À Sainte-Anne 
Monsieur Georges HALEIN, Monsieur Roger STROWEL, Madame Yvonne 
VRELUST, Monsieur Roland PERREAUX et Madame Hortense BIOUL. 
 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Alessia, Alix et Loucas SAPSALIS VAES. 
 
MARIAGES  
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Sophie VANDERICK et Olivier SINTOBIN 
Iwona BACKIEL et Benjamin le BEAU de HEMRICOURT 
 

À Sainte-Anne 
Tiffanie STEPHANI et David HAINE. 

FÊTES DE SAINTE ANNE ET SAINTE CLAIRE 
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L’été, les activités paroissiales tournent quelque peu au ralenti…pourtant, deux 
fêtes réunissent les communautés locales à Sainte-Anne et à Notre-Dame-des-
Grâces. 
 
 Cette année, la fête de sainte Anne et saint Joachim (26 juillet au calendrier) 

fut avancée au dimanche 21 juillet : la statue de sainte Anne au rond point 
du même nom près de la belle chapelle 
Sainte-Anne avait été fleurie par les soins 
d’Anna, l’une des paroissiennes. Charles-
Claver a guidé notre prière avant qu’un petit 
groupe rejoigne à pied le Rouge-Cloître par la 
bien-nommée «Drève des deux Moutiers », la 
rue qui relie les deux monastères (ou 
moutiers), le prieuré de Val Duchesse et 
l’Abbaye de Rouge-Cloître. Nous avons 
partagé dans la bonne humeur un pique-
nique sous un beau soleil (mais sans la 
canicule !). 

 
 Sainte Claire d’Assise, fondatrice de l’Ordre des Clarisses est fêtée le 11 

août, un dimanche cette année. Belle occasion pour la communauté des 
Clarisses du Chant d’Oiseau d’inviter les paroissiens à fêter leur patronne 
pendant la messe de 11 heures qui fut suivie d’un verre de l’amitié.  
Savez-vous que Claire d’Assise est patronne de la télévision ? 
En 1959, le Pape Pie XII nommait sainte Claire patronne de la télévision. Ce 
choix s’explique par un épisode survenu lors du dernier Noël de Claire. 
Celle-ci était malade et incapable d’accompagner ses sœurs à la chapelle. 
Pour la consoler, le Seigneur lui donna d’entendre et de voir à distance (télé-
vision) la liturgie des franciscains, célébrée à 2 km de l’église Saint-Damien. 
Le conseil de Claire pour commencer à prier : 
"Commence par chasser de ton cœur tout ce qui fait du bruit, et tu pourras 
entrer dans la profondeur de Dieu seul" 

 

ÉCHO DE LA FÊTE DE L’ASSOMPTION 
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Nous avons la chance dans notre UP d’avoir 2 églises sur 4 qui sont 

expressément consacrées à Notre-Dame : c’est 
pourquoi, nous avons instauré une nouvelle 
coutume en nous réunissant au cœur de l’été dans 
l’une ou l’autre de ces églises en alternance. Cette 
année, ce fut au tour de Notre-Dame-du- 
Blankedelle de nous accueillir. 
Mais dans chaque clocher, une statue ou icône de 
la Vierge est vénérée : L’équipe liturgique locale a 
eu la bonne idée de demander aux 3 autres églises 
d’apporter une image de « leur » vierge : Notre 
Dame de la Paix à Sainte-Anne, bien sûr Notre 
Dame des Grâces et l’icône de Notre Dame de 
tendresse à Saint-Julien qui furent portées en 

procession devant l’autel pour y rejoindre la statue de Notre Dame du Blankedelle, 
exceptionnellement descendue de sa petite niche à gauche de l’autel. 
Nos prêtres africains ayant rejoint leur Congo natal pour quelques semaines de 
repos bien mérité, ce fut le Frère Christian qui a présidé la belle célébration en 
Unité assisté du diacre Jean Spronck. 
 

CATÉCHÈSE 2019-2020 

L’Unité pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse organise une catéchèse 
adaptée à l’âge des enfants et animée directement par les paroissiens.  
Elle propose un parcours en trois étapes afin que les enfants reçoivent les 
sacrements de l’initiation chrétienne. 

 Premier parcours « A la rencontre de Jésus » (10 réunions par an (6 en 
petit groupe et 4 avec tous) – découverte de Jésus à travers l’Evangile – 
sacrement de la réconciliation) 

 Deuxième parcours « En chemin avec Jésus » (7 à 8 réunions par an – 
rencontre de témoins. 

 Troisième parcours « Pain de vie » (10 réunions par an – sacrements de 
la confirmation et première communion qui auront lieu le samedi 16 mai 
2020)  
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Les parents des enfants (à partir de la 3e primaire) sont invités à effectuer une 
préinscription sur le site http://ndvd.be.ma et à venir finaliser cette inscription 
lors de la réunion d’information qui aura lieu à la cure de Notre-Dame-des-
Grâces, avenue du Chant d’Oiseau 2, le mardi 1er octobre à 20 h 15.  
Pour toute information concernant la catéchèse -> site http://cate.be.ma  

 
Avant ce parcours en 3 étapes : 
Pour préparer vos enfants (de la maternelle à la 2ème primaire) : 
Éveil à la foi : liturgie pour les enfants animée par des parents et paroissiens 
chaque dimanche durant la messe de 11h au Chant d’Oiseau, et la messe de 
11h30 à Sainte-Anne : temps de partage de l’Evangile et temps de prière, adapté 
aux enfants. (Pas d’inscription nécessaire pour cette catéchèse) 
 
Après le parcours « Pain de Vie » :  
Animations pour que votre enfant puisse continuer à grandir dans la Foi. 
"KT-Pizza-junior : rencontres avec des témoins de Foi et préparation à la 
Profession de Foi (qui se fera le 7 juin 2020) 
"KT-Pizza" :7 animations pour les jeunes autour d'une pizza partagée, le 
dimanche soir 
"L'Oratoire" : prières et réflexions autour de la Foi, le vendredi soir à Notre-Dame-
du- Blankedelle 
 

LES MESSES DES FAMILLES 

 
Une fois par mois, le samedi à 18 heures à Notre-Dame-des-Grâces, les parents 
sont cordialement invités à participer avec leurs enfants aux messes des 
familles : 
 

Dates de messes du 1er trimestre : 
Samedi 28/09, 
Samedi 19/10 
Samedi 23/11 

 
 

http://ndvd.be.ma/
http://cate.be.ma/
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LE FORUM SAINT-MICHEL 

 

Le Forum Saint-Michel est un nouveau lieu à Bruxelles dans notre voisinage 
pour se former et nourrir sa foi. 
 
Un premier grand événement d’inauguration aura lieu le samedi 14 septembre 
en soirée, en notre église Saint-Jean-Berchmans du collège Saint-Michel. 
Après une messe, une réception amicale et un interlude musical, nous aurons 
la chance d’écouter le Père Nikolaas Sintobin, jésuite flamand, actuellement 
supérieur à Amsterdam, sur le thème Surpris par la joie : vivre en chrétien en 
temps de sécularisation. Il est l’auteur de livres tels que Moquez-vous des 
jésuites… Humour et spiritualité, Fidélité, 2016 et La joie, ma boussole. Vivre 
avec Ignace, Fidélité, 2019. 
 
Un ensemble très large d’activités est prévu, alliant formation et réflexion, 
expériences de prière et partages, événements artistiques et engagements 
pour la société. Selon des formules variées et sur un mode interactif, des 
chercheurs de Dieu ou de sens, habitant Bruxelles et les environs y trouveront 
des cours, séminaires, groupes de lecture en soirée et le weekend, des 
journées de recueillement et des retraites, mais aussi des expositions, 
concerts, conférences et cinéclubs dans la ligne de la spiritualité ignatienne. 
Le Forum Saint-Michel se bâtit sur trois pôles : Formation chrétienne, 
Pastorale et Spiritualité, Culture et Société. Le programme s’adresse aux 
jeunes adultes comme aux personnes retraitées, aux laïcs et aux consacrés, 
aux professionnels de toutes disciplines. 

 
Le pôle Formation chrétienne veut aider 
à grandir dans l’intelligence de la foi. 
Lors du premier semestre, trois cours 
sont programmés : 
Nous pourrons d’ailleurs y retrouver 
l’abbé Claude Lichtert (nouvellement 
nommé comme prêtre de notre UP). Son 
cours s’intitulera « Nul n’est prophète en 
son pays ». 

https://www.forumsaintmichel.be/rentree/
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Un autre cours sera donné par Bernard Pottier, sj, coordinateur du Forum 
Saint-Michel intitulé « Duperies et faux savoirs » et le dernier par Philippe 
Wargnies, sj, pour un cours sur «Le plus juif des évangélistes ». 
Deux cycles de conférences et débats son également prévus : le premier 
Dialogue tous azimuts (œcuménisme et interreligieux) et le second, Flashs sur 
l’histoire de l’Église avec notamment Monique Foket, professeur émérite de 
l’UCLouvain, bien connue dans notre UP, (et membre du comité de rédaction 
de notre journal..). 
 
Le pôle Pastorale et spiritualité s’appuie sur l’église Saint-Jean-Berchmans 
du collège Saint-Michel. L’accueil y est élargi pour offrir une présence priante et 
bienveillante, surtout durant les temps forts de l’année liturgique. Le Forum 
Saint-Michel offre différentes propositions à échelle variable pour initier à une 
vie spirituelle personnelle ou l’approfondir, selon le point où chacun en est. Un 
accompagnement personnel y est prévu, de même que des formations à 
l’échange spirituel, au discernement et à l’accompagnement. Certaines activités 
sont organisées en collaboration avec le vicariat de Bruxelles, la Communauté 
de Vie Chrétienne (CVX) et d’autres associations d’inspiration ignatienne. 
 
Le pôle « Culture et société »  s’adresse à un large public avec des 

conférences, expositions, concerts et rencontres pour interroger la foi en la 
confrontant à des expressions et expériences contemporaines. Des questions 
d’intérêt général, touchant l’actualité et les questions sociales y seront abordées 
; certains « Mardis d’éthique publique » du Centre Sèvres de Paris y seront 
projetés, suivis d’une discussion. Un cinéclub proposera des films en lien avec 
des problématiques d’aujourd’hui. Des initiatives individuelles ou collectives qui 
surgissent dans la société pourront y être présentées et interrogées, nourrissant 
des désirs éventuels d’action commune  
 
Le Forum Saint-Michel collabore avec la Chapelle pour l’Europe et le Centre 
Avec pour ces activités.  
 
Pour en savoir plus et être tenu au courant grâce à une newsletter : 
www.forumsaintmichel.be 

 
 

http://www.forumsaintmichel.be/
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LA PAGE DES ENFANTS 

L’évangile du dimanche 15 septembre : Luc 15, 1-32 

"Le berger ne laisse-t-il pas ses quatre-vingt-dix-neuf brebis dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? 
Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et 
ses voisins et leur dit: 
"Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue!" 

Jeu sur le texte 

Pendant combien de temps 

l’homme cherche-t-il la brebis 

perdue ? 

 99 jours 
 1 jour 
 jusqu’à ce qu’il la trouve 
 3 jours 
 jusqu’au soir 

 
Quand l’homme retrouve la 

brebis perdue, il la prend : 

 dans ses bras 
 contre son cœur 
 sur ses 

épaules 
 sur son 

chameau 
 par le collier. 

 
 
 
 
 
 
 

Q
u
’e

st
 c

e 

q
u
’o

n
 p

re
n
d

 

co
m

m
e 

ça
 

d
’h

ab
it

u
d
e 

? 

Colorie les 3 dessins ! 
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UNE PROPOSITION DE PAROISSIENS 

 

 
 

 

 


