
 
 

 

 
ndvalduchesse.be 

N° 15. Octobre- novembre 2019 

 
Echos de l’Unité Pastorale de Notre-Dame de Val Duchesse 

 
Editeur responsable : Frère Benjamin Kabongo 
Avenue du Chant d’Oiseau, 2 - 1150 Bruxelles 
Dans cette édition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos rubriques  
- Agenda : pages 3 et 4 
- Coordonnées des responsables et  
     Carnet familial : pages 4 et 5 
- Conférences franciscaines :  pages 5 et 6 

- La catéchèse après la confirmation : pages 6 et 7 

- Le festival d’adoration : page 9 

Échos des semaines passées dans notre UP 
- Au revoir Frère Christian le 15 septembre : pages 2 et 3 
- Le centenaire de l’Unité scoute de Sainte-Anne : page 11 
- Visite pastorale de Mgr Kockerols le 17 septembre : page 12 

 

Deux nouvelles rubriques  
- la liturgie : ce mois-ci, le Kyrie :  
page 11 
- la présentation des secrétariats :  
ce mois-ci, celui de ND-des-Grâces : 
page 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ndvalduchesse.be/


2 

 

LE DÉPART DE FRÈRE CHRISTIAN  

 
Au temps des vacances a succédé celui de l’effervescence paroissiale. 
Après les rêveries glanées ça et là sur plages et montagnes, après - nous 
l’espérons - un temps favorable au silence et à la méditation, l’esprit et le cœur se 
remettent à la tâche.  
Effervescence paroissiale, disais-je, avec d’abord, l’arrivée de nos frères 
franciscains missionnaires anglophones, pour un temps de formation. Nous les 
avons rencontrés, nous nous sommes essayés à un anglais approximatif et nous 
avons goûté à ce bonheur de voir ces visages de la chrétienté éclabousser encore 
les terres lointaines. 
Oui, l’écho de la Parole s’étend toujours vers d’autres rives pour éclore sous 

formes diverses ! Puissent-ils semer 
l’éternelle espérance là où leur vie les 
portera. 
La semaine suivante, la messe du 
dimanche saluait le départ du Frère 
Christian. Le soleil s’était levé tôt et 
s’amusait de ses rayons.  Dispersant 
sa belle lumière, celle-ci emplissait la 
nef et le chœur comme pour recueillir 
les mots, le prêche et les adieux d’un 
prêtre au caractère sculpté par la vie.  

Nous étions nombreux, venus des quatre paroisses ; beaucoup voulaient être là 
pour lui dire quelque-chose mais il ne souhaitait pas de rhétorique pour ce fait du 
jour… ! 
Néanmoins, il fut quelque peu surpris lorsque juste avant la bénédiction finale, 
une voix s’est approchée de l’ambon. 
Il nous fallait bien quelques mots pour marquer l’évènement : un petit discours 
naviguant entre éloge et canaillerie pour faire caricature de l’homme.  Tous ont pu 
entendre, non sans humour, l’esquisse d’un caractère fort et les points essentiels  
de sa mission.  Il est et restera homme de partage et de proximité lorsqu’en 
chaque rencontre sensible, il habitait l’Evangile.  
Un petit cadeau souvenir lui fut remis des mains d’un enfant.  
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Et de partage et de convivialité, il y en a 
eu avec comme d’un clin d’œil, le soleil à 
son  zénith ! 
Déjeuner sur l’herbe au jardin du 
presbytère, « walking dinner » ou auberge 
espagnole, tourtes et tartes, sandwichs et 
petits fours se disputaient les tables du 
jardin.   
Salutations, évocations d’une mosaïque 
de souvenirs, remerciements pour le 
temps donné, pour  les bontés, les bénédictions et les sacrements, le bavardage 
disait, avouait, reconnaissait… l   
Le cœur rassasié et les amphores vides...des cinq pains et des deux poissons …  
l’on ramassa les miettes…  
Juste ce qu’il faut…pour nourrir les âmes. 
 

Pour l’unité pastorale, Jacques Delforge 

AGENDA D’UNITÉ – Octobre et novembre 2019 

Horaires des eucharisties dominicales 
selon ce schéma :  

Samedi 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 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 

Des dates particulières à retenir : 
Samedi 19 octobre : messe des familles à 18h à N.-D.-des-Grâces pour la 
rentrée de la catéchèse. 
Vendredi 1er novembre :  
 Messe de la Toussaint à 9h 45 à N.-D.-du-Blankedelle (puis départ vers le 

cimetière d’Auderghem avec les autorités communales). 

 Messe de la Toussaint, célébrée en Unité pastorale à N.-D.-des-Grâces à  

11 heures.  
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 Attention, pas d’autres célébrations à l’église Saint-Julien et Sainte-

Anne. 

Samedi 2 novembre : commémoration des défunts. 
Célébration à 18 h dans chaque clocher de l’Unité pastorale. 
Dimanche 3 novembre : célébrations aux heures et lieux habituels. 
 
Mercredi 13 novembre : 1ère conférence du cycle des conférences franciscaines 
à 20 h 15 à la cure de N.-D.-des-Grâces par le Frère Michel Hubaut, ofm sur la 
crise médiévale de l’Église (informations détaillées à la page suivante). 
Samedi 16 novembre : fête du merci pour tous les bénévoles de l’Unité pastorale 
à 18 heures à l’église Saint-Julien, suivie d’un repas partagé à l’Espace Saint-
Julien, 13 Avenue de l’Église Saint-Julien. 
Samedi 23 novembre : messe des familles à 18h à N.-D.-des-Grâces. 
 

RESPONSABLES PASTORAUX 

PRETRES  

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

 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 : secretariatupndvd.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 9 h 30 à 11 h 45 (durant les vacances scolaires, 
fermé les mardis et jeudis). 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:secretariatupndv.bk@gmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
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CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
À N.-D.-du-Blankedelle : 
Madame Marie Thérèse PELGRIMS veuve de Robert GALLAND et Madame Nathalie 
FOURNEAU. 
Monsieur Jacques DECEUNINCK et son épouse Madame Solange FEYS (de la 
communauté néerlandophone mais bien connus des paroissiens francophones pour le 
travail accompli dans les paroisses). 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Marie-Agnès MEURS veuve de Monsieur Marcel TIMMERMANS, Madame 
Claudette PIERRON, épouse de Monsieur Célestin VAN HERREWEGHE, Madame Claire 
GEORGES veuve de Monsieur Henri MOMMENS et Madame Nicole FRANCOIS veuve de 
Monsieur Philippe MARCETTE. 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
À N.-D.- des Grâces :  
Augustin de VILLEGAS, Eléonore, Estelle et Eloïse CAMBIER, Gabriel DOTHEE, Alexis 
MUGEMANYI, Pia LAMBRECHT, Diego BARROSO et Charlie LIMPENS 
 

CYCLE DE CONFÉRENCES DE SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE 

Thème : « Répare mon Église qui tombe en ruine » 

Présentation générale : 
Les soubresauts actuels de l’Église catholique nécessitent autant une réflexion 
audacieuse qu’une analyse sereine. 
Dans la perspective d’une Église appelée à se convertir, selon l’expression du 
Pape François, ce cycle de conférences souhaite constituer une modeste 
contribution au débat. 
Où : les conférences auront lieu à 20h15 à la paroisse Notre-Dame-des-Grâces, 2 
avenue du Chant d’Oiseau. 
Participation aux frais : 5 € par séance ou 20 € pour le cycle des 4 conférences. 
Inscription : ndg.paroisse@skynet.be ou 02/761 42 75. 
Les dates : les mercredis 13 novembre, 22 janvier, 18 mars et 13 mai. 

1ère conférence le 13 novembre par le Frère Michel Hubaut, ofm sur la crise 
médiévale de l’Église. 
« François, va réparer mon Église qui, tu le vois, tombe en ruines » 

mailto:ndg.paroisse@skynet.be
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Comment François a puisé son inspiration au cœur de l’Évangile, vécu avec des 
frères et des sœurs pour œuvrer à la « réparation » de l’Église au XIIe siècle ? En 
quoi son attitude peut-elle encore nous inspirer aujourd’hui ? 

Les thèmes des autres conférences : 
L’audace de repenser l’Église. 
Entre la fin d’une vie et le début d’une autre. 
Avancer ensemble dans l’Église. 
 

UNE PROPOSITION DE PRIÈRE/FORMATION 

Connaissez-vous « NET FOR GOD » ?  
Une fois par mois, le vendredi matin de 10 h à 12 h, dans notre Unité pastorale, 
Claire Jacquin nous accueille chez elle (Avenue Schaller, 23 à 1160 Auderghem - 
quartier Blankedelle) pour visionner un film de 30 minutes sur différents sujets et 
témoignages suivi d’un temps de partage puis de prière. Les dates pour ce 
trimestre : 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre. 
 

LA CATÉCHÈSE APRÈS LA CONFIRMATION 

L’article sur la catéchèse dans le journal de septembre évoquait très brièvement 
ce que notre UP propose aux jeunes qui viennent d’être confirmés.  
Voici un peu plus de détails. 
Les activités sont proposées à deux pôles géographiques mais ne sont pas 
« réservées » à telle ou telle paroisse ! 
 À Notre-Dame-des- Grâces, 2 groupes d’âge : 

Pour les enfants suivant la KT-Pizza Junior et préparation à la Profession de 

Foi (enfants de 6ème primaire ayant fait leur confirmation en mai 2019) 

- Le samedi 19/10, activité de 15 h à 17 h suivie par la Messe des Familles à  

18 h. De 17 h à 18 h, tous sont conviés à un petit verre de l'amitié pour faire 

connaissance. 

- Les samedis 9/11, 7/12, 11/1, 15/2 et 28/3, activité de 14 h à 18 h suivie 

par la Messe des Familles à 18 h. 

- Le dimanche 26/4 de 17 h 30 à 20 h (séance conjointe avec les enfants de 

la KT Pizza). 

- Retraite: les 9 et 10 mai.  
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- Messe solennelle de Profession de Foi : le 7 juin à 11 h (répétition, avec 

les parents, le samedi 6 juin de 15 h à 17 h). 

Pour les enfants suivant la KT-Pizza (en secondaire) 

- les dimanches 20/10, 24/11, 26/01, 16/02, 22/03 et 26/04 : réunion pour les 

enfants de 18 h à 20 h. 

 

 À N-D-du-Blankedelle, l’Oratorio Père Damien 

Pour qui ? L’oratoire propose à tous les confirmés de continuer leur 

parcours "caté" en jouant, mangeant, papotant et priant ensemble. À la clef 

cette fois-ci, non pas un sacrement comme après les catéchèses en vue de 

la première communion et de la confirmation, mais bien de l'amusement et 

des heures passées en bonne compagnie. 

Où ? L'oratoire se réunit le vendredi (calendrier ci-dessous) entre 17 h et  

21 h à l'église Notre-Dame-du-Blankedelle, à gauche quand vous êtes sur le 

parvis, face à l'église. L'horaire est souple, votre enfant arrive et repart 

quand il veut (en accord avec vous bien sûr) en fonction de ses éventuelles 

autres activités du vendredi soir. Nous fonctionnons sans inscriptions fixes 

(pas d'obligation de venir à tous les oratoires, de présenter des justificatifs 

d'absence etc.) mais apprécierons que vous complétiez une petite fiche de 

renseignements (contact, allergies, …) lors du premier oratoire de votre 

enfant. 2,50 € de participation sont demandés pour le repas que nous 

préparons ensemble. 

Quand ? Les dates fixées d'ici janvier sont les suivantes : 
Octobre: vendredi 4, vendredi 11 et samedi 12 (on reste dormir le 
vendredi!!), vendredi 18 
Novembre: vendredi 8, vendredi 22, vendredi 29 
Décembre: pas d'oratoire 
Janvier: vendredi 10, vendredi 17, vendredi 24. 
S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. 
Au plaisir de vous voir bientôt à l'oratoire, 
Claire-Anne SPILTOIR et Astrid LALOUX, les animatrices  
Contact : oratorioperedamien@gmail.com 

mailto:oratorioperedamien@gmail.com
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NOS SECRÉTARIATS (1ère partie) 

Dans notre Unité pastorale, plusieurs personnes assurent un grand nombre de 
tâches de secrétariat. 
Pour mieux connaitre leurs actions, nous visiterons les différents groupes. 
Nous commençons par le secrétariat de la paroisse Notre-Dame-des-Grâces (puis 
nous mettrons le focus sur celui situé à la paroisse Saint-Julien et enfin, dans le 
bureau de notre nouvelle secrétaire pour l’Unité, Marthe). 
 
À la paroisse Notre-Dame-des-Grâces, 9 dames bénévoles se relaient pour 

assurer une permanence le matin tous les jours de la semaine et remplir diverses 

tâches nécessaires au bon fonctionnement de la paroisse, et ce en collaboration 

avec le Frère Benjamin ! 

Elles doivent notamment 

- Accueillir les paroissiens et leurs demandes. 

- Suivre les demandes introduites par mail, tenir à jour l’agenda de l’église et 

des salles de la cure, assurer le suivi des évènements qui y sont inscrits. 

- Veiller à ce que tous les documents relatifs à la messe soient à la disposition 

des prêtres et des lecteurs le samedi et le dimanche, en collaboration avec 

les paroissiens engagés dans le service de la liturgie. 

- Gérer et assurer le suivi des demandes de baptême, de confirmation, de 

mariage et de funérailles en collaboration avec les prêtres mais aussi les 

équipes « Baptême », « Catéchèse » et « Deuil ». 

- Veiller à ce que tous les dossiers soient en ordre et que les registres soient 

correctement remplis. 

- Communiquer toutes les informations intéressant les paroissiens (feuilles 

mensuelles, Gazouillis, affichage à l’église...). 

- …. Et plein d’autres petites tâches pour que toutes et tous se sentent à l’aise 

et accueillis dans la communauté paroissiale. 

 

Vous pouvez rencontrer au secrétariat paroissial de Notre-Dame-des-Grâces les 

personnes suivantes : 

- le lundi : Marie-Claire (accueil) et Marie (agenda et affichage) ; 

- le mardi : Thérèse-Marie (accueil) et Béatrice (baptêmes) ;  



9 

 

- le mercredi : Thérèse-Marie (accueil) et Maria-Joao (salles, funérailles) ; 

- le jeudi : Suzanne (accueil) et Dominique (coordination, agenda, 

communication et  funérailles) ; 

- le vendredi : Geneviève (accueil) et Régine (documents liturgie). 

 

FESTIVAL D’ADORATION 

Lors de Bruxelles Toussaint 2006, le Cardinal Danneels exprime le vœu que 
Bruxelles devienne une ville eucharistique. Petit à petit plusieurs paroisses 

instaurent l’adoration à Bruxelles, ensuite dans le 
diocèse et enfin dans le pays.  
Elles ont le soin d’y associer les enfants. En invitant 
les passants à poser un lumignon devant le Saint-
Sacrement, elles touchent de plus en plus de 
personnes.  

Voyant cette demande grandissante, un Festival de l’Adoration est mis sur 
pied. Il est coordonné par des personnes consacrées et laïques.  
Mgr Kockerols participera au lancement du Festival en présidant 
l’Eucharistie qui aura lieu le jeudi 14 novembre 2019 à 18.30 h en l’église 
Notre-Dame-des-Grâces.  
Voici les programmes qui se dérouleront les jeudi 14 et vendredi 22 
novembre dans l’Unité Pastorale :  
Jeudi 14 novembre à l’oratoire de l’église de Notre-Dame-des-Grâces 
de 15 h 30 à 20 h.  
15 h 30 : bénédiction des mamans et des écoliers par le Frère Benjamin 
16 h :  adoration silencieuse 
17 h :  adoration animée par le groupe de prière Laudato Si  
18 h 30 : Eucharistie présidée par Mgr Kockerols 
19 h 30 :  adoration silencieuse en présence des Sœurs Clarisses 
20 h 30 : clôture 
Vendredi 22 novembre : adoration continue à l’église Notre-Dame-du-

Blankedelle 

9.00 h adoration continue - 12.00 h : l’office de sexte, une manière de 

consacrer ce moment de la journée en priant les psaumes du jour –  

16.00 h partage autour d’un goûter  

https://youtu.be/VcHou0hjPs4
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UNE NOUVELLE RUBRIQUE « LITURGIE » 

Lors du sondage du printemps dernier sur les propositions de contenus du journal, 

certains ont suggéré des explications sur la liturgie. 

Nous commençons une nouvelle rubrique avec la prière pénitentielle : 

Le plus ancien témoignage de l’organisation de l’Eglise est la Didachè, un écrit de 
la fin du 1er siècle ou du début de 2e siècle qui explique, enseigne aux chrétiens 
comment vivre sa foi. Au sujet de la messe, on y lit :« Le jour dominical du 
Seigneur, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce, après avoir en 
outre confessé vos fautes, pour que votre sacrifice soit pur. » 
L’Eglise propose différentes formes de préparation pénitentielle au début de la 
messe : 

1. Confiteor : je confesse à Dieu, suivi du Kyrie 

2. Versets dialogués, suivis du Kyrie 

3. Litanie de supplication au Christ 

4. Aspersion d’eau bénite 

La deuxième forme de prière pénitentielle est un dialogue entre le prêtre célébrant 
et l’assemblée.  

Prêtre :   Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

Assemblée :  Nous avons péché contre toi. 
Prêtre :  Montre-nous ta miséricorde. 
Assemblée :  Et nous serons sauvés. Ce dialogue est suivi du kyrie. 
 

ÉCHOS DES 100 ANS DE L’UNITÉ SCOUTE « SAINTE-ANNE » 

 
Le dimanche 29 septembre, grande animation dans l’église 
et la salle paroissiale : ce n’est pas tous les jours qu’une 
Unité scoute fête son centenaire ! La messe fut animée par 
des personnes de l’Unité : guitare, chants entrainants et 
mime de l’Evangile du jour. L’Abbé Thierry Vandepoel, qui 
fut pendant plusieurs années l’aumônier de l’Unité, a 
concélébré l’eucharistie avec l’Abbé Charles-Claver qui a 
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rappelé dans son homélie combien les valeurs du 
scoutisme étaient toujours actuelles. 
Un moment très émouvant parmi d’autres : le chant de la 
promesse (ancienne et nouvelle version !), repris en chœur 
par les nombreuses personnes de l’Unité ou d’ailleurs. 
A la sortie, le « géant » Baden Powell nous attendait pour 
nous conduire vers la salle paroissiale où un apéritif était 
servi. 
Ce fut l’occasion pour les anciens de l’Unité de renouer 
avec des camarades perdus de vue. 
Notre ancien curé, l’Abbé Jean-Marie Bergeret nous a fait 
l’amitié d’être présent ainsi que l’Abbé Paul Van Der Slot et le prêtre de la 
communauté néerlandophone, le Frère Walbert. 
 

ÉCHOS DE LA VISITE PASTORALE DE MGR KOCKEROLS 

 
Notre évêque auxiliaire est venu nous rendre visite le mardi 17 septembre, 

comme il l’a fait – ou le fera – dans toutes 
les Unités pastorales du Vicariat de 
Bruxelles. 
Comme il l’a répété à plusieurs reprises, ce 
n’était en aucun cas une « inspection ». Son 
souhait était de rencontrer les principaux 
acteurs de la vie pastorale et de faire le 

point, deux ans après le lancement de la nouvelle configuration de notre UP. 
Ce fut un programme « marathon » commencé dès 9 h 15 pour s’achever à  
21 h 30. En se déplaçant dans les quatre paroisses, Il a pu successivement 
rencontrer le bureau économique qui lui a présenté les bilans financiers et les 
projets, notamment le projet immobilier d’envergure à Sainte-Anne, l’équipe des 
pasteurs puis en fin de matinée, a eu un temps fort d’échange avec les nombreux 
visiteurs de malades de l’UP avant un temps de prière. 
Après un repas sandwich, ce fut le tour des équipes liturgiques d’exposer leurs 
joies et leurs difficultés puis la rencontre avec les bénévoles du Centre de 
distribution de vivres, situé à N.-D.-du-Blankedelle et de l’entraide de ND-des-
Grâces. 
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Mgr Kockerols a achevé ses rendez-vous 
avec des responsables de la catéchèse 
avant de rejoindre les paroissiens invités à 
l’eucharistie à l’église Saint-Julien, au cours 
de laquelle nous avons fêté les 25 ans 
d’ordination sacerdotale de l’Abbé Claude 
Lichtert. Le repas partagé a permis des 
échanges plus larges et plus informels. 
Enfin, une dernière réunion avec l’EPU, l’équipe pastorale d’unité, a permis 

d’esquisser un 
premier bilan : notre 
évêque a trouvé que 
beaucoup de chemin 
a été fait en deux ans 
même si nous savons 
bien que le travail est 
toujours à remettre 

sur le chantier….Un grand merci à tous ceux qui se sont 
investis pour préparer cette journée ! 


