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LA PRIÈRE DE DEMANDE 

Eh, Dieu, tu m’entends ? 
 

Brèves réflexions sur la prière de demande. 
 
Le grand mystère de la prière non exaucée ! La pierre d’achoppement sur nos 
chemins de Foi. Ce serait si simple, si facile, si Dieu voulait bien toujours faire ce 
qu’on lui demande. Mais voilà, il faut bien se rendre à l’évidence : ce n’est pas 
comme ça que cela se passe. Du coup, pour beaucoup de nos contemporains, 
Dieu  ne sert à rien : alors, à quoi bon croire ? 
On voit cependant que la Bible est remplie de prières et de supplications. 
« J’encourage à faire des demandes, des prières, des intercessions pour tous les 
hommes » nous écrit l’apôtre Paul (1Tim2, 1). Jésus lui -même priait et invitait à 
la prière : « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera » 
(Jn16, 23). 
Il y a des intentions pour lesquelles je prie depuis des mois, des années, et je 
dois bien admettre que cela ne produit pas d’effet miracle ; et que, parfois, je 
désespère. C’est alors le grand combat intérieur : les ténèbres contre la lumière, 
ou l’inverse. 
Dans une de ses homélies, le Père Henri Boulad (que l’on peut entendre sur You 
Tube) disait qu’il y a deux étapes dans la foi. La première, c’est la foi exaucée, et 
ce n’est pas encore la vraie foi. La seconde, c’est regarder vers Dieu quand tout 
va mal, quand on ne comprend plus, c’est sentir à ce moment sa main sur notre 
épaule et croiser la compassion de son regard.  
Ce que Dieu veut nous donner avant tout et par-dessus tout, c’est lui-même, c’est 
son amour, c’est l’Esprit-Saint, présence divine en nos vies, source de paix et de 
joie. Comme l’écrit si bien le théologien Christophe Herinckx dans « Dimanche 
n°31, p. 14 », « la prière de demande présuppose la prière en un sens plus large, 
qui consiste à nous laisser transformer peu à peu par Dieu (…) pour mieux vivre 
une relation de confiance au Père ». 
Je serai honnête : dans ma vie, Dieu m’a maintes fois donné réponse. Pas à tout, 
et pas toujours dans le sens désiré, mais est-ce à moi de lui dire ce qu’il doit 
faire ? Dans la prière de demande, ce n’est pas Dieu qui change, c’est nous, 
finalement. Pour nous mener vers la joie de la foi profonde, la confiance nue, 
totale. 
 
         Ph. Fontaine 
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AGENDA D’UNITE –  

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 

 

VOUS TROUVEREZ DNS L’ENCART AU MILIEU DU 

JOURNAL TOUS LES HORAIRES DES 

EUCHARISTIES DE NOËL ET DU 1ER JANVIER.

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: claude_lichtert@hotmail.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, mardi et jeudi. 
Marthe FONTAINE : secretariatupndvd.bk@gmail.com -permanence téléphonique ces jours 
mentionnés de 9h30 à 12h 30 au 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:jean@spronck.com
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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CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
À Saint-Julien :  
Madame Yvonne ROPSON épouse de Monsieur Jacques DUFOUR, Monsieur 
Jean-Claude BAL, Madame Gilberte VINCK veuve de Monsieur Gérard BASSEM 
Monsieur Hubert SOUMILLION, veuf de Madame Marie-Josef HOVELINCK (famille 
néerlandophone très connue dans la paroisse) 
À Notre-Dame-du-Blankedelle :  
Madame Anne-Marie BAUCHAU, veuve de Monsieur LECELERCQ, Madame 
Anne-Marie DELHAL, Monsieur Marc BALISTER et Madame Monique DENIS. 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Nicole FRANCOIS veuve de Monsieur Philippe MARCETTE,  
Madame Anne-Marie L’HUILLER veuve de Monsieur Jacques WOLFF et 
Madame Ariane VAN ROYE, Madame Régine VAN NEROM veuve de Monsieur 
André MULKAY, Sœur Thérèse (Maria Theresia Van der Auwera) et Madame 
Denyse GANSHOF, veuve de Monsieur Henri MAIRESSE. 
À Sainte-Anne : 
Monsieur Hubert VAN CAPELLEN, Madame Anne-Marie DELHAL, Monsieur 
Jacques LEMAL et Madame Jenny LOSSART, épouse de Monsieur Jules 
JACQUES et Monsieur Laurent LAVIOLETTE. 
 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Thomas SIMONARD, Brieuc MOREAU, Arthur et Roxane CLOQUET, Stella 
PIRONET, Theo SUAREZ BONOMI, Thimothée ENGEL, Léna FONTAINE, Elise 

et Camille CASAGRAND , Liam CUMPS QUAREZ, Nathan KLAVDIANOS, 
Alexandre FAELLI et Victor PLASMAN  
À Sainte-Anne :  
Marion ELLEBOUDT. 
 
MARIAGES 
À Sainte-Anne : Cindy MOXHET et Thomas DE COSTER. 
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REGARDS SUR LES SEMAINES PASSEES 

➢ Toussaint et commémoration des défunts 
Après avoir fêté la Toussaint – cette année à la fois dans la paroisse N-D-du-
Blankedelle et en Unité à N-D- des-Grâces – le lendemain, 2 novembre, nous 
avons, dans les quatre églises, fait mémoire des défunts en invitant plus 
spécialement les familles qui ont vécu un deuil pendant l’année écoulée. Cette 
célébration rassemble des personnes qui ont parfois moins l’habitude de fréquenter 
nos églises le dimanche et se révèle donc être un moment propice à nouer ou 
renouer des contacts. 
➢ Festival d’Adoration : jeudi 14 et vendredi 22 novembre 
En deux endroits de l’Unité pastorale, des moments d’adoration continue ont été 
proposés à N-D- des-Grâces tout d’abord avec notamment l’eucharistie présidée 
par Mgr Kockerols et à N-D-du-Blankedelle (comme d’ailleurs tous les vendredis – 
hors période de vacances scolaires – de 9h à 16h). 
Voici quelques pépites de l’homélie de Mgr Kockerols relevées au vol par Philippe 
Degomme :  
➢ Le grand mystère de la foi : « nous proclamons ta mort, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire » = Jésus est ressuscité 

par le Père et nous comble de son Esprit Saint = cela est présent 

maintenant. 

➢ Le Christ se donne à nous en pain de vie dans une intimité extraordinaire. 

➢ Nous devenons le corps du Christ dans le mystère de Pâques. 

➢ Le point culminant de l’Eucharistie = lorsque nous disons « Amen » en 

communiant. 

➢ Le Christ est présent dans le célébrant. L’habit que celui-ci porte exprime 

quelque chose qui le dépasse. Ce dépassement se fait éminemment dans le 

pain et le vin consacrés. 

➢ La dévotion de l’adoration du Seigneur « comme un bronzage » :  

1. Reste avec nous Seigneur Jésus 

2. Demeurer en silence aux pieds de Jésus. 

3. Le face à face avec le Seigneur se transformer en un cœur à cœur. 

➢ L’Eucharistie : 

1. Proclame la Parole 
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2. Constitue l’Eglise qui unit à 

Pâques et dans laquelle nous 

sommes constitués frères et 

sœurs  

3. Nous envoie pour 

proclamer les merveilles de Dieu 

et servir notre prochain. 

La clôture du festival d’adoration 
s’est déroulée le vendredi 22 
novembre à l’église Notre-Dame-
de Blankedelle, très bien fleurie. 
Les paroissiens ont eu la bonne 

idée de proposer aux habitants du quartier, via un « toutes-boîtes », d’y participer 
et de prendre part au goûter amical qui a suivi. Environ une dizaine de personnes - 
hors paroissiens habituels - sont venues nous rejoindre ce qui a permis d'entamer 
un dialogue et de faire connaissance avec des personnes que nous ne rencontrons 
pas nécessairement lors des offices. 

 
➢ La fête du Merci aux bénévoles le samedi 16 novembre. 

La messe de la fête du Merci a cette année eu lieu à l’église Saint-Julien ; elle a 
réuni de nombreux(ses) paroissiens(ennes) qui se mettent au service des 
différentes communautés paroissiales de l’Unité pastorale. 
Dans son homélie, le Frère Benjamin a insisté sur l’importance du témoignage, 
quitte à se faire reprocher par son entourage de continuer à être chrétien : reprenant 
la dernière phrase de l’Évangile du jour « C’est par votre persévérance que vous 
serez sauvés » (Luc 21, 19), il a 
remercié les bénévoles qui 
continuent à assurer leurs 
services au bénéfice de toute la 
communauté. 
Ensuite, le repas partagé avec 
tout ce qui avait été apporté avec 
amour par chacun, a permis des 
échanges et des rencontres 
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entre les paroissiens des différents clochers. 
Frère Benjamin a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui, à différents 
niveaux, se rendent disponibles pour accueillir, écouter, accompagner les enfants, 
les parents des futurs baptisés, les fiancés, les familles endeuillées, les démunis, 
ou pour accomplir les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement 
des paroisses et de l’unité pastorale. 
Les rencontres qui ont eu lieu après la célébration autour d’un magnifique buffet 
garni par toutes et tous, ont été chaleureuses et enrichissantes.  
Que le Seigneur bénisse et renouvelle abondamment le généreux don de service 
de chacune et chacun ! 
 

ÉCHO DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE FRANCISCAINE DU 13 NOVEMBRE 

Le cycle des quatre conférences franciscaines de cette 
année a pour thème «Répare mon Église qui tombe en 
ruine ». 
« A tout seigneur, tout honneur », logiquement la 1ère 
conférence sur l’appel entendu par saint François au 
XIIème siècle. 
Une cinquantaine de personnes y ont assisté Le frère 
Michel Hubaut, spécialiste de François d’Assise, a brossé 
un tableau de l’Italie de la fin du XIIe siècle et du début 
du XIIIe en osant des comparaisons instructives entre 
l’époque de saint François et la nôtre  ; citons notamment 
les mutations socio-culturelles : François a connu 

l’émergence d’une nouvelle classe sociale – la bourgeoisie commerçante dont il 
était issu  - et le passage d’une société rurale et féodale à une société citadine qui 
ont désemparé l’Église de ce temps comme nous sommes désarmés devant la 
révolution numérique, phénomène majeur. 
Les charismes de François – la fraternité, l’adoration, la joie, le service – peuvent 
et devraient être toujours pour nous une boussole. 
Le conférencier n’a pas hésité à faire preuve d’optimisme tant la figure du Pape 
François et son insistance sur l’écologie et le service des plus démunis lui 
paraissent dignes de la fécondité du grand saint d’Assise. 
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L’intégralité de la conférence peut être demandée via le secrétariat de l’UP. Voir les 
coordonnées en bas de la page 3. 
 

UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA EN JANVIER 2020 

 

ALPHA, c’est quoi ? 

(pour ceux qui ne le savent pas encore) 

 
Les « Parcours Alpha » sont une idée géniale issue de la prière et de la réflexion 
de paroissiens londoniens, à la fin du siècle dernier. Qu’avaient-ils constaté ? 

• D’abord, que de moins en moins de gens venaient à l’église ; 

• Ensuite, que de moins en moins de gens savaient vraiment ce qu’était la foi 

chrétienne ; 

• Enfin, que de plus en plus de gens avaient en eux une image archi-

poussiéreuse de l’Eglise. 

Alors, réagir ou laisser tomber ? Ils ont choisi courageusement la première 
solution. Heureusement ! 
Car aujourd’hui, « Alpha » est présent dans 170 pays, sur les cinq continents. Des 
millions de personnes en ont fait l’expérience, et les témoignages sont 
enthousiastes (voir le site https://parcoursalpha.be/ ). 
L’objectif est simple : redécouvrir le contenu de la foi, comprendre qu’il s’agit 
vraiment d’une « Bonne Nouvelle » (=Evangile), retrouver une dynamique 
fraternelle joyeuse, pouvoir s’exprimer librement et écouter ce que pensent les 
autres. 
Cette belle expérience, elle est pour vous ! Un Parcours Alpha, co-organisé par 
les paroisses d’Auderghem, Watermael-Boitsfort et Woluwé, va débuter le lundi 
27 janvier 2020. 
Cette année, il se tiendra à Saint-Julien (13 rue des Paysagistes - métro Hankar). 
Concrètement : le Parcours se déroule sur 11 soirées (une par semaine). Chaque 
soirée commence par un repas, suivi d’un bref exposé (ou vidéo) sur un thème 
donné (par exemple Jésus, la Bible, la prière, le Saint-Esprit, le sens de la vie…) ; 

https://parcoursalpha.be/
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enfin, l’on prend un temps en petit groupe pour en discuter et confronter les idées. 
Le tout dans une ambiance souple et chaleureuse, confortable et conviviale.  
 
Pour en savoir plus : vous trouverez des feuillets d’invitation à l’entrée de toutes 
les églises organisatrices. Vous pouvez aussi téléphoner au 0486 864816 
(secrétariat) ou contacter le responsable (Diacre François De Coster 
alpha.auderghem@yahoo.com ) 
 
Un dernier mot : ne négligez pas cette belle occasion de revisiter la Foi ! Et 
parlez-en à votre entourage : c’est sans engagement ni obligation quelconque, et 
la participation aux frais est totalement libre.  
 
Ph. Fontaine 

PRÉSENTATION DES SECRÉTARIATS (SUITE) 

Dans le journal d’octobre-novembre, nous avons présenté le secrétariat de Notre-
Dame-des-Grâces. 
Comme promis, nous mettons à l’honneur le travail effectué au secrétariat inter-
paroissial d’Auderghem : Avenue du Chant d’Oiseau 193    1160 Auderghem 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h.Notre équipe se 
compose de cinq bénévoles pour les cinq jours de la semaine : Paulette et Eugène 
Vandenhoute, Jeannine Lamproye, Françoise Losseau, Claire Deprez et Colette 
Heyché : les cinq doigts d’une main pour faire fonctionner notre secrétariat ! (la 
photo a été prise le soir de la fête du merci, il manque malheureusement Claire) 

• Notre première tâche est d’ouvrir 

les portes de l’église pour 

permettre, aux personnes qui le 

désirent, de venir se recueillir dans 

la chapelle, d’y prier, d’allumer un 

lumignon et de confier au Seigneur 

leurs peines, leurs souffrances 

mais aussi leurs joies et leurs 

mercis et de les inscrire dans le livre des intentions qui se trouve près des croix, 

lieu de « mémoire » de nos défunts.  

mailto:alpha.auderghem@yahoo.com
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• Notre secrétariat n’est pas qu’un lieu administratif mais il est aussi un lieu de 

rencontre, d’accueil et d’écoute. Certaines personnes poussent notre porte pour 

un renseignement, pour demander une intention de messe, pour nous confier 

une solitude ou simplement pour faire « une petite causette ». 

• Notre secrétariat centralise toutes les demandes et recherches concernant les 

trois paroisses d’Auderghem : St Julien, Ste Anne et Notre-Dame du 

Blankedelle. Nous répondons aux divers mails et nous sommes en contact 

permanent avec le secrétariat de l’Unité Pastorale Notre-Dame-de-Val- 

Duchesse.  

Nos tâches sont variées : répondre aux questions des paroissiens, envoyer des 

attestations de baptême, de confirmation ou de mariage, préparer les fiches pour 

les funérailles et les envoyer aux paroisses concernées, rechercher l’organiste 

et le sacristain, tenir à jour l’agenda électronique pour nos trois paroisses, 

imprimer ou photocopier les documents transmis et préparer  les feuilles 

liturgiques du dimanche, prendre les demandes particulières comme les 

réservations de la chapelle ou de l’église pour un évènement particulier … sans 

oublier toute l’intendance d’un secrétariat : commande du matériel pour tout 

secrétariat et cela va des Bics aux cartouches, aux agendas, aux timbres, aux 

sacs poubelles et au matériel pour le nettoyage … Notre secrétariat est aussi 

responsable des commandes pour tout ce qui concerne la sacristie : Cierges, 

bougies, lumignons, hosties, vin, encens, carnets de chants …  

• Alors, pour quand votre visite ? 

L’équipe du secrétariat 
 

COMMUNICATION DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU- BLANKEDELLE 

En raison des difficultés à chauffer le bâtiment, du dimanche 29 décembre au 
dimanche 29 mars, l’eucharistie dominicale de 9h 45 sera célébrée dans la salle 
paroissiale (à droite, quand on entre dans l’église). 
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DES PRÉCISIONS CONCERNANT LES COLLECTES DE VIVRES DE FÊTE  

Vous désirez offrir à nos bénéficiaires un peu de douceur  
à l’occasion du prochain Noël,  

Alors sont les bienvenus …  
Les vivres non périssables comme  

-  Les biscuits  

- Les chocolats  

- Les confiseries  

- Le café, les thés, les Nesquik   

- Le sucre en morceaux,  

- Les boites de soupes  

- Les conserves de poisson  
Mais aussi  

- Les produits d’hygiène  

- Les lingettes  
Par contre merci d’éviter de nous offrir  

- Des pâtes  

- Du riz  

- De la farine  

- Des conserves de macédoine de légumes  

- Du lait  

- Des boissons  

- Des tomates pelées concassées  

- De l’huile d’olive . 
(Nous recevons déjà ces produits du Fonds Européen d’Aide aux plus démunis, 
que nous remercions pour son soutien.) 
 

Merci à vous pour votre générosité et votre créativité ! 
Comme chaque année, vous pouvez déposer vos dons dans les églises au 
moment des eucharisties pendant les dimanches de l’Avent (les 14 et 15 
décembre à Notre-Dame-des-Grâces). 
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DEUX DATES IMPORTANTES EN DÉCEMBRE POUR L’UP 

• Samedi 7 décembre à Notre-Dame-des Grâces (14h30-17h30) 

Temps de ressourcement spirituel sur le thème : « Il a dressé sa tente parmi 

nous ». Un moment pour nous ouvrir à une pastorale de proximité avec Jean 

Spronck, diacre au service de nos communautés. 

À partir des témoins dans la Bible, mettant nos pas dans ceux de Jésus, 

rencontrer celles et ceux qui nous sont proches, dans nos rues et nos quartiers. 

14h30 : temps de prière 

14h 45 : enseignement 

15h30 : pause goûter, possibilité d’adoration. 

16 h 30 : temps d’échange 

17 h 30 : fin 

18 h : eucharistie 

Lieu : Oratoire de l’église Notre-Dame-des-Grâces, Avenue du Chant d’Oiseau, 

2, 1150 Woluwe-Saint Pierre 

NB : Pour des raisons d’organisation pratique, prière de signaler votre présence 
au secrétariat de l’UP email secretariatupndvd.bk@gmail.com. 

 

• Dimanche 8 décembre. 

Frère Benjamin aura 50 ans en décembre 
prochain. Venez l’entourer le dimanche 8 
décembre pour célébrer cet anniversaire et rendre 
grâce au cours de la messe dominicale de 11 h 
qu’il présidera en l'église Notre-Dame-des-Grâces. 
Toutes les messes dominicales dans l’UP seront 
célébrées aux horaires habituels. Où que vous ayez 
été à la messe, vous êtes tous cordialement invités à 
participer aux agapes à la cure vers 12h30.Merci de 
nous aider à garnir le buffet en apportant boissons et petits plats 
(salés/sucrés) faciles à manger avec les doigts. Vous pourrez les déposer à la 
cure dès 9h30.Il y aura un Livre d’Or que vous aurez à cœur de signer. 

mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com

