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Nos rubriques : 
- Coordonnées des responsables et  

Carnet familial : pages 2 et 3 
- Prochains rendez-vous : pages 7 et 8 

 

Échos des semaines passées dans notre UP 
- Écho de la fête de Saint -Julien du 27 janvier : page 6 
- Écho de l’après-midi de ressourcement du 8 février : pages 4 et 5 

 

Carême 2020 : 
Un encart détachable de 4 pages 
au milieu du journal : 
Edito de Claude Lichtert. 
Tous les rendez-vous. 
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L’ÉDITORIAL du carême est en pages 5 et 6. 

 

AGENDA D’UNITE – Mars 2020 

 

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 rendez-vous particuliers pendant le carême et la semaine sainte dans le 
feuillet au milieu. 

 

RESPONSABLES PASTORAUX 

 
PRÊTRES  

• 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 -francois.b.decoster@gmail.com- 02 660 26 49 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : permanences : lundi, mardi et jeudi. 
Marthe FONTAINE : secretariatupndvd.bk@gmail.com - permanence téléphonique ces jours 
mentionnés de 9 h 30 à 12 h 30 au 0472 88 61 48 
Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 1160 
Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 11 h 45 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 – mail :  upauderghem@skynet.be  

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
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Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse 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 

 

CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE en janvier :  
À Saint-Julien :  
Madame Monique CROIBIER, épouse de Monsieur Jean-Pierre LEBRUN. 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Jacqueline DUPONT épouse de Monsieur Léon DIERCKX, 
Madame Lucienne CAMMAERT, veuve de Monsieur Charles GOSSERIES. 
 
À Sainte-Anne : 
Madame Adèle DOUHARD. 
 
MARIAGES 
À Sainte-Anne : 
Michel HELLEMONT et Éléonore de SCHOUTHEETE. 
 

UN ÉCHO DE L’APRÈS-MIDI DE RESSOURCEMENT DU 8 FÉVRIER 

 
Vivre sa prière et prier sa vie ….  Quelques fioretti  

 

Ce samedi 8 février une quarantaine d’entre nous – venus des quatre clochers de 

notre Unité Pastorale - a choisi de s’arrêter un peu, pour écouter, réfléchir, se 

rencontrer et échanger autour de  

« Vivre sa prière et prier sa vie ». 

Un après-midi à Notre-Dame-du-Blankedelle, préparé et animé par Frère 

Benjamin KABONGO.  

mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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A côté des autres moyens de communication de nos contemporains, la prière 

révèle le besoin profond de l’homme de s’exprimer, de communiquer, de parler …  

Elle est du registre de l’échange, cette protection que l’humain entretient pour 

éviter d’être seul, de se sentir seul. 

Mais au-delà de la satisfaction de ce besoin fondamental que serait-ce donc que 

prier ?  

Et si la prière rejoignait la soif de Dieu dans le cœur de l’humain : « Ton désir c’est 

ta prière » écrivait saint Augustin …  

Ma prière un désir ardent de Dieu qui te tient au cœur pour entrer en relation avec 

Dieu … mais aussi l’attention fidèle que Dieu porte à notre désir …  

La prière, la rencontre entre 

l’infini et le fini, quand le 

Très-Haut se fait le plus 

proche, quand l’humain sort 

de l’immanence pour entrer 

dans l’éternel.  

Et vivre sa prière … 

Prendre conscience que 

prier n’est pas une fuite, que 

notre prière est toujours un désir incarné, que dans le mouvement de la prière, 

l’homme se prend en charge, avec son passé, son présent et son futur …  

Vivre sa prière c’est assumer sa vie, c’est être devant Dieu avec la totalité de ma 

vie, c’est déposer sa vie en Dieu  

« Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 

toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède … » priait Ignace de Loyola  

Prier comme Jésus, avec Jésus qui alternait sa vie de travail (guérir, rencontrer, 

enseigner …) avec sa vie de prière (dans le silence, au désert, dans la nuit)  

La prière, une expérience de vie où je parle … où j’écoute, où j’accepte d’aller à la 

rencontre des paroles et des gestes qui me font grandir en Dieu.  
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La prière c’est aussi le lieu spirituel où je dépose en Dieu ce que l’autre me confie 

… prière d’intercession. 

Prier sa vie …  

C’est quand ma vie devient l’écho de ma prière …  

C’est avec saint Paul, de ma vie faire une prière « C’est le Christ qui vit en moi » 

(Ga 2.19) 

Prier à partir de ma vie, c’est prier au rythme de ce que je vis, très 

concrètement… 

C’est oser dire : « Seigneur j’ai mal … viens vivre ma douleur avec moi … donne-

moi de la vivre avec toi »   C’est prier à partir et avec ma finitude, c’est oser 

confier à Dieu ma révolte, ma colère. 

Prier sa vie c’est aussi faire l’expérience de la gratuité … être en face de son bien-

aimé, ça fait du bien … simplement, c’est accepter de laisser transformer mon 

regard sur la vie.  

Prier c’est se redire souvent que dans la prière, on ne doit pas beaucoup penser 

mais beaucoup aimer !  

Mais Benjamin a partagé bien d’autres trésors encore … Merci à lui  

Après un moment de rencontre, les participants ont échangé, entre autres autour 

de la question du comment concilier prière personnelle et prière liturgique …  

Et l’après-midi s’est terminée par …. un moment de prière silencieuse.   

 

Jean SPRONCK  

ÉCHOS DES ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

 
« Interrogation surprise » à St-Julien, le 26 janvier 2020 
A l’occasion du premier « Dimanche de la Parole de Dieu», institué par le Pape 
François, Charles- Claver a débuté son homélie en reprenant l’Alléluia que nous 
venions de chanter «Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour 
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toi». Tous en chœur, nous l'avons accompagné, laissant monter en nous la joie. 
Charles a ensuite expliqué que si les protestants connaissent bien la Bible, c’est 
loin d’être le cas pour les catholiques et que notre foi étant basée sur la Parole de 
Dieu, il est important de lire la Parole, de lire la Bible. Il a poursuivi par une  
« interrogation surprise », ajoutant pince-sans-rire, que nous devions la réussir 
pour pouvoir communier. Après avoir ri, toute l’assemblée s’est appliquée à 
répondre aux questions. 
1ère question : Qu’y a-t-il en Genèse 1, 1 ? 
Nous avons trouvé le bon début «Au commencement...», mais la suite était tirée 
d’un autre verset. 
2ème question : Qu’est-il écrit en saint Matthieu 7, 
7 ? 
Charles a dû nous souffler le début «Demandez 
…», ce qui nous a permis de trouver la bonne 
réponse 
3ème question : Quel est le plus ancien écrit du 
Nouveau Testament ? 
Pour l'un, c’était l’évangile de saint Matthieu, pour 
un autre la lettre de saint Jacques, pour un autre 
encore c’était une des lettres de saint Paul, mais 
laquelle ? . 
Charles a souligné à quel point nous avions 
encore bien des choses à apprendre sur la Parole, sur la Bible, puis a conclu avec 
humour en disant «Vous avez réussi l’interrogation, vous pouvez communier." 
Les réponses à l’interrogation surprise : 
Genèse 1,1 : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
Matthieu 7,7 :  Demandez, on vous donnera; cherchez, vous trouverez; frappez, 
on vous ouvrira. 
Le plus ancien écrit du NT : la lettre de St Paul aux Thessaloniciens 
 
Après la célébration, les Juliens et les Juliennes, ainsi que nous a baptisés 
Charles, se sont retrouvés autour d’un repas, pour fêter dans la bonne humeur 
notre saint Patron, saint Julien. Un grand merci à Anne, chef coq du jour, à 
l’équipe cuisine, ainsi qu'à tous les autres bénévoles et enfin aux scouts qui ont 
contribué à la réussite de la fête. 

Françoise Champenois 
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CYCLE DES CONFÉRENCES FRANCISCAINES. Mercredi 18 mars 

 
Le très intéressant cycle de conférences franciscaines sur le thème « Répare mon 
Église qui tombe en ruine » se poursuit le mercredi 18 mars à 20h 15 à la cure de 
Notre-Dame-des-Grâces avec la conférence du frère François Kabeya Lubanda, 
ofm. 
L’intitulé : « Le corps vulnérable, corps en ruine. Quelles perspectives en fin de 
vie ? 
Le conférencier : Franciscain, docteur de l’UCL en théologie morale avec une 
spécialisation en éthique et soins palliatifs. Il est aumônier à la Clinique Saint-
Pierre à Ottignies et participe à la recherche du réseau santé, soins et spiritualités 
de l’UCL (RESSPIRUCL). 
Présentation du thème : 
En parallèle à la vulnérabilité de l’Église, une autre nous interpelle, celle de la 
fragilité humaine dans son ultime étape de fin de vie. 
Dans quelle mesure accueillir et habiter cette vulnérabilité humaine peut ouvrir à 
un chemin d’espérance ?  
Quelle convergence pour une éthique inspirante de l’Église, Corps du Christ, en 
temps de crise ? 
Infos pratiques : 
2 Avenue du Chant d’Oiseau. 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
PAF : 5 € 
Inscription souhaitée par e-mail : ndg.paroisse@skynet.be 
Ou 02/761 42 75. 
 

 CONFÉRENCE DE CARÊME :  Mercredi 1er avril 

 
Où ? : Chapelle Saint-Julien.  
Horaires : de 20h 15 à 21h 30 
Par qui ? : l’Abbé Claude Lichtert 
En lien avec le service de formation du Vicariat. 
 
Thème : 
"La Passion du Christ racontée par Matthieu. Ses personnages, son intrigue et 
ses particularités" 

mailto:ndg.paroisse@skynet.be
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Argumentaire :  
 
L'objectif de cette soirée est de nous aider à entrer dans le récit de la Passion, 
selon la version de l'évangéliste Matthieu, que nous entendrons ce dimanche des 
Rameaux. Chaque évangéliste présente la Passion avec sa chronologie propre, 
sa composition spécifique et ses accentuations. Comme nous le verrons, c'est 
dès le début de son évangile que Matthieu pose les jalons qui annoncent la 
Passion. Une de ses préoccupations majeures est de montrer l'unité des deux 
Testaments et comment Jésus réalise les prophéties et lit les Psaumes, surtout le 
Ps 22. Chez Matthieu, Jésus apparaît toujours comme maître d'une situation qu'il 
connaît d'avance et qu'il accepte volontairement : ainsi vit-il sa Passion, avec une 
autorité qui ne masque cependant pas l'horreur. Une des particularités de cet 
évangéliste est d'inscrire pleinement la Passion dans la tension entre Israël et les 
Nations. On notera aussi que seul Matthieu évoque la femme de Pilate : que 
vient-elle faire dans ce récit ? Essai de réponse, le 1er avril... 
 

POUR LES ENFANTS 

 
Autour de la Samaritaine (Évangile du 3e dimanche de carême. 15 mars) 

 

 
 


