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L’ÉDITORIAL  

 

« Les Saints de la porte d’à côté … »  

Dans « Gaudete et exultate » la réflexion qu’il partageait en mars 2018 à propos 

de la sainteté, le Pape François intitule un de ces paragraphes « Les saints de la 

porte d’à côté »    

Ceux de chez nous ont fait du temps d’épreuve que nous avons traversé, un 

temps de grâce …  

« Si vous avez besoin d’un coup de mains, de courses à faire, n’hésitez pas à 

faire appel ! Notre téléphone est le … »  Disait un petit mot affiché à côté de 

l’ascenseur de mon immeuble.  

« Monsieur, j’ai eu vos coordonnées via Internet ; les temps doivent être durs pour 

les bénéficiaires du Centre de Distribution de Vivres … si je peux vous aider, 

faites signe ! »  

« Nous sommes des maraichers amateurs … nos légumes sont mûrs … 

impossible de les vendre via nos circuits bio !  Quand pouvons-nous vous déposer 

les fruits de notre récolte ?   (Grâce à eux, un colis de légumes frais : des radis, 

des choux, de l’épinard et des centaines de salades … quel régal)  

« Bien sûr que nous pouvons mettre un de nos véhicules à votre disposition pour 

un circuit de distribution … »  

« J’ai du temps et une machine à coudre, tu crois que je peux appeler l’initiative 

« un masque voor idereen ? »  

Je pourrais évoquer d’autres initiatives, d’autres propositions, d’autres services 

rendus dans une grande discrétion …  

Je sais des portes qui sont restées ouvertes, dans la plus grande prudence, parce 

qu’il, parce qu’elle n’avait personne à qui parler. 

Sans oublier les heures passées au téléphone, sur WhatsApp, Skynet ou les 

réseaux sociaux.  
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Et qui d’entre nous ne connaît pas une infirmière, un médecin, un enseignant, un 

éducateur, une aide-soignante en maison de repos, un agent carcéral qui soit 

fidèlement resté au poste ?  

 

Alors que nous avons l’impression souvent que le premier réflexe de nos 

contemporains est de se soucier d’abord d’eux-mêmes, et que notre premier 

devoir était et est sans doute de prendre soin de soi, la crise actuelle a permis, 

chez beaucoup, l’émergence d’une solidarité, d’une attention à l’autre, d’une 

bienveillance par fois enfouies au meilleur de nous-mêmes.  

A celles et ceux d’entre nous -dont je suis- auxquels la célébration communautaire 

des sacrements manque, je rappellerai que dans l’évangile de Jean, l’institution 

de l’Eucharistie est signifiée dans le récit du lavement des pieds.  

Le sacrement du frère, c’est l’autre célébration de l’Eucharistie ; Jésus termine 

cette célébration par les mots : « C’est un exemple que je vous ai donné : ce que 

j’ai fait pour vous, faites-le-vous aussi (…) Sachant cela heureux serez-vous si 

vous le mettez en pratique ».  

Mes amis, ne disons pas trop vite que chez nous, l’Eucharistie n’a plus été 

célébrée dans nos paroisses durant le temps du confinement.  

Réjouissons-nous de nous retrouver pour rendre grâces au Seigneur de tous ses 

bienfaits et bénissons-le pour tous les saints de la porte à côté.  

          Jean SPRONCK 

 

AGENDA D’UNITE – Été 2020 (juillet août) 

Samedi 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

 
NB / pendant les mois de juillet et août, les messes du dimanche à Saint-Julien sont 
suspendues. 
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En semaine, les messes sont également suspendues à Saint-Julien (mercredi 18h30) et à 
Sainte-Anne (jeudi 8h30). La messe du lundi matin à N.-D.-des-Grâces est aussi 
suspendue. 
 

Dates importantes  

 
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie sera célébrée en Unité pastorale à l’église Saint-
Julien le samedi 15 août à 11 heures. (pas d’autres célébrations le matin ailleurs) 
Voici les horaires pour les 15 et 16 août :  
 

Samedi 
15/08 

11h  
18 h 

Fête de l’Assomption en U.P. 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 
16/08 

9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

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

 

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  
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  

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:claverndandu@yahoo.fr
mailto:claude_lichtert@hotmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:secretariatupndvd.bk@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
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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 :  
À Saint-Julien :  
Monsieur Jacques ROTSAERT, Monsieur René PIENS, Madame Cécile LISIN, 
épouse de Monsieur PENDEVILLE, Monsieur Jean WAUTERS , Madame Martine 
DE CEULENER, Madame Nunzia GUATTA CALDINI, veuve de Monsieur 
DELVALLEE, Monsieur Gonzalo DECHAMPS, Monsieur Marc MOKLOWICZ, 
Madame Flora CHOUKART, veuve de Monsieur Fernand MAHY et Madame 
Arlette JACQUEMIN, veuve de Monsieur Albert PECKEL 
 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : 
Madame Agnès INGEVELD, veuve de Monsieur DASSY,  Madame Henriette MONS, veuve 

de Monsieur GONTIER, Madame Marie-Louise MALEKE-ESYEKOY, Monsieur Henri 
JOURET et Madame Marie-Madeleine DE VOLDER, veuve de Monsieur 
STRUZIK.  
 

À Notre-Dame-des-Grâces :  
Baron Jean-Claude COPPENS d'EECKENBRUGGE, Monsieur Dorsan 
LEMAITRE, Madame Renée THEYS veuve de Monsieur BRUYER, Madame 
Elisabeth VAN ETSEN veuve de Monsieur DE SMET, Monsieur Giuseppe 
COTTONE, le Chevalier Pierre-Yves de LAMMINE de BEX, Monsieur Francisco 
MERCHAN, Frère Edgar BERTRAND, Monsieur Louis DE LEENER, Monsieur 
Marc THEUNIS et Monsieur Jean-Pierre DE SCHREVEL 
 
À Sainte-Anne : 
  

Madame Anne-Marie LESOIER, veuve de Monsieur PATTYN, Madame Suzanne 
DEHIN, Monsieur Robert PLETINCKX, Madame Brigitte LAMBERT, épouse de 
Monsieur GELDERS et Monsieur Patrick VINCK, époux de Madame Pascaline 
BONNARD.  
 

http://www.ndvalduchesse.be/
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BAPTÊMES DANS NOTRE UNITÉ  
A Notre-Dame-des-Grâces :  

- Natao MUYLDERMANS, Bryan BIZUMUKAMA, Maeva et Noémie 
CASTILLO, Alicia MBAKI ZI MALONGO, Charles et Inès VIEIRA DE 
MATOS. 

MARIAGE DANS NOTRE UNITÉ 
Arnold LANTONNOIS VAN RODE et Élisabeth RUBBERS. 
 

ANNONCE IMPORTANTE 

 
Nous aurions aimé, lors des célébrations de ce week-end des 14 et 15 mars vous 
faire part de vive voix des nouvelles qui suivent.  
La situation sanitaire de notre pays et les décisions prises par nos Evêques ont 
empêché cette annonce et nous le regrettons vivement.  
Néanmoins, nous tenons à vous communiquer que Mgr Jean KOCKEROLS, 
Evêque auxiliaire pour Bruxelles a procédé aux nominations suivantes.  
 
Au mois de septembre prochain, notre Unité Pastorale accueillera François 
GOETGHEBUER, prêtre de notre Diocèse, qui rejoindra notre équipe de Pasteurs 
en qualité de co-responsable.  
 
Notre ami CHARLES CLAVER NDANDU, prêtre Fidei Donum pour notre 
Diocèse, est nommé, avec l’accord de son Evêque de BONDO, Responsable de 
l’Unité Pastorale « Les Sarments forestois » à FOREST.  Il quittera notre Unité au 
mois de septembre.  
 
Nous savons que le départ de Charles Claver attristera un grand nombre d’entre 
vous …  
Être prêtre, c’est aussi rester disponible aux appels de l’Eglise locale …  
Déjà nous tenons à remercier Charles pour tout ce qu’il a vécu avec nous et pour 
nous …  
En temps opportun, nous aurons l’occasion de lui redire notre gratitude. 
 
Dès aujourd’hui, tous nos vœux l’accompagnent dans sa nouvelle charge 
pastorale.  
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A François, nous souhaitons une cordiale bienvenue ; merci à lui de venir faire 
route avec nous.  
 

L’équipe des Pasteurs de l’Unité Pastorale Notre Dame de Val Duchesse  

 
À noter déjà dans vos agendas :  
 
Le samedi 19 septembre, nous dirons merci à Charles Claver. 

• 18h : eucharistie à l’église Saint-Julien. 

• 19h : moment convivial. 
 

Si vous souhaitez manifester votre merci à Charles-Claver, vous pouvez effectuer 
votre don par virement au compte de l’AOP-Brux-Sud-UPA.Past. BE92 0012 6478 
5323 avec la mention «Merci Charles Claver. ». 
 

Échos : le sacrement de réconciliation pendant le Carême. 

 
Tout juste à temps ! 
Quelques heures avant la mise à l’arrêt de nos Assemblées, nous avons pu vivre, 
le 11 mars à Saint-Julien, une belle soirée dédiée à la Réconciliation. Une veillée 
de deux heures, au cours de laquelle nous avons pu nous confesser 
individuellement (quatre prêtres étaient présents). Mais d’autres richesses encore 
ont illuminé cette célébration du pardon et de l’infinie Miséricorde de notre Père du 
ciel. 
La Parole de Dieu, d’abord.  
« Ce qui sort du cœur de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur » (Marc 7, 14-
23). Lus et commentés par notre Curé, ces mots de Jésus-Christ nous ont rappelé 
que c’est bien là, au-dedans de nous, qu’Il est venu nous sauver ; c’est là qu’Il 
vient nous guérir, nous consoler, nous convertir. C’est en cœur à cœur avec nous 
qu’Il nous invite à nous laisser réconcilier avec Lui. 
C’est le groupe de prière interparoissial « La Source de Vie » qui avait préparé 
l’animation de cette soirée : chants de louange et de méditation, moments de 
prière, temps de recueillement dans le silence…. Il nous a aussi offert la 
possibilité de confier à Dieu nos joies et nos peines, nos demandes et nos mercis, 
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par « l’Ecoute-Prière » : deux personnes, formées à l’accompagnement, se 
mettent à l’écoute de ceux qui le souhaitent pour prier avec eux et présenter 
ensemble au Seigneur leur souci, leur espoir, leur détresse, leur attente. 
Le groupe de prière « Laudato Si » (Notre Dame des Grâces) était également 
présent, dans l’unité fraternelle.  
Sans doute déjà inquiets par la menace du coronavirus, les paroissiens n’étaient 
pas venus en très grand nombre ; mais l’expérience fut néanmoins bien 
enrichissante sur notre chemin de Carême. Il est important de solenniser ainsi un 
sacrement bien trop souvent négligé à l’heure actuelle. 
 

SECRÉTARIATS (suite et fin) 

 
Après vous avoir présenté les deux antennes des secrétariats locaux, nous 
finissons avec la présentation du travail réalisé par Marthe Fontaine, notre 
secrétaire de l’Unité pastorale, engagée depuis un an. Peu de personnes la 
connaissent « de visu » car elle travaille dans l’ombre mais elle est infiniment 
précieuse ! 
 
Pour aider à donner corps à l’Unité pastorale, je suis venue ajouter mon visage 
aux bénévoles déjà bien actifs dans les divers secrétariats. 
Mon rôle se répartit sur trois pôles : deux bien concrets, qui sont 

- la prise de note en réunions et la rédaction des comptes rendus ; 
- la gestion des mariages, de la réception des demandes au montage des 

dossiers de mariage, en passant par les réponses aux demandes de 
renseignements, recherches de documents, réservation d’église… 

Mon rôle consiste enfin à être un lien depuis / vers nos prêtres et diacres pour 
essayer d’alléger leurs agendas, déjà 
bien chargés par ailleurs. Cela signifie 
regrouper et faire remonter lors de nos 
rencontres les questions, préoccupations 
de tout un chacun dans l’Unité pour faire 
retour des réponses par la suite, ou 
encore être une courroie de transmission 
des Pasteurs vers l’une ou l’autre équipe 
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de l’Unité pour les besoins de la pastorale. 
 
Je travaille les lundis, mardis et jeudis, et suis joignable par GSM ces jours de 9 h 
30 à 12 h 30. Vous pouvez également m’atteindre tous les jours par mail, et je 
suis à votre disposition pour une rencontre que nous fixerons ensemble au lieu et 
à l’heure qui conviendront le mieux ! 

Marthe Fontaine. 
 

PROJET PASTORAL : 

 
Chers paroissiens, 
 
En février dernier, nous vous avions invités à exprimer vos souhaits et vos ’rêves’ 
pour notre Eglise. 
C’était une première étape, précieuse, pour nourrir la formulation d’un Projet 
Pastoral. 
 
Nous vous remercions chaleureusement de vous êtes prêtés à l’exercice avec 
autant d’enthousiasme.  
Nous avons reçu près de 400 témoignages pour l’ensemble de l’Unité Pastorale. 
 
La promesse était de revenir vers vous au plus vite, sans compter cette période 
inédite de confinement bien sûr. 
 
Cela étant, le fruit de cet exercice, pratiqué par nos 4 communautés, est 
disponible sous forme de synthèse thématique. 
Tous vos apports s’y retrouvent. 
Vous pouvez consulter cette synthèse sur le site de l’UP ND de VD. 
www.ndvalduchesse.be 
Ceux d’entre vous dont nous avons l’adresse courriel la recevront 
automatiquement. 
A votre demande, nous pouvons également vous la remettre sous format papier si 
vous ne pouvez pas la recevoir par voie numérique. 
 

http://www.ndvalduchesse.be/
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Après en avoir pris connaissance et d’ici la fin du mois d’août, nous vous invitons 
à transmettre votre réaction et à communiquer un choix de 3 thématiques, par 
ordre d’importance, qui vous tiennent à cœur et qui permettront d’orienter la suite 
du travail. 
Voici l’adresse courriel pour envoyer votre choix : 
secretariatupndv.bk@gmail.com. 
Dès septembre, le travail se poursuivra avec l’élaboration du Projet Pastoral et la 
définition des actions qui y seront associées. 
Vous serez tenus informés au fur et à mesure de l’avancement de ce projet. 
Merci à toutes et à tous pour votre soutien ! 
 

SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

« CONFINEMENT » 

 

Chers paroissiens, 

 

Quand nous avons lancé notre questionnaire sur la manière dont vous avez vécu 

le confinement via le site Internet de l’UP, nous n’espérions pas un tel retour : une 

trentaine de réponses, souvent assez nourries. 

Un immense merci à tous ceux qui ont pris le temps d’y réfléchir, d’y répondre et 

de se dévoiler ! 

Ce serait fastidieux de tout reprendre mais en voici une synthèse qui, nous 

l’espérons, est relativement objective : 

 

Premier thème : Comment avons-nous vécu cette période sans eucharisties 

autres que devant nos télévisions ou ordinateurs, sans le soutien d’une 

communauté  ? : 

Pour la plupart d’entre vous, la messe dominicale vous a manqué : « La messe 

m’a manqué car c’est l’occasion d’un échange, d’un partage de ce que l’on vit ! A 

la TV, on est « spectateur ». « Ce qui manquait, ce n’était pas la cérémonie 

religieuse habituelle mais la chaleur humaine qui ne pouvait pas se 

manifester. ». « Être devant son écran ne procure pas la même intériorité ». « Une 

communauté effective et non virtuelle de croyants me semble une évidence pour 

la réunion dominicale. L’interaction avec les croyants de l’assemblée devrait être 

mailto:secretariatupndv.bk@gmail.com
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un ciment de notre cohésion et de notre adhésion au Christ. ». « Vite nous revoir, 

même masqués ! » avec le désir de renforcer ces contacts : « C’est en 

consolidant la solidarité que l’on fera face à ce virus ! ». 

« Nous apprécions aussi les émissions protestantes et d’autres spiritualités ». 

«Les offices de la Semaine Sainte à Rome ont été un moment très fort, intense et 

prenant. Cette bénédiction du Pape seul devant une place et une basilique Saint-

Pierre vides est inoubliable…Je ne me suis pas sentie isolée, mais en communion 

avec les millions de personnes vissées comme moi devant leur écran ». « j’ai été 

fort nourrie par la messe quotidienne en ligne, en particulier par l’eucharistie 

célébrée par le Pape François à la Chapelle Sainte-Marthe ». Les homélies de 

l’UP ont aussi été appréciées « avec la grande variété dans la tournante des 

prêtres, diacres et laïcs ». 

«La présence de Dieu au milieu de ces souffrances a été pour moi très 

palpable… ». « Malgré le renoncement inédit aux célébrations de la Semaine 

Sainte, j’ai vécu cette période comme un mystère de communion intense avec le 

Christ crucifié et l’humanité souffrante », «Les eucharisties à la TV m’ont 

rapprochée de ceux qui, en tout temps, doivent rester chez eux. »  

 

Autres thèmes : Avons-nous pu découvrir d’autres manières d’être chrétien, 

d’autres manières d’être en relation avec nos proches, d’être solidaires des plus 

fragiles ? Me suis-je inquiété et comment ai-je réagi, comme chrétien, face aux 

conséquences sociales, éducatives et économiques de ce confinement ?   

 

«Cette période nous a forcés à nous prendre en charge au niveau de la Foi. On 

ne pouvait plus compter sur l’eucharistie hebdomadaire pour s’abreuver ». « Vu la 

libre circulation dans la forêt – quartier du Blankedelle - nous avons rencontré des 

paroissiens avec qui nous avons parlé, peut-être plus facilement qu’à la sortie de 

la messe, et appris parfois quels engagements ils avaient et qui leur manquaient 

vraiment ». « Sans eucharistie, je suis chrétienne là où je suis, au quotidien ». 

« restons attentifs à ce que l’Esprit peut nous dire ». « Loin de l’agitation de tous 

les jours, l’essentiel – et ce qui ne l’est pas – est apparu plus clairement, c’est-à-

dire la pression de la société pour consommer, produire des distractions qui nous 

détournent de notre vie intérieure ». « L’occasion de faire une place pour la prière 
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pour untel et ressentir un lien autre que physique ». « Vivre l’instant présent et se 

réjouir des petits moments de bonheur ». «Augmentation des dons à des 

associations ». 

«J’ai réagi comme un être humain, membre d’une communauté de personnes 

responsables d’une terre qui nous a été donnée sans compter ». 

Beaucoup ont noté leurs échanges au téléphone ou Internet avec des personnes 

isolées et paradoxalement, et ont ressenti être plus présents aux autres. Certains 

téléphones ont chauffé ! « J’ai transformé mes visites dans les homes en 

écoute/téléphone » Mais être en relation avec les autres n’est possible que quand 

on connaît les adresses, les numéros de téléphone et parfois « on reconnaît les 

visages, pas les noms » et le contact devient impossible. « La pandémie m’a 

lourdement privé de mes contacts […] avec les personnes de la maison de soin 

Val Duchesse souffrant de solitude et de maladie. Ces dernières ont souffert 

cruellement de leur confinement dans leurs chambres, sans que nous puissions 

leur venir en aide. » 

 

A plusieurs reprises, vous avez évoqué votre impuissance devant le drame des 

funérailles de vos proches pendant cette période sans pouvoir apporter le soutien 

de votre présence.  

 

Le temps de confinement a aussi été un moyen de se former soi-même grâce aux 

nombreux enseignements sur internet. Il a aussi été une occasion de se 

ressourcer et de développer sa vie spirituelle. 

 

Autres réflexions sur « l’après Covid 19 » : 

• Sur l’Église (notre UP ou l’Église universelle) : 

« Je suis contente que l'église soit restée ouverte pour s'y recueillir en silence »  

L'équipe de St-Julien qui avait entamé un magnifique vitrail de Carême et de 

temps pascal sur le thème " Lève-toi pour vivre la Parole" (voir la photo en Une de 

ce journal !) a continué à apporter des pétales d'Evangile à ce vitrail et a même 

élargi le cercle de diffusion de ces pétales d'Evangile par les photos envoyées en 

dehors de la paroisse, et même de l'Unité pastorale, jusqu'en Italie. 
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Diverses propositions pour développer la vie dans nos paroisses :  « à l’occasion 

des grandes fêtes de l’Eglise, il serait intéressant de recevoir un texte court et 

précis nous rappelant “la moëlle”, le sens profond du mystère qu’on célèbre » . 

« Ce serait pas mal d'avoir des numéros de téléphone de paroissiens en très 
grande difficulté, à qui l'on pourrait téléphoner. Je les ai confiés au Seigneur »  
Privés de la communauté avec laquelle on n’a plus de contact, on est privé aussi 

des annonces paroissiales. « La paroisse pourrait utilement utiliser les moyens 

électroniques pour informer les paroissiens de manière continue ». 

« Je voudrais dire toute mon amertume quand je vois que l’on va réorganiser des 

célébrations où l’on vise encore à tenir les personnes à distance très respectable 

l’une de l’autre ? Je veux bien admettre qu’un minimum de précaution soit 

indispensable, mais ne devrait-on pas faire confiance et responsabiliser les 

chrétiens pour qu’un minimum de contact puisse quand même se réinstaurer ? Il y 

va de l’avenir de notre communauté. ». 

 
« Je fais partie de plusieurs groupes et associations, et je suis très favorable aux 
rencontres en petits groupes, qui permettent de tisser des relations fraternelles, 
conviviales et chaleureuses, même profondes, autour d'une foi, d'une cause ou de 
projets communs. » 
« Que mettons-nous en commun pour faire Eglise ? Que célèbre-t-on si on ne 
garde que les rites ? Comment peut-on vivifier la communauté ? 
Ne pourrait-on pas permettre au cours des célébrations à des personnes 

engagées dans des activités paroissiales de partager leurs expériences ? 

 
La situation que nous venons de vivre préfigure peut-être la réalité de demain 
dans l’Eglise de Bruxelles. Il y aura de moins en moins de prêtres pour présider 
nos célébrations. Peut-on imaginer l’absence ou la raréfaction des eucharisties ? 
Comment envisager l’avenir ? On ne peut pas continuer à tout attendre des 
prêtres. Courir d’une célébration à l’autre ne leur permet pas d’être aussi des 
« pasteurs » attentifs à ce qui se vit dans des unités pastorales de plus en plus 
vastes. Comment leur préserver cette mission-là ? » 
 
«La place réservée dans nos eucharisties à l’appel à la vigilance devant l’actualité 

menaçante pour nous et les générations montantes est trop faible » « l’Eglise 
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utilise trop souvent une langue de bois, elle a à prendre la mesure du changement 

de mentalité d’une population devenue adulte qu’elle traite en enfants ». 

 

• Sur le monde d’après la crise :  

 

«Je pense que cette crise peut nous encourager à prendre encore plus soin les 

uns des autres ainsi que de notre maison commune ». Le Covid-19 nous rend un 

peu plus humbles, nous fait prendre conscience que nous avons été gâtés ; nous 

apprenons que plus encore qu’avant, nous avons besoin les uns des autres ». 

« L’institution « Eglise catholique » devrait profiter de la crise actuelle pour cesser 

de faire la sourde oreille aux appels du pape en vue d’un nouvel élan missionnaire 

et pour se remettre en question sur bien des aspects de son fonctionnement ! Il 

est indispensable de pouvoir s’appuyer sur la parole et sur une communauté 

active, fraternelle et priante ». 

 

« La question qui se pose est de savoir si la pandémie sera de nature à changer 

notre mode de vie. Va-t-on être capable de maîtriser notre consommation, de 

sauver notre terre en péril et de développer notre spiritualité en recherche de 

transcendance. Chacun doit y apporter sa contribution. Comment pourrons-nous 

œuvrer en ce sens dans un monde déchristianisé ? » 

« Je suis disposée à collaborer à un autre modèle économique et social, plus 

durable et équitable ». 

« Puissions-nous, comme chrétiens, avec les actions du gouvernement en la 

matière ou d’autres, être solidaires et généreux avec les plus démunis et prier 

pour eux. » 

« Il est important de pouvoir rétablir le plus tôt possible les contacts rapprochés 

avec ceux que nous aimons et ceux qui ont besoin de notre affection. Car l’amour 

de Dieu et l’amour du prochain constituent les bases essentielles de notre vie ici-

bas. Il est temps de recommencer à s’ouvrir au reste du monde ! » 

Beaucoup ont souligné le dévouement merveilleux des équipes médicales, qui est 

un signe, une « action de l’Esprit Saint qui nous incite tous à suivre leur 

exemple ». Avec une question : « Va-t-on être capable de maîtriser notre 
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consommation, de sauver notre terre en péril et de développer notre 

spiritualité ? »  

A ce sujet certains ont ressenti un étrange silence médiatique de la démarche 

chrétienne. « Et pourtant l’enseignement de Laudato Si est particulièrement 

d’actualité. Ceci constitue un grand manque ! » 

« Nous pourrions puiser l’inspiration dans l’encyclique Laudato Si […] dont le 

contenu est fortement d’actualité. Elle s’intitule "Pour la sauvegarde de la maison 

commune" » « C’est un texte prophétique ! » 

 

LA CATÉCHÈSE 2020-2021 en Unité pastorale 

 
La catéchèse que nous proposons fait partie du programme de la "Nouvelle Catéchèse" 
qui a été mis en place il y a 4 ans dans toutes les paroisses francophones de Bruxelles et 
du Brabant wallon. Nous proposons un parcours en trois étapes afin de recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne. Si vous souhaitez vous inscrire à cette catéchèse, le 
formulaire d'inscription se trouve à cette adresse : http://ndvd.be.ma. Ce parcours sera 
expliqué en détail lors des réunions d'informations, mais en voici les grandes lignes :  
 
- Etape 1 : PREMIER PARCOURS - "A la rencontre de Jésus" : En petites équipes, 
animées par des parents-catéchistes 6 fois sur l’année, les enfants découvrent Jésus à 
travers l’Evangile. Ils prient et jouent en équipe, et vivent des activités ludiques tous 
ensemble : un jeu-parcours dans l’église, une animation pendant l’Avent et une vei llée 
dans la maison de retraite de Val Duchesse. Les enfants reçoivent le Sacrement de la 
Réconciliation lors d’une journée de retraite avec les parents et participent à l’animation 
de la messe festive, en fin d’année scolaire. 
 
- Etape 2 : DEUXIEME PARCOURS - "En chemin avec Jésus" : 7 à 8 réunions, animée 
par des parents-catéchistes. Lors de cette année, nous partons en marche avec Jésus, 
comme ses disciples, en redécouvrant la vie de Jésus, le Pardon, l’Alliance avec Dieu, la 
Prière et l'Eglise. Temps de réflexion et prière en équipe, rencontres avec des témoins, 
participation aux messes des familles, et animation de la messe festive, en fin d’année 
scolaire. 
 
- Etape 3 : TROISIEME PARCOURS - "Pain de Vie" : 10 réunions avec les parents-
catéchistes en équipe de 7 à 8 enfants. Temps de réflexion et de prière autour de 
l’Eucharistie, de l’Esprit Saint et ses fruits, de la vie dans la Foi et dans l’Eglise pour se 

https://www.google.com/url?q=http://ndvd.be.ma&sa=D&ust=1592470858116000&usg=AFQjCNFO1E49rqFnrdg9f1hwPLch1xS3aw
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préparer à recevoir les Sacrements de la Confirmation ainsi que leur Première 
Communion (Eucharistie) au cours de la même célébration au mois de mai. 
 
Ces parcours officiels (en trois ans), qui aboutissent aux sacrements, sont complétés par 
un accompagnement plus large : 
- Pour préparer vos enfants (de la maternelle à la 2e primaire) : 
Eveil 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 9 mai 2021) 
"KT-Pizza" : animations pour les jeunes autour d'une pizza partagée, le dimanche soir 
"L'Oratoire" : prières et réflexions autour de la Foi, le vendredi soir  
 
Quelques dates importantes à noter dès aujourd'hui dans vos agendas :  
Pour tous : 
- 12 septembre 2020 à 18h : Messe des familles de la rentrée à la Paroisse NDG  
 
Pour les enfants suivant le Premier Parcours: 
- 27 septembre 2020 : date limite pour la préinscription sur http://ndvd.be.ma 
- 1er octobre 2020 à 20h15 à la cure NDG : Inscriptions + infos parents nouveaux inscrits  
 
Pour les enfants suivant le Deuxième Parcours : 
- 20 septembre 2020 : date limite de réinscription (cf. email que vous avez reçu ou allez 
recevoir) 
- 24 septembre 2020 à 20h15 à la cure NDG : Réinscriptions + infos parents  
 
Pour les enfants suivant le Troisième Parcours :  
- 13 septembre 2020 : data limite de réinscription (cf. email que vous avez reçu ou allez 
recevoir) 
- 17 septembre 2020 à 20h15 à la cure NDG : soirée d'infos parents et réinscriptions 
- 29-30 mai 2021 : WE Retraite des Confirmands à Farnières 
- 6 juin 2021 à 10h30 : Messe de Confirmations et de Première Communion 
 

(pour plus de renseignements, consulter le site de l’UP www.ndvalduchesse.be à 
l’onglet « Annoncer - catéchèse) 
 

https://www.google.com/url?q=http://ndvd.be.ma&sa=D&ust=1592470858116000&usg=AFQjCNFO1E49rqFnrdg9f1hwPLch1xS3aw
http://www.ndvalduchesse.be/
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LA PROFESSION DES FOI écrite par les jeunes de la « Caté-Pizza » 

 
 

JE CROIS EN DIEU 
 
source de vie, d’espoir et de bonheur  
Il est notre Père bienveillant. 
Il nous guide, nous dirige, nous aide dans nos moments difficiles. 
Il est amour et paix, il veille sur nous, il sera toujours là pour nous. 
Je crois qu’il est le créateur de la merveille qui est le monde, de tout ce qui nous 
entoure et de tous les êtres vivants – il y a travaillé six jours sans relâche ! 
Il donne sens à notre vie – je sais qu’il m’aidera au long de ma vie, pour les choix 
que je devrais prendre. 
Il m’a donné la chance d’une vie merveilleuse, une chouette famille, des amis qui 
sont là, tout le temps, pour moi. 
 
JE CROIS EN JÉSUS 
 
Fils de Dieu, pour tout l’amour qu’il me donne chaque jour. 
Jésus, tu es toujours là pour moi et tu m’accompagnes, même si je suis du 
mauvais côté– I love you, Jésus !  
Je crois en toi, Jésus, fils du Père créateur, l’envoyé de Dieu, expression de 
l’amour sans limites de dieu pour nous. 
Tu es toujours dans mon cœur et mon âme. 
Tu as été un excellent exemple pour tous autour de toi, un modèle pour tout le 
monde.  
 
JE CROIS QUE MARIE 
 
Je crois que Marie veille sur chaque enfant comme elle l’a fait avec Jésus. 
Marie est ma mère, je l’aime plus que tout au monde. 
Marie est paix, amour, sérénité, pureté incarnée.  
Elle est très belle, elle est la personne qui me connait le mieux et sera à jamais 
dans mon cœur. Il n’y a pas des mots pour décrire ce que je ressens pour elle. 
S’il te plait, Marie, reste avec moi jusqu’à ma mort. 
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JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT 
 
qui est trait-d-union entre Dieu, son fils Jésus et les hommes. 
Il est perfection et amour inconditionnel de Dieu pour nous. 
Il s’est manifesté sur tous les apôtres le jour de la Pentecôte. 
Je crois en l’Esprit Saint car il m’a permis de faire la confirmation qui m’a aidé 
pendant beaucoup de moments.  
Je crois que l’Esprit Saint m’aide dans mes problèmes. 
Il sait comment m’apaiser. 
Il peut faire tout ce qu’il veut et je lui fais toujours confiance. 
 
JE CROIS EN L’ÉGLISE CATHOLIQUE  
 
qui est dévouée totalement au service de Dieu, sans égoïsme, sans intérêt 
propre. 
Elle est lieu de joie, de paix, de prière, qui me donne la chance de rencontrer 
beaucoup de personnes.  
Je crois en l’Église dans mon cœur, lorsque je prie chaque soir dans mon lit avant 
de m’endormir. 
Je crois en l’Église comme ma deuxième mère, car elle m’a toujours soutenu et 
me permet de me retrouver avec Dieu. 
Je crois en l’Église catholique, car elle témoigne de tout ce qu’a fait Jésus. 
 
JE CROIS EN LA VIE ÉTERNELLE 
 
car je crois que la mort ne détruit pas le lien de l’homme avec Dieu 
et qu’une autre vie continue après cette vie terrienne. 
Je crois que, pour tout homme qui meurt dans sa grâce, la vie 
éternelle est une chance, car elle est une vie pleine d’amour, 
toujours auprès de Dieu. 
 
Augustin, Ben, Maylis, Sixtine, Sofia, Raphaëlle, Raphaël. 
 


