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Des « food truck », permettant aux jeunes de se 
nourrir sur place étaient bienvenus et ont donné ́
une ambiance de fête à ce festival.  
Ce week-end a été l’occasion pour nous, les 
jeunes, de découvrir l’universalité de l’Église et la 
richesse des différentes paroisses et des divers 
mouvements qui étaient bien nombreux et 
représenté : la Fraternité de Tibériade, la 
Communauté de l’Emmanuel, la Communauté du 
Chemin Neuf, … 
Cela mettait aussi en application la phrase du Pape 
François, lors des JMJ 2016 à Cracovie, demandant 
de ne pas rester assis dans nos canapés mais de 
sortir de notre zone de confort. En effet, ce festival 
a permis à beaucoup de jeunes de découvrir une 
Église joyeuse et rayonnante.  
Bref, ce fut un week-end de ressourcement, de 
rencontres, de fête et de joie ! Merci à tous les 
organisateurs qui ont consacré beaucoup de 
temps à cela.  
Hâte de pouvoir partir aux JMJ à Lisbonne l’été ́
prochain. Bienvenue à tous les jeunes de 16 à 30 
ans qui souhaitent nous accompagner.  

Bénédicte Vinel, 17 ans  

À L'OCCASION  
DE L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT  
DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD 

 
La famille spirituelle de Bruxelles et des environs 
vous invite le samedi 3 décembre 2022 de 14h à 
18h à l'église des Saints Anges, rue du Gaz 61, 1020 
Bruxelles 

• 14h00 - Accueil, café et temps pour se 
rencontrer (participation libre aux frais) ; 

• 15h00 - Conférence avec vidéo : « Devenir 
l’hôte de l’autre » Louis Massignon et Charles 
de Foucauld, par Benjamin Kabongo ofm. ; 

• 16h45 - Célébration eucharistique présidée 
par Luc Terlinden, vicaire général de Malines-
Bruxelles et membre de la fraternité 
sacerdotale Charles de Foucauld. 

BIENVENUE ! 

Contact : 02/426.25.43 
Petites sœurs de Nazareth 
Rita De Bevere : rdbevere@gmail.com 

 

FESTIVAL « JMJ BELGIUM »  
A L’ABBAYE DE MAREDSOUS  
LES 22 & 23 OCTOBRE DERNIERS 

 

Chers Paroissiens de Notre Dame de Laeken,  
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
approchent à grand pas. Elles auront lieu 
l’année prochaine au mois d’août 2023 à 
Lisbonne. Le Pape François rejoindra 
l’ensemble des jeunes et se présente comme 
le 1er inscrit à cet évènement !  
En Belgique, afin de préparer ce grand 
évènement qui réunira beaucoup de monde 
(on attend 2 millions de jeunes), un festival « 
JMJ Belgium » a été organisé à Maredsous le 
week-end des 22 et 23 octobre :1250 jeunes 
s’y sont inscrits pour se rencontrer et pour 
apprécier l’ambiance des JMJ.  
Nous sommes tous arrivés à l’Abbaye de 
Maredsous le samedi matin et avons été bien 
accueillis. En plus de la messe le samedi et le 
dimanche autour de nos évêques et de nos 
prêtres, des moments de rencontres et de 
prières ont été organisés ainsi que des ateliers 
autour de différentes thématiques ou 
questions.  
Le week-end a aussi vibré au son de 
nombreuses musiques : de groupes locaux 
mais aussi des groupes plus connus comme 
Exo Louange, Rise Up, …  
La première édition de la « Cathobel Cup » a 
également pris place à cette occasion : 5 
équipes représentants les 5 diocèses 
francophones de Belgique se sont affrontées 
sur le terrain de foot. La finale a confronté 
Namur et le Brabant-Wallon et ce dernier en 
est sorti vainqueur, ramenant ainsi la coupe 
dans leur diocèse.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de notre paroisse : www.notredamedelaeken.be -   Paroisse Notre-Dame de Laeken à Bruxelles 
Site de notre Unité pastorale : www.josephcardijn.be 

Éditeur responsable : Mohan Sawhney Kerkplein n°1 1850 Grimbergen - Mise en page : Jean-Michel Vanobberghen 

ADRESSES UTILES 
SECRETARIAT PAROISSIAL - Square Cardinal Cardijn n°6 1020 Bruxelles - Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9H00 
à 11H00 -Tél. 02/478.20.95 - CENTRE D’ENTRAIDE - Rue Mellery n°14 -1020 Bruxelles - Ouvert le mardi et le jeudi de 14H00 
à 16H00 - Tél. 02/426.34.87 - CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL LAEKEN - Rue Mellery n°14 -1020 Bruxelles - 
Permanence tous les mardis de 14h00 à 16h00 - GSM 0483/65.87.68 - svp110@vincentdepaul.be  

RESPONSABLES PASTORAUX : Abbé Jean-Jacques Sanza (Curé de Notre-Dame de Laeken, responsable de la pastorale 
francophone et de l’unité pastorale Joseph Cardijn) - Square Cardinal Cardijn n°6 1020 Bruxelles - GSM 0476/81.76.17 - 
sanzajj@yahoo.fr - Père Mohan SAWHNEY (Co-responsable UP Joseph Cardijn, baptême et catéchèse) Abbaye de Grimbergen, 
Kerkplein n°1 à 1850 Grimbergen -Tél. 02/272.40.68 mohan@abdijgrimbergen.be - Abbé Alejandro ESCALANTE E.  (Co-
responsable UP Joseph Cardijn) - GSM. 0483/08.83.52 - alejandroescalanteesteban@gmail.com- Abbé Charles MBU (Co-
responsable UP Joseph Cardijn) - GSM. 0487/41.40.36 - Jacky Trifin (Diacre) -  jacky@fralahey.be 
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AVENT 2022  
ACTION VIVRE ENSEMBLE 

Cette année, Action Vivre Ensemble soutient 109 
associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie et 
à Bruxelles. Celles-ci sont un véritable filet de sécurité 
pour d’innombrables personnes exclues et démunies.  

Face aux nombreuses crises actuelles, les associations 
ont d’autant plus besoin de la solidarité active de tous 
et toutes.  

 

Faisons-en sorte que grâce à la campagne de l’Avent 
et à la joie de la solidarité à travers le geste liturgique 
de la collecte, des milliers de personnes puissent 
trouver un avenir digne. Chacun donne ce qu’il veut, 
ce qu’il peut.  

La collecte du troisième dimanche d’Avent des 10 & 
11 décembre est dédiée à Action Vivre Ensemble.  

Toutes les associations soutenues pendant l’Avent 
sont des lieux où chaque personne en situation de 
pauvreté retrouve des conditions d’une vie digne.  

Un virement :  
BE91 7327 7777 7676 (communication : 7048) 

Un clic :  
www.avent.vivre-ensemble.be 

En scannant ce QR code :  

 

Une attestation fiscale délivrée pour tout don de 40 € 
et plus.  

Merci pour votre solidarité ! 
 
 

AGENDA DU MOIS DE DÉCEMBRE 
WE des 3 & 4 décembre – 2e dimanche de l’Avent : 
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15. 
Mardi 6 décembre : 
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal 
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles. 
Mercredi 7 décembre – Saint Ambroise : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 9 décembre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 10 & 11 décembre – 3e dimanche de l’Avent : 
• Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15 ; 
• Samedi 10 décembre à 19h Cérémonie religieuse en 

hommage à Johnny Hallyday.  
Mercredi 14 décembre – Saint Jean de La Croix : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 16 décembre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 17 & 18 décembre – 4e dimanche de l’Avent : 
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15. 
Mercredi 21 décembre – Saint Jean de La Croix : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 23 décembre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 24 & 25 décembre – La Nativité du Seigneur : 
• Messe le samedi 24 décembre à 17h ; 
• Messe de Minuit le 25 décembre à 00h ; 
• Messe de Noël le 25 décembre à 11h15. 

Mercredi 28 décembre – Les Saints Innocents : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 30 décembre – La Saint Famille de Jésus, Marie 
et Joseph :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 31 décembre & 1er janvier – Sainte Marie, Mère 
de Dieu - Journée mondiale pour la Paix : 
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15. 
Mardi 3 janvier : 
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal 
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles. 
Mercredi 4 janvier & Vendredi 6 janvier : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 7 & 8 janvier – Épiphanie du Seigneur : 
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15. 
 
 
 

 


