Communication de notre Évêque auxiliaire Monseigneur Jean
Kockerols
au sujet de l'avenir des Unités pastorales d'Auderghem et de la Woluwe
Woluwé, le 2 mai 2017
Chers amis de lʼUnité pastorale de la Woluwe,
Vous savez que toutes les paroisses de Bruxelles, à lʼexception de quelques-unes au
centre ville, sont regroupées en unités pastorales, suite à la lettre de Mgr De Kesel
publiée à Pentecôte 2005 et confirmés dans ma récente lettre pastorale, du début
de lʼAvent 2016. Ces regroupements ont été opérés avec différents critères dʼordre
pastoral mais aussi géographique, sociologique ou administratif.
En ce qui concerne lʼUP de la Woluwe, vous vous rappellerez que les paroisses de
St Lambert et Ste Famille ont étroitement travaillé ensemble depuis très
longtemps, lorsque Jacques De Cock, récemment décédé, en était le responsable.
Plus tard, à la fin des années ʼ90, la paroisse St Pierre sʼest jointe à elles pour
former lʼUP de la Woluwe.
Après la publication de la lettre de Mgr De Kesel en 2005, la question sʼest posée
de savoir à quelle unité joindre la paroisse du Chant dʼOiseau qui, jusquʼalors, était
restée isolée. Il fallait choisir entre lʼUP d'Auderghem et celle de la Woluwe. On a
finalement opté en 2007 pour la seconde, pour plusieurs motifs : on restait dans
des limites des communes de Woluwé et dans celles du doyenné Bruxelles NordEst et par ailleurs, Jean Lân Nguyen ofm était fort impliqué dans lʼUP de la
Woluwe. Depuis lors, et cela va faire dix ans, les quatre clochers de lʼUP, auxquels
est jointe la chapelle des Sœurs franciscaines, ont fait du beau travail.
Progressivement, les forces vives de chaque lieu se sont senties concernées par une
dynamique qui concerne tout le monde. De nombreuses initiatives communes ont
vu le jour et certaines restent coordonnées au niveau de lʼUP. Je voudrais remercier
ici tous ceux qui se sont impliqués dans la construction de cette Unité. Je sais que
de grands efforts ont été consentis.

A lʼoccasion de la publication de ma lettre pastorale, le Conseil vicarial a évalué le
fonctionnement de lʼensemble des UP. A Woluwé, le bilan après 10 ans est
globalement positif, malgré certaines difficultés. Mais lʼUP voisine, celle
dʼAuderghem, a une configuration difficile, avec des grands axes routiers qui la
fractionnent. Il y a St Julien, chaussée de Wavre, au bout de la même rue que N.D.
des Grâces. Il y a aussi Ste Anne, chaussée de Tervueren et N.D. du Blankedelle,
dans le quartier du Transvaal. LʼUP d'Auderghem aurait besoin dʼêtre renforcée.
Cʼest la raison pour laquelle, après en avoir parlé aux responsables nommés et aux
Équipes pastorales dʼUnité, le Conseil vicarial a décidé de redimensionner les UP
de la Woluwe et dʼAuderghem et de les refonder, en revenant à la configuration
initiale de la première et en joignant N.D. des Grâces à la seconde.
Je sais lʼémotion que cela suscite chez bien des gens, au vu des liens qui se sont
tissés. Jʼinsiste pour que ces liens, dans la mesure du possible, soient maintenus. Ils
peuvent être un grand atout, au sens où les deux UP ont à collaborer pour faire
ensemble des propositions pastorales, notamment à lʼintention des jeunes. Les deux
équipes pastorales dʼunité auront à se rencontrer régulièrement.
Ce changement, qui sera opéré à la rentrée de septembre, impliquera aussi un
changement au niveau des responsables. Le P. Benjamin Kabongo ofm deviendra le
responsable de la nouvelle UP Auderghem/Chant dʼOiseau, dont le nom exact reste
à déterminer. Il sera aidé du P. Christian Buffoni, de lʼabbé Charles Claver Ndandu
et des deux diacres Jean Spronck et François De Coster. Lʼabbé Michel Rongvaux,
actuel responsable de lʼUP Auderghem, recevra une autre nomination.
LʼUP de la Woluwe recevra un nouveau responsable en la personne de lʼabbé Guy
Van den Eeckhaut, actuellement responsable dʼune UP à Uccle. Il connaît un peu
le quartier, puisquʼil y fit son stage en tant que séminariste, il y a une vingtaine
dʼannées. Il sera aidé par les autres personnes nommées dans lʼUP : Ivan Colsoul,
Claire Buxin, Ildephonse Ndimina, Istvan Havas et le diacre Benoît Nyssen.
Lʼabbé Van den Eeckhout nʼarrivera dans lʼUP de la Woluwe quʼà la fin 2017. Dans
les premiers mois de lʼannée pastorale, la coordination de lʼUP est confiée à Istvan
Havas et Claire Buxin.

Je compte sur chacun de vous pour soutenir les personnes mandatées par lʼévêque
dans vos différents lieux. Leur mission est exigeante. Ils ne peuvent vraiment
porter du fruit que si vous les entourez et collaborez loyalement et joyeusement
avec eux tous. Priez pour eux et avec eux ; priez pour lʼÉglise qui est à Bruxelles et
qui a besoin dʼêtre unie dans sa diversité. Pour cela aussi, je voudrais vous
exprimer ma reconnaissance.
La même annonce est faite ces jours-ci du côté d'Auderghem.
Je souhaite bonne route à vos deux UP et me confie à votre prière.
+ Jean Kockerols
évêque auxiliaire

