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Changer l’Église, changer le monde
« La mémoire de Jésus et la parole de l’Évangile n’auraient pu faire histoire et nous rejoindre
aujourd’hui si elles ne s’étaient instituées, si elles ne s’étaient à leur manière incarnée dans
une institution. Et c’est par cette institution historique que j’ai reçu la foi. Une institution
humaine de part en part. Avec toutes les beautés et les faiblesses et parfois les turpitudes de
l’humain. Cela se révèle brutalement aujourd’hui. Cette crise peut cependant être bénéfique.
Le pape François a libéré la parole, et cela crée des divisions : le débat portant sur la fidélité à
l’Évangile et à la véritable tradition est difficile, mais il ne peut qu’être fécond, ouvrant à
davantage de vérité, vérité humaine, vérité morale, vérité spirituelle. » (Ignace Berten,
septembre 2018)
Oui, il y a encore beaucoup de travail dans l’Église pour qu’elle soit plus fidèle à sa mission
reçue du Christ. Parmi les évolutions en cours, le pape François vient par exemple de
promulguer de nouvelles règles sur le fonctionnement des synodes, ces assemblées d’évêques
destinées à l’aider dans sa réflexion sur les orientations de l’Eglise à propos de thèmes
importants. Désormais, ces réunions seront de plus en plus collégiales, nourries par la
contribution de personnes diverses, extérieures au cercle des évêques, et ouvertes sur le
monde grâce à de larges consultations.
Ces jours-ci, un important synode se déroule justement à Rome, consacré à la jeunesse.
Portons-le dans notre prière, suivons son déroulement dans les médias (par exemple sur
http://www.ktotv.com/synode2018).
Et puis, notre rôle de chrétien nous pousse aussi à nous sentir acteurs du monde qui nous
entoure, qui lui aussi a besoin de changement. Que l’Esprit de l’Evangile nous guide dans
notre démarche d’électeurs de ce dimanche. Accomplissons-la avec enthousiasme, en étant
témoins, surtout auprès de la jeunesse, de l’importance de notre contribution au bon
fonctionnement de notre démocratie !
Eric Mattheeuws
- Le mercredi 10 octobre de 20h à 22h15 : 2ème soirée de la formation en liturgie, à l'église
St-Etienne, ouverte à tous
- Le jeudi 11 octobre de 9h30 à 11h30 : rencontre biblique « La Genèse - D’où venonsnous ? Où allons-nous ?», avec Sr Marie-Philippe et Monique Moreau, au monastère des
bénédictines
- Le vendredi 12 octobre à 20h : conférence d'Alain Délétroz au monastère des bénédictines
sur "L’action humanitaire et la prévention de conflits"
- Le dimanche 14 octobre à 11h15 : messe des familles à l'église St-Etienne
- Le dimanche 14 octobre à 18h30 : messe des jeunes à l'église St-Etienne, suivie de la frites
party
- Le lundi 15 octobre de 14h15 à 15h15 (ATTENTION : changement d'heure !) :
transmission orale de la Parole chez Madeleine Van Noorbeeck
- Le mercredi 17 octobre à 20h15 : conférence musicale par Dominique Lawalrée à la salle
paroissiale, sur le thème de "Water Music de Haendel".
- Le samedi 20 octobre à 17h : concert des Pastoureaux à l'église St-Etienne, sous la
direction de Philippe Favette, au profit du projet Kimvula

- Le dimanche 21 octobre de 10 à 17h30 : un dimanche au monastère par Sr FrançoisXavier, sur le thème de " La violence dans les psaumes…"
- Le dimanche 21 octobre à 14h à l’église St-Etienne :
Soline DECEUNINCK
Nous avons la grande joie de vous annoncer le prochain mariage de :
* Marine Poncelet et Mathieu de Borrekens : le samedi 13 octobre à 14h à l'église St-Etienne
Les funérailles de :
Monsieur Roger Maerschalk auront lieu le jeudi 11 octobre à 10h à l'église St-Etienne.
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-Dieu » de :
* Monsieur Pol Meganck le vendredi 5 octobre
Sainte-Croix

Saint-Etienne

Monastère des Bénédictines

Tous les jours à 8h30

Mercredi à 8h35
Samedi à 18h
Dimanche à 9h45

Dimanche à 11h15 & 18h30

Dimanche à 9h

Plus de précisions sur https://paroisses.be.
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