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Vers la lumière, faire route ensemble
Les brumes de l’automne sont tenaces. L’épidémie de Covid ne nous lâche pas. Pourtant,
nous continuons à marcher ensemble. Et la lumière est devant. Nous nous le rappellerons
pendant le temps de l’Avent qui commence dimanche. Faisons de ces semaines un temps
opportun pour tourner nos esprits et nos cœurs vers la Lumière. Et surtout, faisons-le
ensemble.
Il y a quelques mois, le pape François a voulu interpeller l’Église entière, c’est-à-dire la
totalité de la communauté des croyants, en posant cette question : est-ce que nous cheminons
vraiment ensemble ? Dans une Église encore marquée par le cléricalisme et dans une société
imprégnée d’individualisme, il y a là matière à réflexion. Au-delà d’une consultation ou d’un
sondage, le Pape veut surtout initier un processus de remise en question et de multiplication
des expériences à caractère synodal. Syn-ode vient du grec et veut dire littéralement
« marcher-ensemble ». Aujourd’hui à tous les niveaux de l’Église, cette dimension doit être
valorisée.
Or pour vivre un vrai chemin ensemble, le premier pas est celui de l’écoute mutuelle : celle
qui donne à chacun sa voix. Elle est l’attitude de celui qui ne se préoccupe pas d’abord de
faire passer ses propres vues, mais qui cherche à regarder la réalité à partir du point de vue de
l’autre.
Aux messes de ces 27 et 28 novembre, nous vivrons un moment synodal, en répondant
ensemble à une des questions posées à l’Église par le Pape : « Qu’en est-il de notre écoute, de
notre capacité de dialogue dans l’Église et avec le monde qui nous entoure ? »
Bonne entrée en Avent : en route vers la Lumière, ensemble !
Eric Mattheeuws
- Le mercredi 24 novembre à 20h : réunion de prière du groupe Samuel, autour d’un texte
d’évangile, chez Mariella Coppens
- Le jeudi 25 novembre à 19h30 : conférence sur le thème de la « Pleine conscience et quête
de Dieu », avec Françoise Rassart et Chantal Lapchin, à l’église St-Étienne
- Le dimanche 5 décembre à 11h15 : messe avec la participation de Foi et Lumière, à l'église
St-Étienne
- Le lundi 6 décembre de 14h15 à 15h15 : transmission orale de la Parole à l’église StÉtienne
Ils seront accueillis dans la communauté chrétienne et baptisés le dimanche 28 novembre à
15h à l’église St-Étienne :
* Auguste et Charly COLS, Louise RENQUIN, Léopold RUSSEL
Les funérailles de :
* Monsieur Pierre Duvieusart auront lieu le vendredi 26 novembre à 10h à l'église Ste-Croix
* Madame Jeannine De Smet, épouse de M. Michielsen, auront lieu le vendredi 26
novembre à 11h à l'église St-Étienne
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