
(Suite, pour une Eglise synodale)  

Nombreux sont ceux qui ont le sentiment d’être « dénigrés, 

négligés, incompris », principalement « les femmes et les 

jeunes qui n’ont pas l’impression que leurs dons et leurs 

capacités sont reconnus ». Le fait d’être sérieusement écouté 

a donc été une expérience « transformatrice ». » 

Lisez plus de détails et retrouvez les textes via cathobel.be 

et bwcatho.be. 

Vous trouverez à l’entrée de nos églises une série 

d’exemplaires gratuits de la lettre pastorale rédigée par le 

Cardinal De Kesel en conclusion de la phase diocésaine du 

Synode. Un texte stimulant ! 

Prière des mères 

Lundi 21 novembre de 10h15 à 11h15 au monastère. 

Rencontre des mères et grands-mères pour confier leurs 

enfants et petits-enfants dans la prière.  

 

Chanter et garder la Parole de Dieu 

Lundi 21 novembre de 11h45 à 12h45, chez Madeleine 

Van Noorbeeck 

 

Messe en Unité pastorale : nous déménageons à 

Bourgeois ! 

Le dimanche 27 novembre, une grande première nous 

attend ! Puisque nous mettons désormais en commun 

plusieurs pôles avec la paroisse de Bourgeois et que nous 

sommes en train de mettre sur pied une nouvelle Unité 

pastorale, nous nous retrouverons pour une première 

célébration commune à 10h30 à l’église de Bourgeois. C’est 

donc là que nous nous retrouverons pour notre messe du 

dimanche matin. 

ATTENTION : il n’y aura donc pas de messe ce jour-là à 

9h45 à Ste-Croix ni à 11h15 à St-Etienne !!! 

 

- Messe des jeunes 

Dimanche 27 novembre à 18h30 à l’église St-Étienne 

 

 

 

 

 
Pour une Église synodale 

Quelles sont aujourd’hui les suites du processus du Synode 

dont nous avons participé en paroisse à la 1ère étape il y a un 

an ? Comme déjà expliqué, le fruit de nos réflexions a été 

mis en forme dans un document envoyé au Vicariat du 

Brabant wallon, via lequel il a contribué à l’élaboration d’une 

synthèse locale, puis à l’échelle de notre diocèse, et enfin de 

toute la Belgique. Ce dernier document a rejoint à Rome plus 

d’une centaine d’autres écrits envoyés par autant de pays. Fin 

septembre, une cinquantaine d’experts venus du monde 

entier (laïcs et religieux, femmes et hommes) ont travaillé 

pendant 12 jours pour, sur base de tous ces textes, établir un 

document de travail en vue de la phase continentale du 

Synode. « À partir de là, les sept assemblées épiscopales 

continentales catholiques de l’Eglise prépareront chacune 

leur propre document d’ici mars 2023. Les sept documents 

continentaux finaux feront ensuite, à leur tour, l’objet d’une 

nouvelle synthèse dans un deuxième document de travail, en 

juin 2023. C’est ce dernier qui servira de base à la dernière 

phase du Synode : la 6e Assemblée générale du Synode des 

évêques, qui se réunira à Rome en 2023 [et 2024]. » (D’après 

le site Cathobel, 29 août 2022). 

Quelques mots sur ce document de travail réalisé pour la 

phase continentale. Le site Cathobel commente ainsi : « A 

l’échelle de chaque continent, c’est un document de travail 

qui cherche à faire émerger les voix du Peuple de Dieu, avec 

leurs intuitions, leurs questions, leurs désaccords. » « Le rôle 

des femmes, l’accueil des LGBT, les abus, les défis du 

racisme et du tribalisme, le drame des guerres et de la 

violence, ou encore la défense de la vie forment les thèmes 

centraux. » « Dans le détail, le Document relève « une série 

de tensions » que le parcours synodal a fait remonter à la 

surface : il s’agit de « les exploiter comme source d’énergie 

sans qu’elles ne deviennent destructrices ». Ce qui semble 

essentiel est « l’écoute comme ouverture à l’accueil à partir 

d’un désir d’inclusion radicale ». L’expression « personne 

n’est exclu » est l’un des concepts clés du texte. En effet, les 

résumés montrent que de nombreuses communautés ont 

compris la synodalité comme « une invitation à écouter ceux 

qui se sentent exilés de l’Église » (Suite au verso) 

 
NS, Jésus-Christ Roi de l’Univers : 19-20 novembre 22 

 

Jésus aurait pu donner facilement dans le 

spectaculaire. Même une bonne journée de guérison ne 

se termine pas par une intronisation royale. Au 

contraire Jésus se sauve dans la montagne pour aller 

prier. Et lorsqu’on arrive à Le retrouver le lendemain, 

Il dit à ses disciples : « Allons ailleurs, partons dans les 

villages voisins, ne restons pas là, ne nous installons 

pas dans ce succès-là. » C’est pourquoi il est nécessaire 

pour nous-mêmes de ne pas nous installer dans le 

succès d’entreprises pour lesquelles ce qui se voit serait 

le principal argument. Une réunion de huit personnes 

n’est pas moins importante qu’un rassemblement de 

trois cents ou de trois mille. Les Apôtres n’étaient que 

douze. Et la plupart fuiront au moment crucial. Notre 

vie en Christ comporte une dimension bien plus 

fondamentale que celle de la médiatisation ou du 

succès.  

(« Paroles d’un moine en chemin » de Dom Jean-Pierre 

Longeat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lecture du deuxième livre de Samuel : « Ils 

donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur 

Israël » (2 S 5, 1-3) 

 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent 

trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous 

sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, 

quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en 

campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu 

seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 

d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël 

vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance 

avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. 

Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur 

Israël. 

 

 

Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du 

Seigneur. (Cf. Ps 121, 1) 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Colossiens : « Dieu nous a placés dans le Royaume de 

son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a 

rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 

dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des 

ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils 

bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon 

des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-

né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, 

dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et 

invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 

Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 

toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du 

corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 

le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la 

primauté. Car Dieu a jugé bonqu’habite en lui toute 

plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin 

réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 

paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Jésus, 

souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 

Royaume » (Lc 23, 35-43) 

 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et 

le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient 

Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : 

qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 

l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 

s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 

vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, 

sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription 

au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 

des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-

tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains 

donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 

Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 

fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 

rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 

moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 

déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, 

tu seras dans le Paradis. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Demande urgente de logement et d’emploi 

Vira, ancienne hôtesse de l'air en 

Ukraine, 49 ans, est logée depuis le début de la 

guerre dans une famille à Bourgeois. La famille 

lui demande de quitter pour le début de l'année 

2023. Vira parle assez bien le français et 

continue à suivre des cours de français à 

Bruxelles pour se perfectionner. 

Elle aimerait aussi trouver un travail le WE 

(mais elle ne sait pas conduire), par exemple 

comme dame de compagnie. 

Si vous pouvez l’aider, merci de vous adresser 

à Marianne Flament (0473/91.60.47, 

flamentmarianne@skynet.be) 

 


