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Le souci des exclus
Nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion d’évoquer la démarche synodale en cours dans
l’Église catholique. Notre paroisse y a apporté sa part il y a un an. Aujourd’hui, le Synode en
est à la préparation de la phase continentale, en vue de laquelle un document de travail a été
élaboré sur base des textes envoyés par les Églises d’un grand nombre de pays (114). Le site
Cathobel commente ainsi ce document : « 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. » « 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 ». (Lisez plus de détails et retrouvez les textes via cathobel.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.
Dimanche, nous entrerons dans le temps de l’Avent. Justement, c’est un temps où dans
l’Église on essaie de se mettre davantage à l’écoute de ceux dont la voix est oubliée ou dont la
vie est difficile. Dans cet esprit, nous avons invité Mme Aïcha Adahman à venir nous parler
lors des messes de 9h45 et 11h15 le 4 décembre. Elle nous présentera l’association
Génération Espoir, qui favorise l’intégration des personnes d’origine étrangère dans la société
belge.
Mettons-nous ensemble en route vers la joie de Noël, et tâchons que cette joie ne soit pas
réservée à certains mais puisse être offerte à tous.
Eric Mattheeuws
- Le dimanche 27 novembre à 10h30 : messe unique en unité pastorale à l’église StFrançois-Xavier de Bourgeois, à l’occasion de la fête paroissiale de Bourgeois. La messe sera
suivie d’un repas où les sandwichs que chacun apporte seront mis en commun.
Il n’y aura donc pas de messe ce jour-là à 9h45 à l’église Ste-Croix ni à 11h15 à
l’église St-Étienne !!!
- Le lundi 28 novembre de 10h15 à 11h15 : prière des mères à la salle rouge du monastère
de l’Alliance
- Le mercredi 30 novembre de 19h à 19h30 : petite veillée d’Avent pour les enfants à
l’église St-Étienne
- Le jeudi 1er décembre à 14h30 : goûter de Noël des visiteurs de malades et personnes
seules, au monastère des bénédictines
- Le jeudi 1er décembre à 20h : réunion de prière du groupe Samuel, autour d’un texte
d’évangile, chez Marie-Claire Marchand
- Le vendredi 2 décembre de 14h30 à 16h30 : Adoration et récitation du chapelet à la
chapelle de l’église Ste-Croix
- Le dimanche 4 décembre à 11h15 : messe avec la participation de Foi et Lumière, à l'église
St-Étienne

- Le dimanche 4 décembre à 18h30 : messe des jeunes à l’église St-Étienne
- Le lundi 5 décembre de 10h15 à 11h15 : prière des mères à la salle rouge du monastère de
l’Alliance
- Le lundi 5 décembre de 11h45 à 12h45 : transmission orale de la Parole chez Madeleine
Van Noorbeeck
Les funérailles de :
* Monsieur Jacques Dermience auront lieu le vendredi 25 novembre à 10h à l'église StÉtienne
Nous avons accompagné la famille et célébré le retour « A-Dieu » de :
* Madame Yvonne De Backer, veuve de M. Ragoen, le mardi 22 novembre
* On recherche des jouets pour la St-Nicolas et surtout la Noël des enfants logés à Fedasil.
Merci d’apporter vos dons en bon état à l'accueil de Fedasil ou chez Chantal Lecloux (Rue de
la Grande Bruyère, 33).
* On recherche 2-3 personnes pour installer les crèches à Ste-Croix et St-Étienne. Merci de
vous adresser à Dominique Delhaze (02/653.98.86).
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