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Ouverture solennelle avec le Pape au Vatican 
Le parcours synodal sera solennellement ouvert 
au Vatican, en présence du Pape, les 9 et 10 
octobre 2021 par un moment de rencontre et 
de réflexion, suivi d'un moment de prière et de 
la célébration de l'Eucharistie. 
Phase diocésaine : consultation et participation 
du peuple de Dieu 
Les Églises particulières commenceront leur 
itinéraire le dimanche 17 octobre, sous la 
présidence de l'évêque diocésain. L'objectif de 
cette phase est la consultation du peuple de 
Dieu, c'est pourquoi le Secrétariat du synode 
enverra un document préparatoire accompagné 
d'un questionnaire et d'un Vademecum avec 
des propositions pour réaliser la consultation 
dans chaque Église particulière. … 
Les contributions seront envoyées à chaque 
conférence épiscopale. Les évêques, réunis en 
assemblée pour une période de discernement, 
feront une synthèse qui sera envoyée au 
Secrétariat général du synode.  
Phase continentale : dialogue et discernement 
Ainsi commence la deuxième phase, la phase 
continentale, prévue de septembre 2022 à mars 
2023.  
Phase universelle : les évêques du monde à 
Rome 
Le parcours synodal culminera en octobre 2023 
avec la célébration de l'Assemblée des évêques 
à Rome. 

Vatican News – 21 mai 2021 – S. Cernuzio 

 

Les 9 et 10 octobre, une cérémonie solennelle 
en présence du Pape donnera le coup d’envoi 
d’un itinéraire de trois ans, divisé en trois 
phases (diocésaine, continentale, universelle), 
fait de consultations et de discernement, qui 
culminera avec l'assemblée initialement 
prévue en 2022, qui sera finalement organisée 
en octobre 2023 à Rome. 

« Chacun à l’écoute des autres ; et tous à 
l’écoute de l'Esprit-Saint ». Pour rendre 
concrète et visible cette synodalité souhaitée 
par François depuis le début de son pontificat, le 
prochain synode des évêques, prévu pour 
octobre 2023, ne sera pas célébré uniquement 
au Vatican mais dans chaque Église particulière 
des cinq continents, suivant un itinéraire de trois 
ans, divisé en trois phases : diocésaine, 
continentale, universelle. 

Un processus synodal intégral 
L'itinéraire synodal, approuvé par le Pape, est 
annoncé dans un document de la Secrétairerie 
générale du synode qui affirme : « Un processus 
synodal intégral ne se réalisera de manière 
authentique que si les Églises particulières y 
sont impliquées … » 
Pour la première fois, un synode décentralisé 
C'est la première fois dans l'histoire de cette 
institution créée par Paul VI pour poursuivre 
l'expérience collégiale du Concile Vatican II 
qu'un synode « décentralisé » est célébré … 

UNE NOUVEAUTÉ POUR LE SYNODE: 
TOUT PARTIRA DES ÉGLISES LOCALES 
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WE des 2 & 3 octobre - 27e dimanche dans l’année : 
Samedi : messe à 17h. 
Dimanche : messe à 11h15. 
Mardi 5 octobre : Groupe biblique à 19H00 à la Cure 
(Square Card. Cardijn 6). 
Mercredi 6 octobre : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 8 octobre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 9 & 10 octobre - 28e dimanche dans l’année : 
Samedi : messe à 17h. 
Dimanche : messe à 11h15. 
Mercredi 13 octobre : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 15 octobre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 16 & 17 octobre - 29e dimanche dans l’année  
Journée de la mission universelle de l’Église : 
Samedi : messe à 17h. 
Dimanche : messe à 11h15. 
Mercredi 20 octobre : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 22 octobre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 23 & 24 octobre - 30e dimanche dans l’année : 
Samedi : messe à 17h. 
Dimanche : messe à 11h15. 
Mercredi 27 octobre : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 29 octobre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 30 & 31 octobre - 31e dimanche dans l’année : 
Samedi : messe à 17h. 
Dimanche : messe à 11h15. 
Lundi 1er novembre - Tous les Saints : messe à 11h15. 
Veillée de prière à 15h00 et procession au cimetière. 
Mardi 2 novembre – Commémoration des fidèles défunts : 
messe à 19h00. 
Mercredi 3 novembre – Saint Hubert : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 5 novembre :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

WE des 6 & 7 novembre - 32e dimanche dans l’année : 
Samedi : messe à 17h. 
Mercredi 10 novembre – Saint Léon le Grand : 
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 
Vendredi 12 novembre – Saint Josaphat :  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30. 

Les inscriptions pour la catéchèse 2021-2022 se 
tiendront lors de la réunion d’information prévue le jeudi 14 
octobre à 18h30 à l’église du Divin Enfant Jésus – Avenue 
Houba de Strooper 761 1020 Laeken. 

Contacts : Père Mohan SAWHNEY – 02/272.40.68 
mohan@abdijgrimbergen.be et Abbé Alejandro ESCALANTE 
E. – 02/478.03.41 - alejandroescalanteesteban@gmail.com 
 

 

ADRESSES UTILES 

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 


