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CLOTURE DES FESTIVITES

DU 150e ANNIVERSAIRE DE LA
CONSECRATION DE NOTRE EGLISE

comment certaines questions se sont posées et
comment cela a évolué. De cette façon nous
parcourrons l'histoire de l'Église primitive à
époque où nos évangiles n'étaient encore tels que
nous les connaissons , époque où la plupart des
Apôtres vivent encore (André le frère de Pierre a
été exécuté en 43). nous pourrons ainsi revivifier
notre foi au contact des chrétiens des temps
apostoliques et aborder des questions
contemporaines en nous inspirant de la
"méthode" de Paul.
Yves Delmotte

SYNTHESE NATIONALE DU PROCESSUS
SYNODAL DANS L’ÉGLISE EN BELGIQUE

Dimanche 11 septembre à 11h45

Clôture des festivités par une célébration
eucharistique trilingue (Fr, Nl et Alb) présidée
par Mgr Jean Kockerols évêque auxiliaire de
l'archidiocèse de Malines-Bruxelles pour la
région de Bruxelles et animée par les chorales
paroissiales.
Exposition prolongée jusqu’au 17 septembre

Dans la Chapelle Royale l’exposition est
ouverte tous les jours de 14h à 17h sauf le
lundi. Ce 17 septembre l’exposition sera
ouverte à partir de 13h (après l’eucharistie),
On peut-y admirer les œuvres d’art et les
trésors de l’église : orfèvreries, ornements
liturgiques, sculptures, …

REPRISE DES REUNIONS
DU GROUPE BIBLIQUE

Le groupe biblique reprendra ses activités le
mardi 6 septembre à 19h à la Cure de NotreDame de Laeken au Square Cardinal Cardijn
n°6 à 1020 Bruxelles.
Nous entrerons en dialogue avec Saint Paul
car, comme nous il a dû répondre à des
questions anciennes mais aussi nouvelles et
troublantes. Pour ce faire nous lirons les
pages essentielles de toutes ses épîtres mais
dans l'ordre chronologique. De cette façon
nous comprendrons mieux pourquoi et

Le lancement de la démarche synodale dans les
diocèses a suscité un grand enthousiasme.
Elle est envisagée comme un exercice spirituel
d’écoute de l’Esprit Saint en vue du
discernement de ce que l’Église doit
entreprendre pour donner forme à sa mission
aujourd’hui, conformément à l’intention de
Dieu. Cette écoute est donc une tâche qui
incombe à tous. Et le premier que tous doivent
écouter est l’Esprit de Dieu.
On remarque déjà l’œuvre de l’Esprit dans
l’Église qui est en Belgique où certains diocèses
avaient déjà entrepris un synode ou commencé
un trajet vers plus de synodalité. On sent qu’il se
passe quelque chose, qu’un nouvel équilibre se
cherche.
Le nombre de participants au processus synodal
diocésain oscille dans chaque diocèse entre
2000 et 4000. Les réponses proviennent de
groupes territoriaux constitués, de services
diocésains et de mouvements, du secteur des
soins avec les infirmières et les médecins, de
communautés d’origine étrangère, de détenus
et de leurs aumôniers, de résidents de maisons
de repos et de leurs visiteurs, de migrants, de
personnes démunies, de groupes de jeunes,
d’écoles. Les diocèses ont aussi essayé de faire
participer des chrétiens d’autres confessions et
des croyants d’autres religions. Un diocèse a
essentiellement focalisé son processus synodal sur
les jeunes et a sondé 10.000 jeunes.

Des personnes ont aussi émis un jugement très négatif sur
le synode mais le fait qu’elles aient répondu aux questions
est apprécié.
Les défis de l’Église d’aujourd’hui

L’Église est perçue par de nombreux croyants comme
dotée de structures cléricales et trop hiérarchisées. Elle
est ressentie comme moralisante, formaliste, éloignée
de la vie des gens et intrusive. Certains la voient comme
trop timide et ne s’affirmant pas assez.
L’image de l’Église est assez négative et ceci est encore
accentué par les médias.
À cela s’ajoute le fait que la sécularisation croît en
Occident et que le christianisme n’est plus familier à la
plupart de nos contemporains, y compris lorsqu’ils
demandent des services à l’Église. Même des
pratiquants réguliers témoignent d’une relative
méconnaissance de ce qu’est l’Église et la jugent
sévèrement suite aux blessures infligées à certains de
ses membres.
Les synthèses font écho à plusieurs préoccupations
concrètes : 1/ la diminution du nombre des fidèles et
leur vieillissement, 2/ nombre insuffisant de bénévoles ;
3/ absence de jeunes, ce qui pose la question de la
transmission de la foi aux générations suivantes ; 4/
repli sur soi des communautés qui fonctionnent en
cercle restreint et habituel, en dépensant leurs énergies
à organiser une vie de la paroisse plutôt qu’à aider les
personnes à vire une relation d’amour avec le Seigneur ;
5/ et – pour beaucoup de catholiques à la périphérie –
réduction de l’Église à la distribution des sacrements.
Cependant, ces diverses préoccupations n’empêchent
pas les gens d’exprimer leur amour sincère pour
l’Église. Il y a du beau dans l’Église. Elle est un lieu
d’apaisement et d’espérance, un lieu d’accueil.
Plusieurs évoquent la joie de se retrouver ensemble,
entre croyants, pour prier. Ils ont le sentiment de faire
partie de l’Église avec un grand ‘É’.
Les communautés religieuses sont souvent porteuses
d’une synodalité vécue grâce à leurs structures qui
garantissent l’écoute et la participation de tous.
Suite à l’adresse : https://www.cathobel.be/wpcontent/uploads/2022/07/20220706-SynthesisBelgica-F.pdf

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE
WE des 3 & 4 septembre – 23e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Collecte de vivres non périssables et de produits
d’hygiènes au profit du Centre d’Entraide.
Mardi 6 septembre :
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles.
Mercredi 7 septembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 9 septembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 10 & 11 septembre – 24e dimanche dans l’année :
Messe le samedi à 17h.
Dimanche 11 septembre à 11h15 célébration
eucharistique clôturant les festivités du 150e anniversaire
de la consécration de notre église.
Mercredi 14 septembre – Fête de la Croix Glorieuse :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 16 septembre – Saint Corneille et Saint Cyprien :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 17 & 18 septembre – 25e dimanche dans l’année :
Samedi 17 septembre à 11h00 messe en mémoire du Roi
Baudouin.
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mercredi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 23 septembre – Saint Pio (Padre Pio) :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 24 & 25 septembre – 26e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mercredi 28 septembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 30 septembre – Saint Jérôme :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 1 & 2 octobre – 27e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Collecte de vivres non périssables et de produits
d’hygiènes au profit du Centre d’Entraide.
Mardi 4 octobre :
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles

ADRESSES UTILES
SECRETARIAT PAROISSIAL - Square Cardinal Cardijn n°6 1020 Bruxelles - Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9H00
à 11H00 -Tél. 02/478.20.95 - CENTRE D’ENTRAIDE - Rue Mellery n°14 -1020 Bruxelles - Ouvert le mardi et le jeudi de 14H00
à 16H00 - Tél. 02/426.34.87 - CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL LAEKEN - Rue Mellery n°14 -1020 Bruxelles Permanence tous les mardis de 14h00 à 16h00 - GSM 0483/65.87.68 - svp110@vincentdepaul.be
RESPONSABLES PASTORAUX : Abbé Jean-Jacques Sanza (Curé de Notre-Dame de Laeken, responsable de la pastorale
francophone et de l’unité pastorale Joseph Cardijn) - Square Cardinal Cardijn n°6 1020 Bruxelles - GSM 0476/81.76.17 sanzajj@yahoo.fr - Père Mohan SAWHNEY (Co-responsable UP Joseph Cardijn, baptême et catéchèse) Abbaye de Grimbergen,
Kerkplein n°1 à 1850 Grimbergen -Tél. 02/272.40.68 mohan@abdijgrimbergen.be - Abbé Alejandro ESCALANTE E. (Coresponsable UP Joseph Cardijn) - GSM. 0483/08.83.52 - alejandroescalanteesteban@gmail.com- Abbé Charles MBU (Coresponsable UP Joseph Cardijn) - GSM. 0487/41.40.36 - Jacky Trifin (Diacre) - jacky@fralahey.be
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