« l’ Esprit de famille! »
l’ Infolettre (spécial

Synode !) de la Paroisse de la Sainte Famille

Synode 21-22 > L’Eglise en chemin, ensemble !

Cet après-midi, s’ouvrait le Synode pour l’Eglise de Bruxelles
A cette occasion, notre Evêque s’adresse à chacun.e de nous !
Chers amis,
Rencontrer, écouter, discerner. Voilà les trois verbes que le pape François a mis en
exergue lors de l’ouverture à Rome du Synode 2021-2023. Voilà ce que nous allons
tous essayer de faire, de mieux faire, ensemble, pendant cette année synodale locale
qui s’ouvre pour nous ce dimanche 17 octobre.
J’ai l’intime conviction que cette démarche synodale peut vraiment être une grâce
pour notre Eglise à Bruxelles, pour beaucoup de personnes qui lui sont proches mais
aussi pour celles qui en sont éloignées.
J’espère que vous partagez cette conviction. Nous avons tant de choses à nous dire.
Et, par ces échanges, l’Esprit a tant à dire à l’Eglise !

« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu,
nous réfugions-nous dans les excuses du « cela ne sert à rien » ou du « on a toujours
fait ainsi ? » disait le pape François dimanche dernier.
Comment cela va-t-il se faire ? Tous responsables de groupes ou de communautés,
quels qu’ils soient, ont reçu la demande d’organiser une, ou mieux des rencontres pour
que nous nous écoutions, dans un premier temps, à propos de notre regard sur
l’Eglise. Que nous nous enrichissions par ces regards croisés. C’est une réelle
opportunité : ne passons pas à côté ! […]
Bon synode… à la joie de se revoir !
Jean Kockerols, évêque auxiliaire pour Malines-Bruxelles

• Concrètement, pour l’Eglise de Bruxelles !
Le volet diocésain du Synode annoncé par le Pape François pour l’Eglise universelle a donc débuté ce
dimanche pour se poursuivre jusqu’au début juin 2022. Pour l’Eglise de Bruxelles il se vivra comme suit :
•

1ère phase, jusqu’à Noël, la question suivante sera posée à chaque baptisé.e :

« Comment expérimentons-nous aujourd’hui tout ce qui se vit en Eglise à Bruxelles ? »
•

2e phase, de début janvier à mi-février 2022 :

« Que rêvons-nous pour l’Eglise de Bruxelles ? »
•

3e phase, de début mars à mi-avril 2022 :

« Ces rêves, comment pourrions-nous en faire une réalité ? »

Nous aurons l’occasion de vous reparler de tout cela ! 😉

• Mesures sanitaires allégées. ERRATUM !
Des informations contradictoires ont circulé quant au protocole sanitaire applicable en octobre aux lieux de
cultes. Le Vicariat de Bruxelles nous reprécise que, tenant compte d’un arrêté de police pris spécifiquement
en région de Bruxelles-Capitale, subsistent encore actuellement :
• la limite du nombre de 200 paroissiens admis dans les églises, avec son corollaire de la distanciation
sociale, ainsi que
• l’obligation du port du masque et
• l’utilisation du gel hydroalcoolique à l‘entrée.
Grand merci à Philippe de Thysebart, paroissien de St Lambert, d’avoir attiré notre attention à ce propos.
En gardant toujours à l’esprit que la Prudence est une Vertu Cardinale ! 😉

Bien fraternellement
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Cette démarche synodale, dans notre diocèse, aboutira à Pentecôte 2022, avec une activité collective pour le
plus grand nombre : une marche pérégrinante dans Bruxelles, à la découverte de l’Eglise « qui marche » pour
converger ensemble vers un lieu pour célébrer!

