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L’ÉDITORIAL
Entre confinement et créativité
Malgré les contraintes du confinement, l’année qui s’achève fut un défi lancé à
notre capacité de réflexion, de créativité et d’imagination pour faire Église. Quelle
n’a pas été notre surprise de voir les contraintes sanitaires se transformer en
opportunités pour explorer des nouvelles pistes dans notre Unité pastorale !
Relevons ici le nouvel « aréopage » du Zoom devenu un véritable espace de libre
circulation de la Parole de Dieu et de consolidation de notre foi. Cette expérience
a suscité chez les participants la soif de poursuivre ce chemin ensemble dans
l’approfondissement du message évangélique. Les différentes méditations et les
commentaires bibliques de chaque dimanche ont représenté un enrichissement
mutuel des baptisés. Derrière les diverses propositions de nos célébrations
virtuelles à l’occasion des grandes fêtes de notre foi (Noël, Pâques, Pentecôte) et
des initiatives prises dans chacune de nos églises, se dégageait une quête de
sens théologique des mystères au cœur de nos célébrations. En cela, il nous faut
souligner le génie de toutes les célébrations virtuelles et leur créativité signifiante.
Loin de nous paralyser, les contraintes sanitaires ont poussé nos différents
parcours catéchétiques à imaginer des formules diverses pour assurer, sans
interruption, l’éveil et la transmission de la foi chez nos jeunes. Elly Hillesum,
déterminée à ne pas baisser les bras en des moments difficiles la conduit à
conclure qu’« on ne doit jamais se laisser paralyser par un seul problème, si grave
soit-il ; le grand flux de la vie ne doit jamais s’interrompre »1.
Au terme de cette année pastorale pas comme les autres, ce récapitulatif peut
nous remplir de joie et d’espérance en ce temps d’escapade estivale. Place
maintenant à quelques verbes : se poser, s’oxygéner, souffler, se renouveler, se
rencontrer, se détendre, se divertir, s’émerveiller, découvrir, marcher, flâner, prier
et … nous revenir en pleine forme !
Bel été à tous !
Fr Benjamin KABONGO ofm
Bruxelles, le 27/06/2021
1

Etty HILLESUM, Une vie bouleversée. Journal 1941-1943, Éd. du Seuil, 1985, p. 88.
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AGENDA D’UNITÉ en juillet et août :
Veuillez être attentifs aux changements d’horaires pendant les mois d’été :
3/4 juillet – 10/11 juillet – 17/18 juillet
Samedi
18 h
Messe anticipée
18 h
Messe anticipée
Dimanche 9 h 45
Messe dominicale
11 h
Messe dominicale
11 h 30 Messe dominicale

St-Julien
N.-D.-des-Grâces
N.-D.-du-Blankedelle
N.-D.- des-Grâces
Ste-Anne

24-/25 juillet jusqu’au 28/29 août inclus.
Samedi
18 h
Messe anticipée

St-Julien

Dimanche

9 h 45
11 h
11 h 30

Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale

N.-D.-du-Blankedelle
N.-D.- des-Grâces
Ste-Anne

FÊTE DE L’ASSOMPTION : 14-15 août
Samedi
18 h
Messe anticipée
St-Julien
14/08
Dimanche 11 h
Messe de l’Assomption en unité (pas N.-D.- des-Grâces
15/08
d’autres célébrations le matin).
MESSES EN SEMAINE jusqu’au 19 juillet.
Lundi

18 h 30

Messe

St-Julien

Mardi

18 h 30
18 h 30

Messe
Messe

N.-D.-du-Blankedelle
N.-D.- des-Grâces

Mercredi

8 h 45

Messe

N.-D.- des-Grâces

Jeudi

8 h 30
18 h 30
8 h 45

Messe (sauf le 22 juillet !)
Messe
Messe

Ste-Anne
N.-D.- des-Grâces
N.-D.- des-Grâces

Vendredi
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MESSES EN SEMAINE à partir du 19 juillet et août
Lundi
18 h 30 Messe

St-Julien

Mardi

18 h 30
18 h 30

Messe
Messe

N.-D.-du-Blankedelle
N.-D.- des-Grâces

Jeudi

8 h 30
18 h 30

Messe (sauf le 22 juillet !)
Messe

Ste-Anne
N.-D.- des-Grâces

Informations diverses :
- À Notre-Dame-du-Blankedelle, l’adoration du Saint-Sacrement du vendredi
est suspendue durant les mois de juillet et d’août. Elle reprendra en
septembre, à l’horaire habituel, de 9h à 16h.
- Le groupe de prière inter-paroissial "La Source de Vie" reprendra, après les
vacances, ses réunions à la crypte de l’église Saint-Hubert à Boitsfort, les
deuxième et dernier mercredi du mois, à 20 heures, soit les 8 et 29
septembre. Chacun est bienvenu.
RESPONSABLES PASTORAUX
PRÊTRES
• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité Pastorale
Notre-Dame-de-Val-Duchesse - kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39
• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net 0498 82 43 72
DIACRES
• Jean SPRONCK – jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33
• François DE COSTER -francois.b.decoster@gmail.com- 02 660 26 49
SECRÉTARIATS
Secrétaire de l’UP : permanences : lundi, mardi et jeudi.
Marthe FONTAINE : secretariatupndvd.bk@gmail.com - permanence téléphonique ces jours
mentionnés de 9 h 30 à 12 h 30 au 0472 88 61 48
Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 1160
Bruxelles
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 11 h 45
Tél. + rép. & Fax 02 673 82 82 – mail : upauderghem@skynet.be
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Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, av. du Chant
d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles
Tél : 02 761 42 75 - Fax: 02 761 42 77 - mail : ndg.paroisse@skynet.be
Permanences du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 45 (durant les vacances scolaires,
fermé les mardis et jeudis).
SITE INTERNET : www.ndvalduchesse.be

CARNET FAMILIAL
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 15 mai- juin:
À Saint-Julien : Monsieur José QUIEVY, Madame Arlette LOUIS, veuve de
Monsieur Michel HUSSON, Monsieur Paul LINDEKENS, veuf de Madame Liliane
VAN GEUCHTE, Monsieur Pierre LONGREE, époux de Madame Nicole KINKIN.
À Notre-Dame-des-Grâces :
Madame Denise RENSON, veuve de Monsieur Roger MATHIEU, Madame Nicole
SOLÉ, veuve de Monsieur François de CROMBRUGGHE de LOORINGHE,
Monsieur Bernard GERVAIS, Madame Hélène BEDORET, veuve de Monsieur
Michel DELEFORTRIE, Madame Mélanie MARGRAFF, veuve de Monsieur
Zbigniew KISLANSKI, Madame Danielle VERWILGHEN, Monsieur Arnaud
BRAEM et Madame Joséphine DUBOIS épouse de Monsieur Paul-André
COMEAU
À Sainte-Anne :
Monsieur Jean WILMS époux de Madame Josine VANDENBRUL, Madame
Maryse DESCAMPS, épouse de Monsieur Baudouin DUELZ, Monsieur Robert
REDANT, époux de Madame Monique PEETERS, Madame Nathalie
PATERNOSTRE, épouse de Monsieur Philippe de MAERE, Madame Carmen
BROUILLARD, Monsieur Michel LEVA, époux de Madame Nelly VAN DE VELDE.
À Notre-Dame-du-Blankedelle :
Madame Micheline COLLARD, veuve de Monsieur Francis THIRIONET.
BAPTÊMES DANS NOTRE UNITÉ
A Notre-Dame-des-Grâces :
Romain HENNART, Gatien et Constance SCHEPPERS de BERGSTEIN,
Louise MOREL de WESTGAVER, Célestin PICHEL et Olympia POSSON
5

PRÉPARONS-NOUS À CÉLÉBRER L’ASSOMPTION…
Magnificat.
Luc 1, 46-55.
Mon âme exalte Le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante
désormais tous les âges me diront bienheureuse
Le Puissant fit pour moi des merveilles
Saint est son Nom !
Son Amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui Le craignent
Déployant la Force de Son bras
Il disperse les superbes
Renverse les puissants de leurs trônes
et élève les humbles
Comble de biens l’affamé
renvoie les riches les mains vides
Relève Israël Son serviteur
et se souvient de Son Amour
De la Promesse faite à nos pères
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

Marie : sainte, tout simplement.
---------------------------------------------------« Je vous salue, Marie… »
Je vous salue, avec élan et retenue, avec émerveillement et respect, avec joie et
humilité, avec émotion et espérance.
Je me sens si fragile au moment de rédiger ces quelques lignes : tant de pages
merveilleuses ont déjà été écrites sur celle que l’Ecriture habille de soleil et
6

couronne d’étoiles. Que dire de plus, que dire de neuf sur cette mère comblée de
grâces ?
Elle nous fait signe sans relâche, notamment au travers du Magnificat, une des
plus belles prières bibliques, imprégnée de louange et de puissance spirituelle.
Exaltation, exultation, adoration, gratitude : tout y est, dans une sublime
expression. A tel point que je me demande parfois si la prière de l’Ave Maria ne
devrait pas lui céder un peu plus de place, de temps en temps….
Quel souffle, en effet, dans la louange de Marie ! Dieu s’est penché, nous dit-elle,
pour relever son peuple. Quel admirable mouvement poétique en ce Dieu qui se
courbe pour nous redresser, qui s’incline pour nous élever.
Ensuite, Dieu déploie toute la richesse de son amour, il renverse, il élève, il
comble. Et, désormais, « tous les âges me diront bienheureuse ». Tous les âges,
en effet. Magnifique prophétie de
Marie, car toute l’histoire de l’Eglise
est réellement tapissée de
vénération à celle qui enfanta Dieu.
Que de sanctuaires, de statues, de
chants, de fêtes sont dédiés à la
Vierge sainte !
La fervente dévotion que lui
témoignent depuis des siècles les
catholiques et les orthodoxes (et même les musulmans) a donné naissance à une
inspiration dogmatique, devenue pour les uns l’Assomption, et pour les autres la
Dormition. Nous allons en effet célébrer ce 15 août le souvenir, la mémoire de ce
que certains ont appelé parfois la transfiguration de Marie (Jean
Vanier)Transfiguration ? Oui, en quelque sorte : par cette assomption céleste de
sa mère, le Christ confirme encore une fois sa victoire sur la mort, victoire offerte
à l’humanité. Grâce à Jésus, et grâce à celle qui lui donna naissance. Dieu est
cohérent : celle qui s’est offerte pour Le donner à notre monde ne pouvait
connaître la mort. Marie a accepté d’être le trait d’union entre le divin et l’humain,
elle a porté et fait surgir dans notre univers la source de vie éternelle, de
résurrection. Le Christ s’est livré aux hommes parce que Marie s’est livrée à
Dieu : pareil bouleversement cosmique est incompatible avec la mort. Laissons7

nous éblouir par ce beau mystère ; n’essayons pas d’expliquer, contentons-nous
de l’admirer.
Philippe Fontaine
Échos de la première année de la catéchèse.
La pandémie a un peu perturbé les activités de la catéchèse, mais cela ne nous
empêche pas de vivre des moments forts !
La première année de catéchèse de notre Unité pastorale, qui réunit une
quarantaine d’enfants à partir de la troisième primaire, a pu terminer l’année en
beauté le Lundi de Pentecôte dans l’accueillant manoir des Fraternités du Bon
Pasteur (près de la Forêt de Soignes), avec une retraite où les enfants ont pu
découvrir les paraboles avec des
marionnettes, s’imprégner de la
Parole du Seigneur tout en gestes
avec la rythmo-catéchèse, vivre un
moment de pardon en recevant le
sacrement de réconciliation et
fabriquer un magnifique photophore
pour les moments de prière. Cette
retraite est aussi l’occasion pour les
parents de prendre un peu de temps
avec leur enfant pour discuter de ce
qu’il vit à la catéchèse. La journée a été couronnée par une Eucharistie partagée
tous ensemble sous un chapiteau gentiment prêté par nos amis de la Paroisse
Sainte-Alix. Quelle joie de pouvoir enfin célébrer ensemble à nouveau !
Jean-François DIERCKX
Responsable de la première année de catéchèse
Si vos enfants souhaitent rejoindre la catéchèse l’année prochaine (à partir de la
3e primaire), cliquez sur ce lien : http://cate.be.ma. Les informations pour l’année
2021-2022 seront bientôt mises à jour.
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PLANNING 2021-2022 des célébrations et activités en UP.
Célébrations en UP
Confirmations et 1ères
communions 2021
Formation biblique 1
Toussaint
Fête des bénévoles
Automne solidaire
Après-midi de ressourcement
Veillée de Noël
Noël
Nouvel an, Mère de Dieu
Formation biblique 2
Dimanche de la parole
Mercredi des Cendres
Formation biblique 3
Marche pascale d’unité
Rameaux
Messe chrismale
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Vigile pascale
Jour de Pâques
Confirmations
communions

et

1ères

Dates
26
septembre
Date à
préciser
1er
novembre
13 novembre
20 – 21
novembre
27 novembre

Lieux
NDG

Heures
11 h
20 h 15

NDB
9 h 45
NDG
11 h
NDB
18 h
Les 4
habituelles
paroisses
SJU
14 h 30
NDB / SJU /
24 décembre
habituelles
NDG
SAN / SJU /
25 décembre
habituelles
NDG
1er janvier
SJU
11 h
2022
Date à
20 h 15
préciser
3ème
Les 4
dimanche du
habituelles
paroisses
T.O.
2 mars 2022 NDB
19 h 30
Date à
20 h 15
préciser
Parcours
26 mars
entre les
après-midi
2022
paroisses
Les 4
10 avril 2022
habituelles
paroisses
12 avril 2022 Cathédrale
19 h
14 avril 2022 NDG
20 h
15 avril 2022 NDB
20 h
16 avril 2022 SJU
20 h
Les 4
17 avril 2022
habituelles
paroisses
15 mai 2022 SJU
9

10 h 30

Pentecôte
Assomption

5 juin 2022 SAN
15 août 2022 NDB

11 h 30
11 h

CHARTE DE L’EPU
- Préambule
La Charte de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) de l’Unité Pastorale Notre-Damede-Val-Duchesse définit la composition, les missions et le fonctionnement de
l’EPU. La Charte est l’application propre à l’Unité Pastorale Notre-Dame-de-ValDuchesse du texte approuvé au Conseil vicarial du 21 septembre 2017, lui-même
inspiré par les lettres de Mgr De Kesel (2005) et de Mgr Kockerols (2016) sur les
Unités pastorales (UP).
- Composition de L’Équipe Pastorale d’Unité (EPU)
• Le RUP (responsable de l’UP), sur propositions des membres de l’EPU,
appelle les nouveaux membres de l’EPU. En plus du RUP, l’équipe est
constituée des nommés de l’Unité Pastorale et de 4 laïcs, provenant des 4
paroisses de l’UP. Les membres de l’EPU ont un mandat de trois ans renouvelable.
• Les laïcs, membres de l’EPU, sont des baptisés qui ont la volonté de se
mettre au service de l’Église. Ils ont les charismes nécessaires à cette fin
(sens de l’écoute, de la concertation, de la décision, de l’accueil des
différences légitimes ; souci de l’ensemble ; esprit d’équipe ; discrétion…)
• Aucun membre de l’EPU ne représente en premier lieu un clocher ou une
spécificité pastorale, mais les membres assurent un rôle de liaison entre
l’EPU et les paroisses (ER). Tous les membres de l’EPU sont de préférence
membres d’une ER. Ils ont pour mission de porter solidairement la vie de
l’Unité Pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse.
- Mission de l’EPU
• L’EPU est un organe de direction, qui, avec le RUP, est « garant de la
communion ecclésiale. Elle participe, sous sa responsabilité, à l’exercice de
la charge pastorale. Elle assure l’animation globale de l’UP et la coordination
10

•

•
•

•
•
•
•

•

des communautés qui la composent ». L'EPU est donc le lieu collégial qui
porte la vie de l’ensemble de l'UP. Elle s’intéresse à tout ce qui s’y vit, aussi
bien la vie des chrétiens et leurs communautés que celle des quartiers et de
la cité.
L’EPU est un lieu de rencontre fraternelle, dans l’esprit de l’Évangile. La
dimension spirituelle de sa mission et son enracinement dans la prière et la
Parole de Dieu ne peuvent jamais être négligés.
L’EPU garde toujours en vue la vocation missionnaire de l’Église.
L’EPU, inspirée par les deux lettres précitées, est chargée de préciser une
vision sur sa mission d’Église, tenant compte de toutes les spécificités des 4
paroisses de l’Unité Pastorale Notre-Dame-de-Val-Duchesse : leurs
charismes, leur histoire, leur avenir, leur démographie, leur sociologie, etc.
L’EPU réfléchit dès lors aux grandes orientations à prendre, à la définition de
priorités et d’un agenda, annuel et pluriannuel.
L’EPU ne néglige aucun des « piliers » de la mission de l’Église : l’annonce
de la foi, sa célébration et la diaconie.
L’EPU discerne les principes qui doivent présider à la gestion matérielle des
biens de l’UP, le temporel étant au service du pastoral.
L’EPU devient ainsi le lieu où les grandes décisions se préparent et se
discernent (decision making) ; le RUP, mandaté par l’évêque, gardant la
responsabilité de finaliser la prise de décision (decision taking).
L’EPU veille également au suivi des grandes décisions et à leur évaluation.

- Réunions de l’EPU
• Le RUP y siège ex officio et la préside. Il peut cependant demander à une
autre personne d’en être le modérateur.
• L’EPU se réunit deux fois par mois. Un rapport de réunion est rédigé et
transmis après chaque réunion par la secrétaire d’Unité.
- Reconnaissance et accompagnement
• L’EPU est reconnue par l'évêque et – dans la mesure du possible – installée
par lui lors d’une liturgie dominicale en Unité Pastorale. C’est lors de cette
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installation qu’une lettre de mission lui est confiée (sa durée peut
chevaucher deux EPU, p.ex. 5 ans). Ce document est cosigné par l’évêque
et le RUP, et garantit la légitimité de l’EPU.
- Relations avec d’autres équipes et réalités au sein de l’UP
• Chaque paroisse de l’UP comporte une Équipe Relais (ER) dont les
missions sont les suivantes :
 Identifier, examiner, discerner les besoins au niveau de la communauté
locale ;
 Imaginer, proposer les pistes des solutions ;
 Proposer et soutenir des initiatives locales ;
 Assurer une liaison entre la communauté locale et l’Unité Pastorale
« Ce travail de l'équipe locale doit pouvoir être évalué par l'EPU ; une bonne
communication doit exister dans les deux sens. »
• L’EPU rencontre régulièrement, au moins une fois l’an, les représentants du
Bureau Économique, notamment lors d’une présentation des comptes à
l'EPU et des budgets nécessaires aux projets de l’UP.
• L’EPU veille à un contact régulier avec des réalités d’ordre pastoral et leurs
équipes qui ne dépendent pas directement de l’UP : mouvements guides et
scouts, écoles, maisons de repos, pastorale de la santé, communautés
catholiques d’origine étrangère, communautés d’autres religions, ...
(En septembre, une nouvelle EPU sera mise en place et les noms des membres vous seront
communiqués)

RECENSION DU LIVRE DU CARDINAL Joseph DE KESEL
Foi et religion dans une société moderne. Éditions Salvator. 14 €
Notre archevêque vient de publier un livre très intéressant sur la place de l’Église
catholique dans notre société sécularisée.
C’est un livre accessible, assez court – 140 pages – qui prend le contrepied du
pessimisme catholique ambiant avec ses refrains récurrents : « Nos églises se
12

vident, qu’allons-nous devenir ?, c’est la faute de mai 68, de Vatican II, de la
nouvelle liturgie, etc.….. »
Le livre comporte deux parties, assez différentes :
La première partie est principalement une analyse historique et porte sur le
changement de situation du statut de la religion dans la société.
La seconde partie est consacrée à une réflexion théologique sur ce nouveau
positionnement ce qui conduit l’auteur à des intuitions fortes sur les différences
entre évangélisation et christianisation de la société et sur le témoignage de la foi
au Christ, sans volonté de prosélytisme, dans le
respect des autres religions et conceptions de
la vie.
En conclusion, cette réflexion sur la place et la
mission de l’Église dans une culture qui n’est
plus ni religieuse ni chrétienne se termine par
quatre pistes pour l’avenir.
Voici quelques éléments repérés au fil de ma
lecture :
Première partie : Comprendre la situation.
Le premier constat est que la culture occidentale a évolué d’une culture religieuse
vers une culture sécularisée. Ce changement majeur a mis l’Église en crise et
l’oblige à se poser des questions essentielles : que signifie l’annonce de l’Évangile
dans ces conditions ? faut-il rechristianiser la société ?
L’attention du cardinal se porte bien évidemment sur le christianisme mais il
interroge aussi le retentissement sur les autres religions présentes en Occident,
notamment l’islam, en constante progression.
Un chapitre très intéressant permet de clarifier les concepts de société religieuse
et société sécularisée : pendant des siècles, l’Occident a été culturellement
chrétien ; la religion n’y était pas seulement une des composantes de la culture
13

comme la politique, la morale, l’art, le droit, mais le facteur déterminant, la clé de
voûte. « Dans une culture religieuse, il n’y a qu’une seule religion culturelle. A
l’inverse, dans un monde sécularisé, il y a place pour différentes religions et
convictions » (page 21).
Remarque très pertinente du Cardinal : «Pourquoi s’étonner du fait que dans notre
société actuelle le nombre des croyants et des chrétiens ait diminué ? C’est le
contraire qui serait vraiment étonnant, voire incompréhensible ».(page 21).
Les vingt pages suivantes retracent l’histoire de l’Occident de la chute de l’empire
romain jusqu’à la naissance de la culture moderne qui a pris, elle aussi, plusieurs
siècles. L’un des facteurs de cette évolution est la Réforme de Luther au début du
XVIe siècle : « On n’était plus seulement chrétien, on était catholique, luthérien,
réformé. En pluralisant le christianisme, la Réforme l’a en fait relativisé. » (page
36). Les effroyables guerres de religion qui ont suivi, puis la paix de Westphalie
signée à Münster en 1648 est « l’une des dates les plus importantes pour
comprendre l’avènement de la culture moderne ». (page 37). « On cessait de
vivre dans un monde où l’une des confessions chrétiennes était la seule option
possible... le jour s’annonçait où l’on ne pouvait qu’accepter la légitimité d’un
pluralisme religieux, et finalement… de n’avoir aucune conviction religieuse ».
(page 38).
La thèse principale du livre est que l’Église a tout intérêt à accepter la légitimité
d’une société sécularisée, « l’accepter tout simplement de bon cœur »
…« Pouvons-nous être chrétiens dans un monde qui ne l’est pas ? (page 43).
Monseigneur De Kesel précise ce qu’il entend par accepter la situation : suite à la
question lancinante des médias sur les églises qui se vident, le Cardinal répond
avec audace : « Beaucoup ne quittent pas l’Église, ils n’y sont jamais entrés… Il
n’est pas possible que toutes les églises soient pleines… l’infrastructure, avec ses
nombreuses églises, a été conçue pour une époque où la grande majorité de la
population se rendait à l’église. »… « dans l’inconscient collectif, on continue
encore à considérer le christianisme comme une religion culturelle ». (page 45).
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Les dernières pages de la première partie sont notamment consacrées à la
tentation de la privatisation de la religion et à la question importante de la place de
l’islam dans nos sociétés.
La seconde partie intitulée « Pourquoi l’Église ? » insiste sur la mission de
l’Église, solidaire du sort de l’humanité : c’est dans et pour le monde qu’elle a été
appelée comme peuple de Dieu (page 89).
Le Cardinal pose une question essentielle : «Le christianisme peut-il considérer et
apprécier la culture moderne, séculière et non religieuse comme la situation
normale dans laquelle il a à accomplir sa mission ? Ou doit-il continuer à
considérer cette situation comme un grand danger et rassembler toutes ses forces
pour inverser le cours des choses ? » (page 93). « Comment être missionnaire
sans aspirer à une rechristianisation de la société elle-même ? » (page 107).
Sa réponse est double : il faut accepter sans rechigner la sécularité et la pluralité
mais être présent à notre manière : « en faisant ce à quoi nous sommes appelés :
chercher Dieu, écouter sa Parole, lui répondre par la prière et la liturgie, vivant
dans l’amour fraternel et la solidarité » (page 108).
Une autre question traverse ce chapitre : quelle est la différence entre mission et
prosélytisme ? pour l’auteur, le prosélytisme doit être rejeté en raison du manque
de respect à l’égard des convictions de l’autre mais surtout parce que ce n’est pas
possible de donner la foi : « c’est Dieu seul qui peut ouvrir le cœur d’un être
humain. » (page 124).
« En guise de conclusion, quatre pistes pour l’avenir »: pages 135-139.
-

L’Église de demain sera plus humble
L’’Église de demain sera plus petite.
L’Église de demain sera plus confessante.
L’Église de demain doit rester une Église ouverte.

Pour notre été, un livre qui interroge, qui bouscule parfois. Peut-être serait-il bon à
la rentrée de septembre d’organiser un groupe de partage sur les questions
soulevées et les pistes proposées ?
Françoise Joris.
15

LA PAGE DES ENFANTS
Un beau bricolage pour la fête de l’Assomption : découper, coller, et
apprendre le « Je vous salue Marie ! »

Les vacances : un temps pour vivre autre chose… Un temps pour se rappeler ce
que l’on a vécu pendant l’année… Un temps pour regarder la Création autour de
nous… les paysages, les personnes et tout ce qu’elles ont inventé ou construit…
Qu’aimes-tu admirer, contempler dans la nature… quel ‘’Merci’’ dirais-tu au
Seigneur ?
Ecris, dessine ou colorie !
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