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Equipe d’Animation Pastorale - Rencontre du 21 octobre 2021 

Présents : Henri Aubert, Cécile Gillet, Paul Malvaux, Nicole Sijmons-Colin, 

Renée Parent, Benoit Willemaers  

Prochaine rencontre : Lundi 15 novembre de 20h à 22h 

Temps de prière : Luc 12, 49-53, « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » 

Une bonne nouvelle : Mgr Pierre Warin, notre évêque, visitera la Chapelle  

et présidera la messe du dimanche 20 mars à 10h30 

Belle occasion en cette année synodale ! 
 

L’accueil des enfants à la messe de 10h30 

Jusqu’à présent nous n’avons pas vu beaucoup d’enfants aux messes du dimanche. C’est 

pourquoi aucune équipe ne s’est encore constituée pour l’accueil et l’animation des enfants 

à la messe de 10h30. 

Nous décidons de nous y mettre et d’informer les familles de cette possibilité. Le projet est 

de constituer une petite équipe qui s’occuperait de cette animation. 

Renée Parent assurera la coordination de cette animation. Elle est prête à commencer dès le 

dimanche 24 octobre. Nous verrons ensuite comment les choses se présentent. Nous 

prenons contact avec les personnes qui se sont proposées. 

La Toussaint 

Après réflexion, nous décidons qu’il n’y ait qu’une seule messe le lundi de la Toussaint, 1er 

novembre : celle de 10h30 (Benoît prend en charge). Annonce sera faite au cours du week-

end des 23/24 octobre. 

L’Avent 

Nous suivrons la proposition d’animation de 

 Prions en Eglise (en fait la progression 

habituelle avec les évangiles de Luc : 1. restez 

éveillés,2.  préparez le chemin, 3. soyez dans la joie, 

4. tu es bénie entre toutes les femmes) 

 Action Vivre Ensemble, Avent Solidaire : 

« Urgences sociales et écologiques, à la croisée des 

chemins. »  

Nous reproduirons en grand format la fresque 

« Notre Maison » (ci-contre) qui nous accompagnera 

tout au long des quatre semaines et qui pourra aider 

à l’animation des enfants. Des outils pédagogiques 

sont disponibles. 

Comme les années précédentes, nous soignerons la décoration (en lien avec les fleuristes).  

L’introduction de la messe de 10h30 sera faite par un membre de l’EAP, s’inspirant des 

documents de « Prions en Eglise » et de « Action Vivre Ensemble ». 

 Dimanche 1 : Renée 

 Dimanche 2 : Nicole 

 Dimanche 3 : Cécile 

 Dimanche 4 : Claire. 
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Vendredi 3 décembre : Saint François-Xavier 

En France depuis plusieurs années, la fête de Saint François-Xavier est l’occasion de 

rassembler de manière festive la famille ignatienne (jésuites, religieuses ignatiennes, CVX, 

MEJ, familles, amis, fidèles des églises). 

Après discussion, nous décidons de faire modestement un événement du 3 décembre 2021 

pour la famille ignatienne de Namur (en ouvrant à toute la Belgique francophone pour ceux 

qui souhaiteraient et pourraient venir). 

 Ce sera à la Chapelle Universitaire 

 Messe festive à 18h30, suivie d’un verre de l’amitié 

(le vicaire général, Joël Rochette, sera présent) 

 La chorale de 10h30 assurera l’animation de la liturgie. 

La Famille Ignatienne de Belgique Francophone annonce l’événement sur ses réseaux. 

L’homélie du week-end diffusée à travers la Lettre de la Chapelle 

Après hésitation, il semble préférable de diffuser l’homélie dans la Lettre de la Chapelle le 

vendredi soir plutôt que le dimanche soir. 

Le premier dimanche de l’Avent, sera mis en service la nouvelle traduction du missel romain (de 1962) 

Ne faut-il pas en profiter pour proposer une formation sur la liturgie ?  

Henri est sur un projet (en lien avec le service de la liturgie du diocèse) : à chaque célébration 

du dimanche (celle de 10h30) prendre un moment de la messe et le présenter en quelques 

minutes pour aider à mieux le vivre. Faire des petites capsules (en s’inspirant de ce que font 

d’autres : KTO, le « mooc de la messe » des Bernardins à Paris, certaines paroisses). Ces 

« enseignements » seraient diffusés via la Lettre et le site de la Chapelle. Cela pourrait 

commencer plus tard dans l’année liturgique, pour avoir le temps de bien mettre au point. 

Nous nous séparons heureux de tout ce travail au service de tous. Rendons grâce ! 

Prochaine rencontre : Lundi 15 novembre de 20h à 22h 

Ordre du jour : 

 Le point sur l’Avent et le 3 décembre 

 Noël 

 Le Synode (normalement on devrait y voir plus clair sur ce que proposera le diocèse) 

 L’état du projet « capsules sur la liturgie » 

Compte rendu rédigé par Henri Aubert 


