Equipe d’Animation Pastorale - Rencontre du lundi 15 novembre 2021
Présents : Henri Aubert, Claire Carton, Thierry et Marie-Magdeleine
Declercq, Cécile Gillet, Bénédicte Lefevere, Renée Parent.
Excusés : Paul Malvaux, Nicole Sijmons-Colin, Benoit Willemaers.

Prochaine rencontre : Lundi 10 janvier 2022 de 20h à 22h
Temps de prière : Luc 18, 35-43, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
1. L’Avent
Propositions pour l’Avent confirmées (voir CR du 21 octobre).
Rappel : 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.
Les heures musicales. Mercredi après-midi et samedi matin. Un bon programme proposé par
Françoise Mies. Ne pourrions-nous pas mettre une sono à l’extérieur pour « attirer le
chaland » ?
Solidarité. Proposition d’aider cette année l’association « Le souffle de vie ». L’association a
besoin de matériel de puériculture et de jeux pour enfants.
Le Souffle de Vie est une association sans but lucratif, fondée en 1987, qui aide à long
terme, indépendamment de l’appartenance politique, philosophique, religieuse toute
femme, tout couple, dont la grossesse peut être remise en question par une détresse
quelle qu’elle soit.
Eventuellement envisager que quelqu’un de l’équipe du Souffle de Vie vienne
présenter à l’une ou l’autre messe du week-end.
2. Noël
Crèche
Elle se mettra en place au long des quatre dimanches de l’Avent. Il est demandé à l’équipe
des fleuristes de coordonner. Les enfants pourraient apporter les personnages à l’offertoire.
Il faut déterminer d’ici le 27 novembre quels personnages seront choisis.
24 décembre, vigile
18h30 Accueil des fidèles. Chants d’Avent et de Noël diffusés, pendant l’arrivée des fidèles
au compte-goutte. Vers 18h40 : diffusion d’un conte de Noël ou d’une méditation.
19h
Messe de la nuit (animation chorale de 10h30) : on veillera spécialement aux enfants
(présidence et prédication : Henri Aubert).
Après la messe : rencontre autour d’un vin chaud (ou d’un chocolat chaud).
25 décembre, jour de Noël
10h30 Une seule messe
Suivie d’une rencontre apéritive (des bulles ?).
Les conditions sanitaires auront peut-être changées d’ici-là. On ajustera !
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3. L’accueil des enfants à la messe de 10h30
Sr Renée, Sabine, Isabelle, Sr Germaine et Nicole ont dit leur accord pour l’animation des
enfants pendant le temps de la Parole.
A la dernière messe dominicale, il y avait 7 adolescents. Voir avec eux et le père Mubiala pour
leur proposer une animation spécifique.
4. La sonorisation de la chapelle et l’écoute des fidèles
Régulièrement, et peut-être de manière plus forte depuis quelques semaines, des personnes
nous disent
 ne pas bien entendre les interventions des lecteurs et des homélistes,
 ne pas comprendre ce qui est dit (en particulier à cause de la prononciation de
certains).
C’est un chantier sur lequel nous devons nous pencher sans tarder :
 révision de la sono,
 formation des lecteurs et des homélistes.
5. Le premier dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction sera mise en service du missel romain
(nouvelle traduction de l’édition de 1970).
Quelques documents seront distribués pour mettre à jour nos liturgies.

Second temps de l’EAP

6. La participation de la Chapelle Universitaire au projet synodal
Il apparaît que les gens sont surpris et ne comprennent pas bien pourquoi on veut faire un
synode sur la synodalité. Il faut donc procéder avec pédagogie.
Par ailleurs, nous attendons toujours du diocèse des informations sur les outils et
recommandations qu’il préconise.
Nous soulignons deux points importants



Il est attendu de cette phase diocésaine du synode que le peuple de Dieu puisse dire
son mot et être entendu.
Il s’agit de changer notre façon de vivre la communion, la participation et la mission
de l’Eglise, en général comme dans les communautés locales.

Nous envisageons pour l’instant ceci :.




Aux 4 messes du week-end, après le temps d’action de grâce, au moment des informations
de la fin, phase « pédagogique » de la présentation du synode :
o Présentation en deux ou trois minutes de la démarche du synode (avec un apport de
dias sur power-point), cf. les quatre étapes ci-dessous.
o Remplacement de l’oraison finale par la prière du synode
(chacun recevra une feuille avec d’un côté le résumé de l’intervention et de l’autre le
texte de la prière).
o Bénédiction finale.
Lundi 10 janvier : réunion de l’EAP pour faire le point sur l’avancée de la question synodale
dans le diocèse et à la Chapelle, préparation du dimanche 16 janvier.
EAP du 15 novembre 2021 - 2





Le dimanche 16 janvier, à la place de l’homélie,
o chacun des fidèles reçoit la feuille reprenant les dix points du questionnement pour le
synode,
o temps de lecture personnelle, chacun souligne les quatre ou cinq questions qui lui
semblent les plus importantes (« ce qui m’interpelle ») et pour lesquels il serait prêt à
participer à un groupe de travail (« je suis intéressé par la discussion »),
o éventuel échange avec son voisin,
o ramassage des feuilles.
Une petite équipe (issue de l’EAP) dépouille ces feuilles pour permettre l’organisation de
groupes de travail sur tel ou tel point particulier.

Proposition du contenu des quatre étapes pour les dimanches de l’Avent
(d’après le vademecum de Rome pour le synode) :
1. Qu’est-ce qu’un synode ? « Marcher ensemble ». Une nouvelle manière de se parler en
Eglise. Lancée il y a plus de 50 ans à Vatican II : depuis on n’a pas vraiment fait ce que le
Concile demandait. Opportunité de promouvoir la revitalisation de l’Eglise à un moment
critique de l’histoire humaine, alors que les nombreuses Eglises locales sont confrontées à
diverses questions sur le chemin à suivre (et en particulier du point de vue de la
gouvernance, du cléricalisme et de la place des femmes dans l’Eglise).
2. Le thème du synode. Comprendre, définir et mettre en œuvre l’Eglise renouvelée dans sa
triple vocation synodale : communion, participation et mission. Les principes, les attitudes et
les pièges du processus synodal. Ce n’est pas seulement une affaire d’évêque.
3. Le processus synodal en quatre temps :
a. Phase diocésaine. Consultation la plus large possible des fidèles et des communautés
locales, religieuses… Jusque l’été 2022.
b. Travail, en diocèse et assemblées régionales, de collecte des synthèses des groupes
locaux, pour établir début 2023 un document de travail pour les rencontres
continentales.
c. Phase continentale. 7 réunions continentales : Afrique, Océanie, Asie, Moyen-Orient,
Amérique Latine, Amérique du Nord, Europe.
d. Octobre 2023 : assemblée du synode des évêques à Rome : discerner au niveau universel
la voix de l’Esprit Saint qui a été portée dans toute l’Eglise.
4. Le chemin synodal dans le diocèse de Namur et à la Chapelle Universitaire.

Nous nous séparons heureux de tout ce travail au service de tous. Rendons grâce !
Prochaine rencontre : Lundi 10 janvier 2022 de 20h à 22h
Ordre du jour :
 L’avancée du processus synodal dans le diocèse et à la Chapelle Universitaire
(normalement on devrait y voir plus clair sur ce que proposera le diocèse).
 Les points d’actualité de la Chapelle.
Compte rendu rédigé par Henri Aubert
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