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Pour une Chapelle 
vivante et missionnaire 

 

 

 

Au terme du parcours synodal de 2022, nous vous avons présenté les « Fruits 

du Synode ». Maintenant il s’agit de poursuivre ce qui se fait déjà, de le 

développer et de mettre en œuvre les initiatives qui ont été évoquées.  

Nous sommes tous sollicités pour participer, chacun à notre manière, à la 

Mission de la Chapelle. Voilà pourquoi nous vous proposons ce petit 

formulaire. Vous pouvez 

 exprimer vos souhaits quant à la vie de la Chapelle et à son ouverture, 

 inscrire vos enfants à telle ou telle catéchèse  

 ou vous proposer pour tel ou tel service…  

Nous vous remercions d’avance d’y répondre, surtout de vous engager à la 

mesure de vos disponibilités pour une Chapelle vivante missionnaire. 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

*Nom : ----------------------------------  Prénom : ----------------------------------------  

*Homme / Femme          Age : ----------------------------  

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

*Adresse mail : --------------------------------------------------------------------------------  

*Téléphone :  -------------------------------------------  

* Mention indispensable 

Merci de déposer votre réponse dans l’urne ad hoc ou à la sacristie. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, avec les jésuites… 

Vous pouvez répondre directement en utilisant le bulletin d’inscription 

électronique que vous trouvez sur le site  

https://chapelleuniversitairenamur.be/ 

N’hésitez pas à ajouter une page pour préciser vos idées. 

 

https://chapelleuniversitairenamur.be/
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1. Un lieu d’accueil et de célébration 

Service des célébrations 

Je désire participer à la mission d’accueil et de célébration de la Chapelle. 

 Accueil de la messe de 

o 17 h (samedi)  OUI / NON 

o 9h (dimanche)  OUI / NON 

o 10h30 (dimanche)  OUI / NON 

o 12h (dimanche)  OUI / NON 

 Vous seriez disponibles pour telles autres propositions : 

 

Le service des célébrations 

Je désire participer aux missions d’animation de la Chapelle. 

 Chorale de 10h30 :  OUI / NON 

 Chorale burundaise de 12h : OUI / NON 

 Equipe des fleuristes :  OUI / NON 

 Lecture durant les messes OUI / NON  

(une formation serait apportée) 

 

 

Accueil dans la journée à la Chapelle 

Pensez-vous qu’il serait possible d’améliorer l’accueil et l’écoute à la 

Chapelle pendant les heures d’ouvertures ? Donnez vos idées… 
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2. Un lieu d‘accueil pour les familles et les enfants 

Catéchèse des enfants 

Nos enfants sont désireux de faire leur première communion, d’être 

confirmés ou de participer à un groupe de grands ados (cela pourrait être le 

MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes). Entourez la demande de l’enfant. 

Prénom de l’enfant :  --------------------------  Age : ---------------      

désire se préparer à la  à la participer à un 

Première Communion Confirmation Groupe d’ados 

 

Prénom de l’enfant :  --------------------------  Age : ---------------      

désire se préparer à la  à la participer à un 

Première Communion Confirmation Groupe d’ados 

 

Prénom de l’enfant :  --------------------------  Age : ---------------      

désire se préparer à la  à la participer à un 

Première Communion Confirmation Groupe d’ados 

 

Animation catéchétique des enfants 

Je suis prêt (e) à participer  

 à l’animation des enfants pendant la          

liturgie de la Parole 

OUI / NON 

 à l’équipe de catéchèse  

    Première Communion : 

OUI / NON 

 à l’équipe de catéchèse Confirmation : 

OUI / NON 

 à l’animation des grands ados : 

OUI / NON 

Je peux apporter d’autres compétences pour ce service catéchétique : 
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3. Un lieu missionnaire  

ouvert au monde 

Vous-même 

Indiquez votre activité principale : 

 ------------------------------------------------------  

Des activités de solidarité, 

d’enseignement, de culture… occupent une partie de votre temps, indiquez 

celles que vous pourriez partager avec les fidèles de la Chapelle Universitaire : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Des activités d’ouverture de la Chapelle 

Quelles activités souhaiteriez-vous voir organisées à la Chapelle Universitaire ? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Equipe d’Animation Pastorale 

Seriez-vous prêt (e) à participer à l’Equipe d’Animation Pastorale (une 

rencontre toutes les six semaines un soir entre 20h et 22h) 

OUI / NON 

Communication 

Je suis intéressé(e) par la communication de la Chapelle, prêt(e) à y collaborer : 

OUI / NON  

Je reçois La Lettre de la Chapelle  OUI / NON 

Je m’abonne à La Lettre de la Chapelle OUI / NON 

Quelques idées d’amélioration de La Lettre et du site : 

 

 

Et puis encore… 

Chapelle Universitaire Notre-Dame de la Paix – Rue Grafé 4 – 5000 Namur 

chapelle.notredamedelapaix@unamur.be - https://chapelleuniversitairenamur.be 

 

 

mailto:chapelle.notredamedelapaix@unamur.be
https://chapelleuniversitairenamur.be/

