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Equipe d’Animation Pastorale 

15 décembre 2022 

  

Présents : Henri, Jacques, Barthélemy, Martine, Marie-Madeleine, Claire, Nicole, Anne. 

Excusés : Renée, Bénédicte, Cécile, Rachel, Thierry, Paul. 

Prochaine rencontre : dimanche 22 janvier de 16h à 21h. 

Henri nous accueille dans la salle de Lumen Vitae. 

Après un rapide repas partagé, nous prions ensemble et méditons le texte d’Isaïe 35, 3-6 : « Fortifiez 

les mains défaillantes. » 

1. Relecture du compte rendu et de ce qui s’est passé depuis l’EAP du 10 novembre 

dernier. 

• L’audition de « la Parole » s’est améliorée même si les micros n’ont pas encore été changés. 

• L’approche personnelle des célébrants et des homélistes est une grande richesse offerte par 

la communauté de la chapelle. Les fidèles aimeraient que l’enchainement des lectures, au fil 

du temps liturgique et par conséquent, les homélies, soit mieux signifié et si possible 

s’incarne également dans le monde d’aujourd’hui. 

• La concélébration est appréciée. Les fidèles aimeraient vraiment que les homélistes les 

accompagnent jusqu’à l’offertoire. 

• Dans les célébrations du dimanche, les laïcs aimeraient signifier leur présence et leurs 

préoccupations. 

• Il est demandé que des boissons sans alcool soient prévues lors des « verres de l’amitié ». 

• La permanence physique des confesseurs est souhaitée (même si on sait que cela n’est pas 

toujours possible). 

2. Mise au point des catéchèses. 

• Préparation à la Première Communion. Thierry prend la responsabilité de la catéchèse. 

• Intégration des enfants de la communauté africaine à la messe de 12h. A organiser. 

• Messes de jeunes à la Pairelle. L’invitation du 10 décembre est restée sans réponse. 

Celle du 14 janvier est à relancer 

• La catéchèse animée par Bénédicte et Marie-Cécile se poursuit normalement pour 

les jeunes futurs confirmants. Cette célébration pourrait se réaliser à la Cathédrale ou 

à Saint-Loup vu la demande du Diocèse de regrouper cette cérémonie par secteur 

pastoral. A suivre. 

3. Le temps de l’Avent et de Noël. 

• La communauté de la Chapelle poursuit la route de l’Avent avec la pastorale 

nationale autour du thème « les hommes ont faim de justice sociale ». 

• La décoration de la crèche et de la chapelle pour Noël est encore à préciser. Merci à 

la créativité de l’équipe des fleuristes. 

Agnès Tasiaux réunira l’équipe en janvier (avec Marie-Madeleine et Nicole qui se sont 

proposées pour compléter l’équipe). Contact : agnes.tasiaux@skynet.be 

mailto:agnes.tasiaux@skynet.be
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• Le samedi 3 décembre. Fête de St François Xavier. Récollection. 

Une dizaine de participants ont répondu à l’appel et se sont réunis à la Chapelle.  

• Peut-être aurait-il fallu penser à coordonner cette proposition annoncée un peu 

tardivement avec l’agenda de « la Pairelle ». 

• Le temps de prière un peu trop long n’a pas pu être conclu par Henri car il était 

pris par les confessions. Heureusement Bénédicte a pris l’initiative de lancer le 

partage en petits groupes. 

• Une coordination, en équipe, aurait permis d’éviter ce souci. Pensons à réaliser 

désormais tout projet en équipe ou petits sous-groupes pour informer et faire 

face aux aléas… souvent imprévus. 

• Positif : les échanges en deux groupes de personnes furent riches et 

authentiques.  

• La messe de 17h00 qui a suivi a été animée joyeusement par la chorale 

Burundaise 

 

• Les 4 vendredis de l’Avent 

Cette année, une dizaine de personnes ont participé au temps d’adoration 

proposé après la messe de midi, les vendredis des semaines de l’Avent  

• Le samedi 24 décembre 

18h30 : Veillée.  

19h00 : Célébration. 

Les textes et chants de la veillée ont été mis au point cette semaine par Claire, 

Paul et Marie-Claire, la cheffe de Chœur de la chorale de la messe de 10h30. 

Document joint.  

Il est vivement souhaité que du temps soit consacré à la répétition des textes et 

des chants par les choristes, musiciens, lecteurs et acteurs divers afin que la 

célébration soit la plus priante possible 

A la fin de la célébration, il est décidé d’offrir un verre et un morceau de cougnou 

à ceux qui souhaiteraient échanger, avec des boissons sans alcool. 

• Le dimanche 25 décembre 

Messes du jour.  

✓ Messe de 9h 

✓ La messe de 10h30 sera animée par la chorale de la messe de 10h30. 

✓ La messe de 12h00 sera animée par la chorale Burundaise animée par 

Barthélemy. 
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4. Divers. 

• La chorale du «  Champeau » qui répète chaque semaine dans la Chapelle offrira 

un concert de chants classiques à la Communauté, le vendredi 20 janvier à 20h. 

Invitation à toutes et tous. Entrée : 10 €. 

• L’ordinateur prévu pour la Chapelle est attendu tout prochainement. Le travail 

avec Martine va pouvoir commencer dès le début de l’année 2023. A suivre. 

 

5. Carême et temps forts 

Après discussion, nous nous proposons d’imaginer à l’avenir de rythmer l’année par des 

Temps Forts autour de cinq moments de l’année (titre possible : « Vivre le temps de… » : 

1. Le temps ordinaire (la rentrée) 

2. L’avent 

3. Le Carême 

4. Le temps pascal  

5. Le temps des moissons (les vacances) 

Pour l’instant nous visons Carême et Temps Pascal. On verra ce que cela donne 

Pour le Temps fort du Carême 2023, nous proposons de consacrer une EAP plus longue à 

• Prier ensemble sur le thème du Carême 2023.  

• Echanger sur la proposition de « Entraide et Fraternité », parler d’autres propositions 

envisageables.  

• Construire un projet cohérent pour les cinq semaines de l’Avent (où les laïcs trouvent 

leur place !) 

Avant la rencontre, lire les textes proposés pour la liturgie et la solidarité par « Entraide et 

Fraternité » (les documents seront transmis avant). 

Quelques pistes ont été évoquées pour avancer : 

• Vendredis de Carême comme pendant l’Avent. 

• Une semaine de prière accompagnée. 

• Un programme plus « cohérent » pour les homélies de Carême. 

Après, consultation, le rendez-vous pour cette rencontre est  

• Dimanche 22 janvier de 16h à 21h. 

A épingler également dans vos agendas la rencontre suivante :  

Réunion d’EAP : jeudi 16 février à 19h00.  

En avant toutes et tous. Et surtout, joyeuses, paisibles et heureuses fêtes de Noël. 

        Anne et Henri 


