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Une rentrée pas comme les autres 
 
Juste à peine un an et demi depuis l’irruption du 
coronavirus, nous pouvons nous estimer déjà 
venir de loin ! Car, cette épreuve en valait mille ! 
Tout s’était arrêté ! Du jamais vu auparavant… Je 
ne veux pas en évoquer les tristes souvenirs 
encore vivaces, malheureusement ! Alors qu’on 
voyait de loin le bout du tunnel, en juillet dernier 
s’abattaient sur nous des pluies successives dont 
les conséquences ont été inimaginables. Ces 
inondations qui nous ont atteints jusqu’au fin 
fond de nous-mêmes resteront gravées dans la 
mémoire personnelle et collective des habitants 
de notre commune. L’élan de solidarité et 
d’attention qu’elles avaient suscité avait ainsi 
signé l’attestation de notre proximité et de notre 
union dans l’épreuve. Nous venons donc de loin, 
débarrassés peut-être de certains biens qui 
encombraient notre marche sur le chemin de la 
vie, et malheureusement privés de la présence 
des personnes fauchées par cette pandémie ou 
autres maladies et catastrophes. Mais la route est 
encore longue, et il y a plus de vie à mettre dans 
notre vie. Jésus-Christ nous donne la sienne pour 
combler la nôtre dans ses absences et ses 
manques essentiels. Une présence est offerte, 
une nourriture pour la route est servie. Plus 
besoin, après tout cela, de poursuivre seul la 
route ! Nous n’avons pas besoin de nous combler 
de beaucoup de choses, mais de l’essentiel et 
l’indispensable, ainsi que des personnes qui 
partagent quelque chose de merveilleux avec 
nous. Osons cette proximité et sortons de nos 
retranchements ou conforts solitaires. Si tout n’a 
pas été que mauvais, stérile, sec, c’est qu’il y a eu 
du bien découvert, une créativité retrouvée, un 
côté positif inattendu. Comment vivre 
maintenant après avoir découvert une nouvelle 
façon d’être et d’avoir, de vivre et de 
communiquer, d’être relié aux autres et à Dieu ? 
Certes, beaucoup dans notre façon de vie 

antérieure nous a manqué et nous manque 
encore. Mais en même temps, durant cette étape 
de la vie, nous avons développé une proximité 
virtuelle alors que nous étions loin les uns des 
autres ; un partage d’attention et de 
bienveillance, alors que nous ne pouvions pas 
nous retrouver autour d’une table ou en 
présentiel… Comme l’or au creuset, nous avons 
été éprouvés dans notre manière d’agir et d’être, 
dans notre amour pour les nôtres qui étaient loin, 
malades ou désemparés ; dans notre affection 
pour nos amis et proches. Une attention 
soutenue, une veille permanente et une 
générosité à toute épreuve ont jailli de manière 
surprenante faisant des heureux au passage. 
Nous nous sommes découverts autrement au-
delà de l’impression que nous avons souvent 
affichée. Mais, comme l’or au creuset, nous avons 
également été affinés, purifiés, aguerris. Sans 
doute notre âme s’est-elle épurée durant cette 
période. Nous pouvons encore faire plus, être 
plus que ce que nous sommes. Nous ne sommes 
pas des cas désespérés ! Après ce temps de 
vacances, retrouvons pour commencer cette 
année pastorale, scolaire, académique – ou pour 
reprendre nos activités professionnelles, 
associatives et autres – la finesse d’une présence 
et du regard tendre, bienveillant et proche acquis 
à la suite de cette période de diverses épreuves. 
Retrouvons les vraies joies dans lesquelles 
peuvent s’établir durablement l’épanouissement 
de nos relations, le développement personnel et 
collectif et l’engagement au service du prochain. 
Retrouvons la joie du présent, tout en restant 
tournés vers l’avenir. Bonne rentrée à toutes et à 
tous. 
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VIE PAROISSIALE 

 
Baptêmes 

Nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté : 

Eline André 

Octave Struyf 

Charles Mermillod-Blardet 

Jade Buekenhout 

Noah Darte 

Baptiste Wautier 

Victoria Ponsar-Ackermans 

Jadele Mugabo 

 

MARIAGE 

Antonio Ricardo Pastor Garcia 

 

DECES 

Nous nous associons à la peine et aux prières des 
familles de : 
Marie-Thérèse Esquenet 

Philippe Journé 

Paul Dechamps 

Madeleine Berchem 

Murielle Swysen 

Eric Vossaert 

Jean-Luc Godfroid 

 

ANNIVERSAIRE 

Ce 18 septembre, notre très chère Sœur Camille 
atteindra l’âge de 101 ans !  
 

RENTREE PASTORALE 

Le dimanche 26 septembre à 10h30 sera 
célébrée la messe de rentrée pastorale et de 
reprise des activités paroissiales, en rendant 
grâces au Seigneur pour toutes les générosités et 
disponibilités dont notre communauté 
paroissiale est bénéficiaire pour sa croissance 
dans la foi et le service, et en lui confiant ceux et 
celles de nos frères et sœurs qui vont porter ses 
responsabilités. Nous aurons  une intention 
spéciale pour les paroissiens malades ou 
éprouvés par une souffrance, une maladie ou un 
deuil. 
Bienvenue à tous ! 

 

FETE PAROISSIALE 
Un moment de convivialité et de retrouvailles 
dans la bonne humeur 
Date à bloquer ; samedi 23 octobre 2021 
Dans la salle du parvis. Bienvenue à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour la rentrée 

 
Seigneur, 
 
Tu dis que la moisson est abondante (Mt9,37). 
Ouvre nos oreilles pour que nous entendions 
la Parole que Tu sèmes, 
donne-nous des yeux pour que nous voyions 
les épis qui mûrissent, 
fortifie nos bras pour que nous travaillions à ta 
récolte. 
Réchauffe nos coeurs pour que nous aimions les 
grains dorés. 
Seigneur, 
Tu cherches des ouvriers pour ta vigne. 
Appelle-nous et fais de nous tes serviteurs. 
Conduis nos regards et nos pas vers les grappes à 
rassembler. 
Eveille nos coeurs à la joie de la vendange. 
Avec le jus des raisins, 
mets en nous le goût de Ta Vie donnée. 
Seigneur, nous Te prions 
pour que chacun devienne grain de blé 
prêt à devenir le pain qui nourrit l'humanité, 
pour que chacun devienne sarment 
qui offre les grappes qui annoncent la vie 
promise. 
Amen ! 
J. Châtaignier – prier.be 
 
 
 
 
 
 



CONGRES MISSION 
Idéal pour recharger nos batteries dans 
les paroisses et communautés 
Les 18, 19 et 20 mars 2022 
Se tiendra un évènement important pur tous les 
chrétiens de Belgique. 
A l’initiative d’un groupe de laïcs et avec le soutien 
des évêques de Belgique, tous les chrétiens sont 
invités à se retrouver pour une grande rencontre au 
Congrès Mission qui aura lieu à Notre-Dame de 
Koekelberg. 
 
C’est une belle opportunité pour notre communauté 
paroissiale de participer à cet évènement. 
Le Congrès Mission c’est quoi ? 
3 jours pour faire connaître les nombreuses et belles 
initiatives de nos paroisses et communautés et 
échanger les bonnes ides pour continuer à 
transmettre notre foi 
3 jours pour créer du lien, des rencontres, partager 
des moments de joie 
3 jours pour prier ensemble 
Nous vous invitons à vous inscrire au Congrès Mission 
et à en parler largement autour de vous. 
Informations sur le site http://congresmission.be 
 

Présentation du congrès mission 
 
Objectif principal 
Encourager un grand élan missionnaire en Belgique et 
renouveler l’enthousiasme des chrétiens pour 
l’annonce de l’Evangile aux périphéries 
 
Donner des clés pour la mission 

- En étant au service des paroisses pour 
partager et valoriser les initiatives 
missionnaires locales 

- En montrant une multitude de manières 
diverses d’évangéliser 

- En faisant goûter et désirer la charité comme 
moteur unique de l’évangélisation 

Permettre des synergies et une créativité 
missionnaires 

- En facilitant les rencontres, le partage et 
l’expérience et la mise en commun des outils 

- En permettant des rencontres pour créer 
et/ou densifier les réseaux missionnaires 

- En suscitant la créativité sur place 
 
Programme du Congrès 
 
Jour 1 
Vendredi soir de 20h à 22h30 
Soirée d’ouverture du Congrès Mission : 
Un appel à la conversion ! 
 

Jour 2 
Samedi de 9h à 19h 
Tables rondes : découvrir des champs  
d’action missionnaires 
Messe 
Ateliers et village : écouter, échanger, agir 
Veillées de prière, soirée de mission 
Jour 3 
Dimanche de 9h à 12h30 
Tables rondes 
Messe de clôture : 15h 
Le programme détaillé du congrès sera également 
disponible ultérieurement 
 
Intuitions du Congrès 
 
Organisation par des laïcs pour l’ensemble de l’Eglise 
Faire connaître les nombreuses et belles initiatives 
des paroisses et s’échanger les meilleures idées 
Liens, rencontres et partages de moments de 
joies…bien nécessaires après la crise du Covid 
Réflexion sur comment transmettre la foi dans le 
monde actuel 

 
Inscriptions 
La paroisse propose une centralisation des 
inscriptions pour bénéficier du tarif groupe qui est de 
20€ au lieu de 25€ pour tout le week-end. 
En fonction de votre participation, les inscriptions 
s’élèvent pour 
Le vendredi soir   5€ 
Le samedi   15€ 
Le dimanche   10€ 
 
Il y a moyen de prendre vos repas sur place en 
réservant. 
Samedi midi 
9 € repas chaud ou 5,50 € pique nique rapide 
Samedi soir : 9€ repas chaud 
Dimanche midi : 9€ repas chaud ou 5,50€ pique nique 
rapide 
 
Une place de parking souterrain de la Basilique est 
disponible sur réservation : 10€ pour le week-end 
 
Regroupons nous pour vivre ces moments forts et 
inédits 

 
Bien fraternellement 
Christine de Tollenaere 
+32 474 300 696 

Christine@detollenaere.com 
 
Renseignements supplémentaires quant au 
déroulement des ateliers etc sur le site 
CathoBw-info 

http://congresmission.be/
mailto:Christine@detollenaere.com


Calendrier  Septembre 2021 

Jeudi 2 septembre 2021  20h Réunion de 32préparation de la rentrée KT à la cure 

Samedi 4 septembre  11h 
 12h30 
 18h 

Baptême de Jade Buekenhout 
Baptême de Noah Darte 
Messe 

Dimanche 5 septembre    8h 
 10h30 
 15h 

Messe pour Marie Ghislaine 
Messe pour Marina Karam 
Baptême de Baptiste Wautier 

Mercredi 8 septembre  17h 
 19h30 

Messe à la Résidence Joie et Santé 
Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale à Nethen 

Jeudi 9 septembre  20h Réunion du conseil Paroissial à l’église 

Samedi 11 septembre  14h 
 18h 

Baptême de Victoria Ponsar Ackermans 
Messe pour les familles Felten/Couturier et Flagothier/Felten  

Dimanche 12 septembre   8h 
 10h30 

Messe 
Messe pour 32Léon Delongueville et ses enfants 

Mercredi 15 septembre  19h Messe chrismale dans la Collégiale Ste Gertrude à Nivelles 
Rentrée Pastorale de notre vicariat du Brabant Wallon 

Vendredi 17 septembre  20h Concert Trio Vidas, organisé par la commune dans l’église 

Samedi 18 septembre 
 

 11h 
 12h 
 18h 

Baptême de Jadele Mugabo 
Baptême de Tom Barbieux 
Messe 

Dimanche 19 septembre   8h 
 10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 22 septembre  17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 23 septembre  20h Réunion d’information pour les parents qui souhaitent inscrire 
leur enfant à la KT 

Samedi 25 septembre   18h Messe 

Dimanche 26 septembre   8h 
 10h30 

Messe 
Messe de rentrée et de reprise de nos activités. 
A l’intention des paroissiens dans la peine  

Samedi 2 octobre  18h Messe 

Dimanche 3 octobre   8h 
10h30 

Messe 
Messe 

Mercredi 6 octobre  17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Samedi 9 octobre  18h Messe pour Gaston, Constance et famille Havet 

Dimanche 10 octobre   8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 
UN ENFANT 
 
Un enfant, c’est quoi ? 
Un enfant, c’est le mystère, c’est l’espoir, c’est demain. 
Mais demain, c’est quoi ? 
Demain, c’est ce que nous voulons que soit l’enfant. 
 
Un enfant malade, c’est un demain rongé. 
Un enfant blessé, c’est un demain brisé. 
Un enfant qui souffre, c’est un demain inquiet. 
Un enfant qui meurt, c’est un demain qu’on tue. 
 
Mais un enfant qui chante, c’est un demain d’avenir. 
Un enfant qui sourit, c’est un demain d’espérance. 
Un enfant qui guérit, c’est un demain de vie. 
Un enfant qui vit, c’est un demain d’amour 
 

Alberic de Palmaert 
  



 
 

La messe chrismale, qui aurait dû être célébrée 
durant la Semaine sainte, a été reportée au 

mercredi 15 septembre 2021 à 19h 
à la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles 

Soyez-y les très bienvenus, pasteurs comme 
fidèles, en famille, en groupe, en équipe : les 
restrictions sanitaires étant levées dès ce 
1er septembre, le nombre de participants est à 
nouveau illimité. 

Attention ! Porter le masque est toujours 
nécessaire et obligatoire ! 

♠♠♠♠♠ 

Voici le message qu’adresse Mgr Hudsyn à tous 
les prêtres, diacres et animateurs pastoraux :  

Au nom du Cardinal Joseph De Kesel et de moi-
même, je vous invite à venir célébrer avec nous la 
messe chrismale le mercredi 15 septembre 
à 19h en la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles. 

Nous y célèbrerons dans une même communion 
le renouvellement de l’engagement des prêtres 
dans leur mission presbytérale, et celui des 
diacres dans leur mission de signes parmi nous du 
Christ Serviteur. En outre, vu les circonstances, ce 
sera l’occasion de vivre en même temps la 
rentrée pastorale du Vicariat. 

Notre archevêque n’ayant pas encore pleinement 
retrouvé la santé – même si c’est en très bonne 
voie – c’est moi qui présiderai cette célébration. 
Étant donné la levée des restrictions de 
distanciation et du nombre de participants, je 
serai heureux de pouvoir vous retrouver 
nombreux en ce début d’année pastorale. Je vous 
encourage d’ailleurs à inviter des collaborateurs 
et des paroissiens à se joindre à ce grand 
moment de vie en Église. À l’issue de la messe, 
un verre de l’amitié sera servi dans le fond de la 
collégiale. 

+ Jean-Luc Hudsyn 

 

 

Consignes particulières : 

– Les prêtres et les diacres apportent leur aube et 
une étole blanche. Ils s’habilleront dans la crypte. 

– Si des confirmands de votre paroisse/UP 
viennent à Nivelles, il est souhaitable de leur 
confier les récipients des huiles, pour qu’ils les 
déposent à la collégiale. 

– Ces récipients  doivent être déposés sur les 
tables dans le chœur du fond (près de 
l’entrée). Merci de veiller à ce qu’ils soient bien 
propres, et présentés avec soin. 

♠♠♠♠♠ 

 

 

 

 

 

 
 
  



De Bonnes nouvelles de la santé du 
Cardinal 
 
 
C’est par un message encourageant que le 
Cardinal Jozef De Kesel a annoncé sa reprise 
d’activités en ce début d’année scolaire. 
 
Désormais convalescent, le Cardinal ne souffre 
plus du cancer de l’intestin qui l’avait atteint en 
2020, au début de la pandémie. Malgré les 
traitements déployés, dont un traitement de 
chimiothérapie et une opération chirurgicale, le 
Cardinal n’a pas manqué de finaliser la rédaction 
d’un ouvrage intitulé « Foi et Religion dans une 
société moderne ». Celui-ci a été présenté à 
Malines le 25 mai dernier. 
 
En raison des effets secondaires de la chimio, les 
déplacements du prélat Belge seront toutefois 
encore limités, du moins dans un premier 
temps,assure le communiqué diffusé ce 30 aoüt. 
 
Profitant de l’occasion donnée par ce 
communiqué de convalescence, le cardinal De 
Kesel ne manque pas de remercier  « tous ceux 
qui lui ont été proches pendant la 
maladie ».Parmi ceux-ci, le cardinal épingle le 
corps médical, ses collègues, mais aussi « tous 
ceux qui, individuellement ou en communauté, 
l’ont porté dans leur prières ».Grâce à leur 
soutien, celui-ci s’est senti « conforté dans la 
confiance d’une issue favorable ».Elargissant le 
propos de son message, le cardinal Belge 
remercie celles et ceux qui « ont fait preuve d’un 
grand souci pastoral »tout au long de ces mois 
écoulés. 
Angélique Tassiaux (Cathobel) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
LE MOT 
 
Ecrire ça aide à combattre la solitude, 
Ça aide à combattre la peur, 
Ça aide à combattre la terreur de l’oubli, 
Ça aide à combattre la mélancolie du quotidien“ 
  
Ecrire approfondit nos consciences, 
Anime nos souvenirs, élargit nos vies, 
Aide à être plus petit auprès du petit, 
Plus grand auprès du plus grand. 
  
Ecrire élargit le jour, réduit la nuit, 
Aide à trouver le soleil à minuit, 
Aide à colorer, à faire luire la vie, 
Aide à  sentir de jour comme nuit 
Le mystère, celui de toutes nos vies.    
  
Ecrire devient un besoin, un plaisir, 
Ça aide à trouver le mot qui ne disait rien, 
Une expression du cœur qu’on ne sentait pas, 
Le mot que dorénavant à d’autres on 
transmettra. 
Ça aide à voir le rayon de soleil dans les yeux du 
voisin. 
  
Ecrire c’est apprendre à  bien dire, 
Ça aide à voir, à partager, à ressentir, 
Ça aide à trouver un nouveau mot à partager, 
Ça aide à sentir que rien d’humain ne nous est 
étranger. 
Un crayon, un papier, un clavier, un alizé, simple 
ainsi vit le mot. 
  
Bonne journée 
Paul Niebes 
  



 

Campagne Missionnaire d’Octobre 2021 

MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2:18) 

À travers la charité fraternelle 

 
La campagne missionnaire d’octobre 2021 sera 
l’occasion pour Missio de mobiliser, comme chaque 
année, l’Église belge autour des enjeux de notre 
vocation missionnaire. Cette mobilisation s’articule 
cette année autour du témoignage chrétien, avec 
comme slogan « Montre-moi ta foi ».  
 
Comment montrer sa foi ?  
Étrange question pour le chrétien, si l’on s’en tient à la 
définition biblique de la foi: « l’assurance des choses 
qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit 
pas». (Heb 11:1). Comment donc montrer ce que l’on 
ne voit pas? La réponse de saint Jacques brille par sa 
simplicité : « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et 
moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).  
Pour l’apôtre, la foi se montre donc à travers ses 
œuvres, sans lesquelles elle est morte. (Jc 2:17-26). 
C’est dire que dans l’ordre du témoignage chrétien qui 
est le fil conducteur de notre campagne cette année, 
la parole seule fait rarement foi. Jésus Lui-même en a 
fait l’éprouvante expérience: « Quand même vous ne 
me croyez point, croyez à ces œuvres ...» (Jn 10: 38).  
 
Les œuvres de la foi 
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi 
et la rendent pour ainsi dire visible. Et nul mieux que 
le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres grâce 
auxquelles on reconnaît que nous sommes ses 
disciples (Jn 13:35, Mt 7:16), ces œuvres qui font de 
chaque baptisé.e le sel de la terre et la lumière du 
monde (Mt 5:13), et permettent de glorifier son Père 
qui est aux cieux (Mt 5: 16): « j'ai eu faim, et vous 
m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez 
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez 
recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais 
malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et 
vous êtes venus vers moi.» (Mt 25: 35-36). 
L’actualité de la Bonne Nouvelle 

Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon 
samaritain et à la lumière de son propre exemple, des 
pièces à conviction, des agents de transmission et pas 
seulement d’information de l’Amour de Dieu. C’est 
aussi ce à quoi Missio invite chaque chrétien.ne tout 
au long de cette campagne : être et pas seulement 
faire un témoignage. Car le témoignage chrétien n’est 
ni un souvenir ni un post-scriptum de la Révélation, 
mais son actualisation et sa diffusion jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
  
Dé-confiner nos cœurs   
Pendant plus d’une année, nous avons vécu en 
situation d’incertitude et de précarité. Cette épreuve 
dont nous sortons progressivement est 
malheureusement le lot quotidien de nombreuses 
communautés chrétiennes à travers le monde. C’est 
pourquoi le «dé-confinement de nos corps» appelle 
autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à 
transmettre l’Amour de Dieu à ces communautés 
sœurs, en particulier à celles de l’Inde que nous 
mettons en lumière cette année. Dans un contexte 
peu favorable au christianisme et en situation de 
minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. 
Mais les défis à surmonter demeurent immenses. Vos 
contributions au fonds de solidarité universelle de 
l’Église permettront de soulager leurs souffrances. 
Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur notre 
site www.missio.be, ou directement : BE19 0000 0421 
1012. 
 
D’avance Merci pour votre générosité 
Emmanuel Babissagana 

 
Dès le 1er septembre, les limites de nombre ou de distance ne seront 
plus d’application pour les cultes 

Les cultes ont reçu le feu vert pour les célébrations sans limites de nombre 
ou de distance entre les fidèles dès mercredi prochain, 1er septembre 
2021. Seul le port du masque buccal reste obligatoire. 

L’Article 14 de l’Arrêté ministériel paru au Moniteur Belge du 26 août 
2021, précise que la distanciation sociale (d’ 1,5 mètre) n’est plus 
applicable dans les lieux de culte et pendant l’exercice du celui-ci. La jauge 
maximale du nombre de fidèles est également supprimée. 

Seule demeure l’obligation du port du masque buccal couvrant la bouche 
et le nez lorsqu’on entre dans le lieu de culte et pendant toute la durée de 
la célébration.Toutes les autres mesures ont été supprimées. La prudence 
reste cependant de mise, car le virus n’est pas encore vaincu. 

Les mesures actuellement en vigueur à Bruxelles se poursuivent.Les 
Évêques tiennent à remercier encore une fois les personnes engagées 
dans la lutte contre le virus. Ils invitent au respect des mesures de sécurité 
proposées par le Gouvernement et à se faire vacciner. 

SIPI – Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique 
Bruxelles, vendredi 27 août 2021 

  

http://www.missio.be/


Archidiocèse de 

Malines-Bruxelles : 

lancement de l’année 

pastorale : « faire 

route ensemble »  
Publié le 13 septembre 2021 par Geert De 

Kerpel - Modifié le 14 septembre 2021 -  3 

minutes 

Près de 300 collaborateurs en provenance de tous 

les coins du diocèse se sont retrouvés vendredi 

dernière à Malines pour le lancement de l’année 

pastorale. Ce furent des retrouvailles très 

chaleureuses après la période du covid, en 

particulier avec le cardinal De Kesel qui reprenait 

ainsi partiellement ses activités suite à sa maladie. 

L’après-midi a commencée par une visite en petits 

groupes de la belle ville de Malines, les uns se 

rendant à la cathédrale, les autres à l’archevêché 

même ou au Centre Pastoral, à l’église Saint-Jean ou 

en excursion par bateau sur la Dyle. 

Tous se sont ensuite retrouvés à la cathédrale 

pour célébrer les vêpres présidées par Mgr 

Vanhoutte, évêque auxiliaire pour le Brabant 

Flamand et Malines. 

 

(c)LV 

 

De là, tous se sont rendus à l’archevêché où le 

cardinal les attendait, une rencontre qui ne fut 

pas sans émotion pour lui comme pour chacun des 

collaborateurs. Le soleil était de la partie, après des 

heures de pluie, offrant à la rencontre, dans le 

jardin récemment restauré, un ciel bleu et une 

douce chaleur. 

Faire route ensemble, dans un vrai dialogue, 

avec ouverture et prêts à l’écoute 

Dans une brève allocution, le cardinal Jozef De Kesel 

a commencé par remercier pour les nombreux 

témoignages de sympathie qu’il a reçu au cours de 

sa maladie. Il a déclaré ne s’être jamais senti seul. Il 

a aussi remercié tous les collaborateurs et 

responsables pastoraux pour leur engagement tout 

au long de la période de la pandémie. Cette période 

n’était pas facile en raison des nombreuses 

restrictions qui ont requis de leur part beaucoup 

d’énergie et de créativité. 

Le cardinal a ensuite invité à tirer les véritables 

leçons de la pandémie. On ne peut à son avis 

comprendre ses restrictions comme des limitations 

de notre liberté. Elles peuvent nous aider à prendre 

distance d’une attitude purement individualiste. 

Personne ne se sauve seul : nous avons besoin les 

uns des autres. Il exprima aussi le souhait que cette 

crise, aussi pénible soit-elle, puisse nous aider dans 

notre vie et dans notre engagement pastoral à 

mieux discerner ce qui est vraiment important. 

« Discerner ce qui est vraiment important » est aussi 

l’objectif du processus synodal auquel sont invités 

notre Eglise locale ainsi que l’Eglise universelle par 

le Pape François. Le cardinal a adressé un vibrant 

appel à répondre à cette invitation avec espoir et 

confiance. Il a insisté particulièrement sur 

l’importance et la nécessité d’un vrai dialogue. 

« Faire route ensemble » n’est possible qu’à la 

condition de s’écouter mutuellement et d’entrer en 

dialogue. Ce n’est en effet que grâce au dialogue 

que nous pourrons discerner ce que l’Esprit 

demande aujourd’hui à l’Eglise. 

Le cardinal a souhaité enfin la bienvenue 

au nouveau vicaire général Luc Terlinden et a 

remercié une fois encore l’ancien vicaire général 

Etienne Van Billoen pour ses 50 ans au service de 

l’archidiocèse dont 21 comme vicaire général. 
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