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Janvier 2022  

Chers Paroissiens  

 

  

 La grâce et l’amour de Dieu soient avec vous tous.  

 Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter une bonne an-

née 2022, malgré la pandémie de Covid-19 et d’autres difficultés 

que vous rencontrez dans la vie.  

 La fête de la commémoration de la naissance de Jésus a  

redynamisé notre foi et notre espérance pour aller de l’avant dans 

la joie et une humble confiance dans la proximité de notre Dieu.   

 Que l’année 2022 soit pour chacun/chacune de vous une an-

née d’amour et de joie, de paix et de prospérité, de bonne santé 

et de vie fraternelle.  

 Puissions-nous apporter chacun notre petite pierre pour la construction de la paroisse 

Saint-Paul. 

 L’apôtre Saint-Paul ne cesse de nous rappeler que l’Esprit Saint nous a accordé les 

dons les plus divers pour que nous puissions les mettre au service de la communauté et 

en particulier de ceux, parmi nous et autour de nous, qui sont dans une situation plus dif-

ficile. (1Corinthiens, chapitre 12, 4-11). 

 Les talents et les dons utilisés pour le bien de tous sont les signes de la présence de 

Dieu et son amour. Cet amour de Dieu reçu par Jésus- Christ nous aidera a réaliser le but 

de notre mission, celle de vivre en unité dans notre communauté et dans l’église.  

 Que la grâce de Dieu nous aide à continuer à nous réunir dans une communauté de 

prière, de communion et de partage. Continuons à célébrer et à vivre ensemble dans l’uni-

té et l’amour fraternel. 

 La semaine du 18 au 25 janvier est la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

Prions pour que, malgré notre diversité nous puissions être unis par 

 le Dieu Trinitaire : Dieu le Père, son Fils Jésus Christ et l’Esprit Saint.  

Bonne semaine de prière  pour l’unité des chrétiens. 

 

Père Roger Sinabisi,  
Vicaire dominical de la paroisse Saint-Paul 

Présences du Père Roger Sinabisi  les Week-end à la cure de Saint-Paul. 

 

Le samedi de 10h et 12h : il accueillera les paroissiens qui souhaitent lui parler de préparation 

au baptême, au mariage, ou pour une prise de contact générale. 

     de 16h et 18h : il sera disponible pour le sacrement de la Réconciliation. 

 

Le dimanche à 8:30h  :  il participera au temps de prière et d’Adoration dans la Chapelle 

         à 11h     :  il célèbrera la messe à l’église 



Le Synode  
 
  

 Le pape François a lancé un synode pour entendre com-

ment l'Esprit Saint guide l'Eglise aujourd'hui dans sa marche 

pour annoncer l'Évangile.  

  

 La consultation des chrétiens demandée par le Pape repose sur 3 étapes :  

 

• 1ère étape jusqu’à Noël : s’écouter les uns et les autres sur notre vie chrétienne aujourd’hui.  

• 2eme étape jusqu’au Mercredi des Cendres : écouter le rêve des uns et des autres pour 

cette vie chrétienne de demain  

• 3eme étape jusqu’à Pâques : identifier des pistes d’actions pour que les rêves deviennent 

réalité.  

 

 La paroisse Saint-Paul a vécu la 1ére étape du synode au cours de deux réunions,  

l’une le 18 novembre 2021 et l’autre le 21 novembre 2021.  

 

Nous avons réfléchi à la question suivante :  

« Comment expérimentons-nous aujourd’hui tout ce qui se vit en Eglise à Bruxelles ?»  

On trouvera dans un document séparé le détails des différentes réactions à cette question. 

 

Une équipe de Saint-Paul a résumé les 7 points qui sont ressortis de ces témoignages.  

 

1/ Décalage de l’Eglise par rapport au monde d’aujourd’hui (langage, communication, ouver-

ture, réponses aux besoins des chrétiens,…). 

2/ Nous expérimentons une Eglise trop hiérarchisée, autoritaire et rigide, pas assez à l’écoute 

des laïcs et du peuple de Dieu. 

3/ Manque de reconnaissance du rôle des laïcs et de leur place dans l’Eglise. 

4/ Nous expérimentons un besoin d’appartenir à une communauté de Foi, de vivre  

un accueil chaleureux et un vrai partage fraternel. 

5/ L’Eglise est principalement représentée par des hommes - le clergé ! Où sont les femmes ? 

6/ Nous expérimentons une grande confiance dans la personne du Pape qui nous montre le 

bon chemin. 

 7/ Nous expérimentons la grande pertinence des témoignages de personnes engagées au 

cours des célébrations et réunions. 

 

 Ce résumé de réactions a été communiqué à l’abbé Philippe Mawet responsable de l’Unité  

Pastorale de Stockel-au-Bois, qui la fera remonter vers l’Eglise de Bruxelles.  

 

Messe des enfants de KT1 

  

   

  Nos enfants de KT1 se réuniront pour une messe le samedi 22 janvier à 17h45. 

 

  

 

 Si vous êtes disponible à cette heure, nous vous invitons à venir les entourer et leur témoi-

gner le support de la communauté paroissiale 

 



Les demandes d'inscription et de désinscription à ces nouvelles sont à envoyer à  
 newssaintpaul@gmail.com  

Comité de rédaction: Stéphane Czarnocki , Marc De Cock, Anne Roosens, Bernard Wauthoz  

Mise en page : Marie-Jeanne La Grange 

Le dimanche à Saint-Paul : messe unique à 11h  

 

La chapelle de Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour la prière individuelle.  

 

Un temps de prière en communauté, auquel vous êtes tout spécialement invités, est prévu :  

mercredi de 18h à 19h  

dimanche de 8h30 à 9h30  

Dans l’Unité Pastorale le samedi  messe  à : 

Sainte-Alix à 18:30h 

Notre-Dame de Stockel  à 17h 

 

Sacrement de réconciliation : un prêtre est disponible à N. D.de Stockel tous les mardis entre 17h et 19h 

  
Les règles sanitaires restent d’actualité: masque à partir de 6 ans, distanciation et désinfection des mains. 
Le Covid Safe Ticket (CST) n’est pas requis.      

Nos peines 
 
2021 
 

Le 15 novembre :   Marie-Antoinette Ernotte 

Le 27 novembre :   LE Phuoc Tan 

Le 11 décembre :   Charles van Ypersele de Strihou 

Le 13 décembre :   Walther Van Den Berge 

Le 29 décembre :   Louis Hannesse 

 
 
2022 
 
Le 8 janvier 2022 :  Chantal de Bassompierre 
 
 
En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père 

Campagne des Iles de Paix 

  

 Si  vous souhaitez contribuer à la campagne 2022 : faire un don 

ou acheter un module en ligne vous trouvez ci-dessous les informations 

 
 https://campagne.ilesdepaix.org         

     Compte des Iles de Paix  :  BE97 0000 0000 4949   

Prière 

 

Donnez-moi de vous apercevoir, même, et surtout, au plus intime, au plus parfait, au plus lointain 
de l’âme de mes frères.  

Mon Dieu, faites pour moi, dans la vie de l’autre briller votre visage. Amen. 
 

Pierre Teilhard de Chardin 
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