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Le Synode 

 
 Le pape François a lancé un synode qui débute ce mois dans chaque diocèse. 

Le but de ce synode est d'entendre comment l'Esprit Saint guide l'Eglise aujourd'hui 

dans sa marche pour annoncer l'Évangile. 

  

 Le mot « synode » signifie « ensemble, en chemin ». Le pape François et les évêques invitent le peuple 

de Dieu à y participer largement.  

 Vous trouverez  le message de notre Cardinal De Kezel et des informations plus détaillés dans le Vade-

mecum du premier partage envoyé avec ce News Saint-Paul. 

 

En résumé, la consultation des chrétiens demandée par le Pape repose sur 3 étapes : 

 

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

 

La question suivante sera posée à chaque baptisé :  

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

 

Ce partage de notre vécu dans une écoute attentive est prévu pour notre paroisse  

le jeudi 18 novembre à 20:15h dans l’église Saint-Paul.  

 

Venez nombreux à cette première réunion, n’hésitez pas à prendre la parole. 

 

Toute l’Église, de bas en haut, est invitée à participer à cette réflexion. 

 

• 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. 

 

Le dimanche à 11h   : messe unique Saint-Paul 

 

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  

Le samedi soir : messes dans l’Unité Pastorale à : 

    Sainte Alix à 18h30 

    Notre-Dame de Stockel à 17h 

 

Les règles sanitaires restent d’actualité: masque, distanciation et désinfection des mains.  
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