
◗ Jeunes et Couples & Familles :  Activités 2019  pp. 21 et 24

◗ Trois regards sur le Christ... formation permanente 2019  p. 26
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A nos lecteurs

« Église de Tournai » a pour vocation d'être le reflet de toutes les activités pastorales du 
diocèse. Pour atteindre cet objectif, le service presse et communication, qui assure la 
réalisation de la revue, fait appel à votre collaboration permanente.

N'hésitez pas à nous proposer des informations et des échos de vos activités. Nous les 
relaierons dans la mesure de l'espace disponible. 

« Église de Tournai » est publié chaque mois (sauf en août). En règle générale, 
nous bouclons chaque édition au début du mois précédent. Notre prochain numéro 
paraîtra en février 2019. Merci d’envoyer vos textes, et si possible par mail : 
redaction@evechetournai.be 
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du diocèse de Tournai
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◗ Notre évêque nous parle

Cela fait cinq ans que, le 30 novembre 2013, les décrets du Synode 
diocésain de Tournai ont été promulgués.

En 2019, la Refondation des unités pastorales arrive à son terme. 
En effet, les régions pastorales de Mons-Borinage et de Mouscron-
Comines célébreront l’envoi des unités pastorales refondées. Trois 
unités pastorales dans les régions pastorales de Charleroi (Gosselies), 
Thudinie (Beaumont) et Mons-Borinage (Boussu) sont en train ou 
vont vivre le processus.

Dans la Refondation en cours, l’Equipe d’animation pastorale 
(EAP) reste un élément déterminant. Le Conseil pastoral est, en 
quelque sorte, une « nouveauté », même si dans les années 1990 
Mgr Jean Huard avait demandé, à chaque paroisse de l’époque, 
de mettre sur pied un conseil local de pastorale (CLP). Le conseil 
pastoral de l’Unité pastorale refondée a, en effet, une mission un peu 
différente ; le mandat des membres est, à partir du 1er novembre 
2018, de quatre ans. Pour entrer davantage dans la signification 
nouvelle du conseil pastoral d’une unité pastorale refondée, relisons 
Le Conseil Pastoral, Vivre la synodalité en paroisse (Au service des 
communautés chrétiennes), Diocèse de Tournai, janvier 2016, qui a 
été rédigé par l’Equipe Diocésaine d’Accompagnement Pastoral.

Dans le prolongement de ces différents conseils pastoraux, un 
Conseil pastoral diocésain va voir le jour. Certes, pour manifester 
la synodalité de l’Eglise diocésaine, nous avons déjà le conseil 
presbytéral ; les rencontres des responsables des unités pastorales ; 
les rencontres des doyens (ex-principaux), avec le vicaire général ; 
les rencontres des responsables des services de la formation, de la 
liturgie-initiation chrétienne, de la diaconie, avec le vicaire épiscopal 
qui en a la charge ; les rencontres avec les prêtres, les diacres, la 
vie consacrée, les animateurs en pastorale ; etc. En même temps, 
un conseil pastoral diocésain est un lieu où nous pouvons discerner 

Le critère pour évaluer notre vie est, 
avant tout, ce que nous avons fait pour 
les autres*

*Pape François, Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, 19 mars 2018, n° 104
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◗ Notre évêque nous parle

les besoins nouveaux qui se manifestent au plan diocésain. Des 
précisions pour en décrire les objectifs et le mode de fonctionnement 
vont suivre au cours de 2019.

Nous avons eu la joie de vivre un Synode des jeunes, qui a entraîné 
la promulgation des décrets le 19 mars 2016 (Eglise de Tournai, mai 
2016, p. 248-260). Nous attendons le document que le Pape François 
est en train de rédiger suite au Synode des évêques sur les jeunes, la 
foi et le discernement vocationnel, célébré en octobre 2018 à Rome.

Une joie tout aussi vive a été ressentie lors de la journée des familles 
à Bonne-Espérance, le 3 juin 2018, qui a clôturé le Synode des 
familles (Eglise de Tournai, juillet-août 2018, p. 435-437). Nous 
avons ainsi commencé à mettre en œuvre l’Exhortation apostolique 
post-synodale Amoris laetitia, du Pape François, promulguée le 19 
mars 2016. Par ailleurs, les évêques de Belgique ont publié une Lettre 
pastorale, Amoris laetitia (Déclarations des évêques de Belgique, 
nouvelle série, n° 42) en mai 2017, destinée aux prêtres, diacres, 
animateurs et animatrices en pastorale. Ils ont publié aussi Quand 
amour et foi se rencontrent, Sur le chemin d’un mariage à l’église 
(Déclarations des évêques de Belgique, nouvelle série, n° 43) en 
2018, une lettre destinée aux accompagnateurs de la préparation 
au sacrement de mariage, à ceux qui président à la célébration et 
à tous ceux qui sont investis dans la pastorale du mariage. Grâce 
à la réflexion qui approfondit le contenu de ces documents ; grâce 
à l’écoute des personnes qui sont, d’une manière ou d’une autre, 
engagées dans la vie de famille, des orientations nouvelles pourront 
être proposées.

Depuis la fin de l’année 2018, le Service diocésain de l’Initiation 
chrétienne va à la rencontre des unités pastorales afin d’écouter les 
questions qui se posent depuis la mise en route du nouveau processus 
en septembre 2015. Cette écoute permet un discernement et, aussi, 
la prise de décisions concrètes pour mieux accompagner ceux et 
celles qui veulent devenir chrétiens en célébrant les sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.

La Région Wallonne prépare un décret sur la législation relative au 
temporel des cultes reconnus ; la Fédération Wallonie-Bruxelles 
prépare un décret sur la formation initiale des enseignants ; les 
Institutions fédérales de l’Etat belge sont impliquées dans la 
législation internationale sur le climat et sur les migrations. Personne 
n’ignore la gravité des débats sur ces différents sujets. Il est clair que, 
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◗ Notre évêque nous parle◗ Notre évêque nous parle

sur le climat et les migrations, les enjeux éthiques sont considérables. 
Comme citoyens, nous avons à prendre nos responsabilités. Pour 
discerner, la lumière de l’Evangile a une place non négligeable. Pour 
les autres types de législations, qui concernent les cultes reconnus 
et, dans la formation initiale des enseignants, les cours de religion, 
plusieurs points de vue ont le droit d’être exprimés et entendus. 
Notre responsabilité est de chercher le bien de tous, le bien pour 
tous, le bien commun.

Aux citoyens belges qui, le 26 mai 2019, vont élire des Représentants 
au Parlement fédéral, aux Parlements des entités fédérées et 
au Parlement européen, je souhaite de bien s’informer des enjeux 
manifestés par les différents partis politiques ; de bien discerner ; et 
de suivre tout simplement sa conscience. 

Pour nous éclairer sur ce que représentent les élections, je donne ici 
quelques extraits du Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise 
(réalisé par le Conseil pontifical Justice et Paix, 2005) : L’Eglise 
apprécie le système démocratique, comme système qui assure 
la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux 
gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants, 
ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s’avère 
opportun. Cependant, l’Eglise ne peut approuver la constitution de 
groupes dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l’Etat au 
profit de leurs intérêts particuliers ou à des fins idéologiques. Une 
démocratie authentique n’est possible que dans un Etat de droit et 
sur la base d’une conception correcte de la personne humaine. Elle 
requiert la réalisation des conditions nécessaires pour la promotion 
des personnes, par l’éducation et la formation à un vrai idéal, et aussi 
l’épanouissement de la « personnalité » de la société, par la création 
de structures de participation et de coresponsabilité (n° 406).

Une démocratie authentique n’est pas seulement le résultat d’un 
respect formel de règles, mais le fruit de l’acceptation convaincue 
des valeurs qui inspirent les procédures démocratiques : la dignité 
de chaque personne humaine, le respect des droits de l’homme, le 
bien commun comme fin et critère de régulation de la vie politique 
(n° 407).

La communauté politique est constituée pour être au service de la société 
civile, dont elle découle. La société civile est un ensemble de relations 
et de ressources, culturelles et associatives, relativement autonomes 
par rapport au milieu politique et au milieu économique (n° 417).  



6 Eglise de Tournai - janvier 2019

◗ Notre évêque nous parle

L’Etat doit fournir un cadre juridique adapté au libre exercice des 
activités des sujets sociaux et être prêt à intervenir, lorsque c’est 
nécessaire et en respectant le principe de subsidiarité (n° 418).

L’Eglise exerce sa mission « dans » la société et non « à côté » ou 
« en face » de la société. Aussi, vivons en citoyens responsables, au 
service de tous.

Etre citoyen fidèle est une vertu, et la participation à la vie politique 
est une obligation morale (Pape François, La joie de l’Evangile, 24 
novembre 2013, n° 220).

Je présente mes vœux à chacune, à chacun à l’occasion du Nouvel An 
2019. Et je vous remercie tous pour le témoignage que vous portez 
dans la société. Que cette année nouvelle nous permette de croître en 
sagesse et de construire la paix. Mes pensées vont en particulier aux 
citoyens de la République Démocratique du Congo, du Moyen Orient 
et de l’Ukraine.
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◗ Notre évêque nous parle◗ Notre évêque nous parle

 
Mardi 1er 10h Eucharistie de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu,  
    en la Cathédrale

   11h30 Vœux du Chapitre cathédral, Evêché

Dimanche 6 10h Eucharistie de la Solennité de l’Epiphanie du Seigneur,  
    en la Cathédrale

Lundi 7  11h Eucharistie du lundi après l’Epiphanie, en la Cathédrale,  
    et vœux avec les membres du personnel de l’Evêché

   17h Assemblée Générale de l’ASBL Evêché de Tournai

Mardi 8  11h30 Présentation des vœux de l’Evêque aux membres de la société 
    civile de la Province de Hainaut, Evêché 

Jeudi 10  11h30 Conférence épiscopale, Malines

Vendredi 11 9h Conseil épiscopal

Dimanche 13 10h Eucharistie de la Fête du Baptême du Seigneur, en la Cathédrale

Du 14 au 18 janvier Congé

Vendredi 18  Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dimanche 20 10h Eucharistie du IIe dimanche dans l’année, en la Cathédrale

   14h Rencontre avec les Jeunes catéchumènes de 11 à 15 ans, Evêché

Mardi 22   Journée réservée aux prêtres 

Jeudi 24  14h Conseil de Fabrique de la Cathédrale

Vendredi 25 11h Eucharistie de la Fête de la Conversion de saint Paul,  
    en la Cathédrale

   15h Bureau Conseil presbytéral, Mesvin

Dimanche 27 10h Eucharistie du IIIe dimanche dans l’année, en la Cathédrale

   14h Rencontre avec les Catéchumènes (15-18 ans) et adultes, Evêché 

Lundi 28 et mardi 29  Conférence épiscopale, Grimbergen

Mercredi 30 9h30 Synode de l’éparchie ukrainienne d’Europe occidentale, Chevetogne

Jeudi 31  8h30 Rencontre avec les responsables de Religioptimist (apport  
    positif des religions et des convictions dans la société civile)  
    Jail&Justice, Prison de Saint-Gilles à Bruxelles

Agenda de Mgr Harpigny  - Janvier 2019
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◗ Ordination

Mgr Harpigny a ordonné prêtre le Père Emmanuel-Marie BARHA-
KOMERWA NYAKABINGU, Barnabite, le 25 novembre 2018 en 
l’église Saint-Martin à Trivières.

◗ Présentation des voeux

Mgr Harpigny présentera ses vœux à la société civile et aux autorités 
politiques, judiciaires, militaires, religieuses, philosophiques et 
administratives le mardi 8 janvier 2019 à 11h30 à l’Evêché de 
Tournai.

Les acteurs pastoraux font aussi partie de la société civile et, à 
ce titre, ils sont bien évidemment invités de tout cœur à cette 
rencontre. 

◗ Le service Comptabilité de l'Evêché se 
réorganise

Après 15 années passées au service de l’Evêché, Isabelle Deroubaix 
a fait le choix d’une nouvelle aventure professionnelle. Suite à ce 
départ, le service Comptabilité se réorganise. L’équipe en place se 
compose de Fanny Fockedey (069/64.62.41), Katty Van Wymeersch 
(069/45.26.52) et Florence Rasseneur (back-up). 
Pour vos contacts par mail, l’adresse compta@evechetournai.be 
est à votre disposition pour assurer un suivi efficace de toutes vos 
demandes.

◗ Journées de rencontre avec l’Evêque

Chers Prêtres,
En lien avec le décret 53 du chapitre III du Cahier des Décrets 
synodaux, Mgr Harpigny réserve la date du mardi 22 janvier 
2019 pour parler avec les prêtres qui demandent à le rencontrer 
personnellement. 
Dans la mesure du possible, Mgr Harpigny rencontrera à leur 
domicile, les prêtres qui éprouvent des difficultés à se déplacer.

◗ Avis officiels
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◗ Avis officiels

Vous êtes invités à prendre le rendez-vous auprès de Maryse 
Harvengt par mail maryse.harvengt@evechetournai.be ou par 
téléphone au 069 45 26 59. Merci.

◗ Envoi d’une EAP

Au nom de Mgr Harpigny, le Vicaire général Olivier Fröhlich a envoyé 
en mission l’équipe d’animation pastorale de l’unité pastorale 
refondée de Mons le 25 novembre 2018, en la Collégiale Sainte-
Waudru à Mons. 
Elle est composée de Monsieur le curé-doyen André Minet, Monsieur 
l’abbé Longin Nteka, vicaire, Madame Axelle Baise, animatrice en 
pastorale, Monsieur Emmanuel Cornet, Madame Anne Drugmand, 
animatrice en pastorale, Monsieur Jean Lahoussé, diacre, Monsieur 
Roger Petit, Madame Alix Tumba, animatrice en pastorale.

◗ Envoi d’une UPR

Mgr Harpigny a envoyé en mission l’équipe d’animation pastorale  
de l’unité pastorale refondée de Fontaine-l’Evêque -Anderlues 
le 18 novembre 2018, en l’église Sainte-Vierge à Forchies-la- 
Marche. 
Elle est composée de Monsieur le curé Claude Musimar, Monsieur 
l’abbé Antoine Fungadiso, vicaire, Révérend Père Emile Lizen, 
Monsieur l’abbé Jean-François Gysels, Monsieur Kevin Kukolja, 
Madame Marie-Christine Manini, Madame Mamérique Mukabanana, 
Madame Christine Musinkete, animatrice en pastorale.

◗ Collectes diocésaines 

Jeunes Eglises d’Afrique (5 et 6 janvier 2019)

 
La collecte pour les églises d’Afrique est une collecte de solidarité avec 
les Églises du Congo, du Rwanda et du Burundi intimement liées à la 
Belgique par leur histoire et qui gardent de nombreux liens avec notre 
diocèse.

Peu de pays ont envoyé autant de missionnaires vers l’Afrique 
que la Belgique. Plusieurs générations s’y sont succédé et de 
nombreuses communautés locales ont ainsi vu le jour, qui, à leur 
tour, ont approfondi cette mission. Si le missionnaire peut compter 
sur des personnes qui soutiennent efficacement son apostolat, pour 
ses successeurs africains la chose n’est pas évidente. Pour rendre 
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◗ Avis officiels

possible leur action d’évangélisation, Missio organise chaque année, 
une collecte lors de la fête de l’Épiphanie. Grâce à ce soutien, les 
chrétiens du Burundi, de la R.D. du Congo et du Rwanda peuvent 
encore donner le meilleur d’eux-mêmes.

Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission (26 et 27 
janvier 2019)

La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par 
Rome qui invite l’Eglise universelle à faire preuve de solidarité 
envers les chrétiens de Terre Sainte par l’offrande de leur prière et 
de leur générosité lors des eucharisties dominicales des  26 janvier 
et 27 janvier 2017. 
Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une responsabilité qui revient 
à l’Eglise universelle, celle de garder les « origines chrétiennes », 
les lieux et les personnes qui en sont le signe, parce que ces 
origines sont toujours la référence de la mission chrétienne.

La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au 
diocèse de Tournai.
Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment 
en Afrique, jouent un rôle très important dans l’animation des 
communautés locales.
Ils sont un relais entre le curé de la paroisse et les communautés 
ecclésiales vivantes. Ils sont nommés par leur évêque pour assurer 
cette mission importante de la vie des jeunes Eglises. Ils pourraient 
être comparés aux animateurs en pastorale que nous trouvons chez 
nous.
Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la formation de ces 
catéchistes, particulièrement dans le diocèse de Kisantu (RDC).

◗ Copie des actes paroissiaux 

Avis à Messieurs les Curés,

Comme chaque année, je vous invite à me faire parvenir la copie 
de tous les actes paroissiaux de baptême et de mariage de l’année 
2018. 
Merci de bien noter sur chaque feuille envoyée le nom de la 
paroisse concernée (si cela n’est pas indiqué, les documents seront 
inutilisables). 
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◗ Avis officiels ◗ Avis officiels

Puis-je vous rappeler de m’envoyer, si ce n’est déjà fait, les noms 
des confirmés de l’année 2018, avec les mentions du lieu, de la 
date de la confirmation et du lieu et de la date du baptême. Si des 
information relatives à la date et le lieu de baptême manquent, il 
n’est pas possible de notifier la confirmation dans les registres de 
baptême.

Grand merci à toutes les personnes qui assurent cette tâche 
administrative très souvent bénévolement au service de leur curé 
et de leur paroisse. 

Le Chancelier

◗ Annuaire

p.207
Depijpere Luc 
Curé émérite
Rue du Pont-Levis,8
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 511 34 51 – depijpere.luc@skynet.be

p.218
Hiroux Jean-Louis
Diacre dans l’UP de Tournai-Centre
Rue de Wisempierre,33
7500 Ere
0477 742 418 – hirouxjl@skynet.be

Cambier Pascal
Vicaire dans l’UP de Binche
Rue d’Enfer,2
7120 Estinnes-au-Val
0493 151 915 – pascal_cambier@yahoo.fr
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◗ Fabriques d'église

Le Service des Fabriques d'église 
vous informe

Chers fabriciens, vous trouverez ici les dates proposées pour les réunions 
ordinaires du conseil de fabrique. Ces dates peuvent éventuellement être 
déplacées, à condition de ne pas s’en éloigner démesurément. 

◗ Réunions obligatoires du Conseil de fabrique et 
du Bureau des marguilliers – Calendrier

Etienne Van Quickelberghe, 
Conseiller en gestion 

des Fabriques d’église

◗ Fabriques d'église

Pour rappel, ces cinq réunions sont obligatoires et doivent absolument 
être tenues de manière régulière avec convocation en bonne et due 
forme à l’ensemble des membres élus et des deux membres de droit 
(Bourgmestre et Curé).
La non-convocation d’un membre de droit peut entraîner une invalidation 
des délibérations prises lors des réunions où celui-ci n’a pas été invité.

Toute réunion extraordinaire du conseil de fabrique doit être autorisée 
par l’Évêque diocésain. 
Rappelons qu’au sortir de l’hiver et à l’automne, il est indispensable 
d’effectuer un tour d’horizon de l’état du patrimoine (état de la toiture, 
désencombrement des corniches, …). Ceci évitera d’importants dégâts liés 
notamment à l’humidité. Une intervention groupée pour l’ensemble des 
fabriques d’une même commune, dans le respect des marchés publics, 
serait judicieuse. Votre administration communale pourrait en prendre 
l’initiative, en accord avec les fabriques qui adhéreraient au marché 
négocié par la commune. 

- 6 janvier 2019 (1er dimanche)

Réunion ordinaire du conseil de fabrique : 
o Présentation des disponibles restant sur le budget 2018 et prévision 

d’éventuelles dernières dépenses à imputer au compte 2018 avant le 
31 mars 2019 ;

o Ajustements internes ;
o Gestion du patrimoine : état des bâtiments, loyers et fermages, 

placements des capitaux, travaux d’entretien ; 
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◗ Fabriques d'église◗ Fabriques d'église

o Vérification de l’inventaire ;
o Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2019 ; 
o Divers.

- 3 mars 2019 (1er dimanche)

Réunion obligatoire du bureau des marguilliers : 
o Présentation des comptes de 2018 par le trésorier ;
o Divers.

- 7 avril 2019 (1er dimanche)

La réunion ordinaire du conseil de fabrique :
o Le compte 2018 est arrêté définitivement et transmis simultanément 

au conseil communal et à l’Évêque avant le 25 avril 2019 ; 
o Élection, pour un an, du président et du secrétaire du conseil ; 
o Élection, pour trois ans, d’un membre du bureau des marguilliers, en 

remplacement du membre sortant ; 
o Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2019 ; 
o Divers.

Réunion obligatoire du bureau des marguilliers : 
o Élection, pour un an, du président, du secrétaire et du trésorier du 

bureau ; 
o Divers.

- 7 juillet 2019 (1er dimanche)

Réunion ordinaire du conseil de fabrique :
o Le budget, pour l’année 2020 est établi et transmis simultanément 

au conseil communal et à l’Évêque avant le 30 août 2019 ; 
o Si nécessaire, on peut voter une modification budgétaire pour 2019 ; 
o Divers.
 

- 6 octobre 2019 (1er dimanche)

Réunion ordinaire du conseil de fabrique : 
o Une dernière modification budgétaire peut encore être votée pour 

2019 et transmise au plus tard pour le 15 octobre 2019 ; 
o Gestion du patrimoine : examen de l’état des bâtiments, des loyers 

des fermages, du placement des capitaux, travaux d’entretien ; 
o Divers. 
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◗ Voeux du service

Chers Fabriciens, Chers Responsables d’ASBL,

Chers vous tous qui, de près ou de loin, exercez une responsabilité dans 
la gestion du temporel du culte, 

Le SAGEP, Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses a le 
grand plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Que votre engagement de baptisé au service des autres et plus 
particulièrement de votre paroisse puisse être pour vous une source de 
bonheur et d’épanouissement tout au long de votre mission ! 

Malgré les nombreuses difficultés que vous pouvez rencontrer dans 
l’exercice de votre mission, qu’elles soient administratives, humaines, 
financières, politiques ou autres, soyez assurés qu’en 2019, autant qu’en 
2018, nous vous prêterons toujours une oreille attentive et essaierons 
toujours de trouver la meilleure solution, main dans la main avec vous !

Grand merci pour tout ce que vous faites pour la grande famille des 
chrétiens qu’est notre diocèse. 

Bonne année nouvelle !

Les Conseillers du SAGEP

◗ Fabriques d'église
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 Chères fabriciennes, 
 Chers fabriciens, 

C’est toujours avec un très grand plaisir que nous vous communiquons les 
dates des trois séances de formation à destination des Fabriques d’église 
qui auront lieu dans notre Diocèse.

Les dates programmées sont les suivantes : 

• le samedi 2 février 2019 de 10h à 12h à Charleroi 
(Home Saint-Joseph, Petites sœurs des Pauvres, Chaussée de Namur 
2A, 6061 Montignies-sur-Sambre)

• le mardi 5 février 2019 de 19h00 à 21h00 à Mons 
(UCL Mons, Auditoire A1, Chaussée de Binche 151, 7000 Mons)

• le samedi 9 février 2019 de 10h à 12h à Tournai 
(Séminaire de Tournai, Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai)

 
Au cours de ces formations, nous vous informerons des dernières 
nouveautés législatives qui impactent la gestion du temporel des cultes 
reconnus ainsi que des sujets plus généraux…

Ces formations, en plus d’être le lieu privilégié de communication entre le 
SAGEP et les Fabriques d’église afin de vous tenir à jour des informations 
essentielles, est également l’endroit idéal pour nouer des liens avec les 
fabriciens de votre région ainsi que les collaborateurs de l’Evêché et 
développer de futures collaborations fructueuses. 

Au plaisir de vous y rencontrer.

◗  Rappel : Invitation aux séances de formation 2019
Loris Resinelli

◗ Fabriques d'église◗ Fabriques d'église
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◗ ASBL : inscription des bénéficiaires effectifs au registre UBO 

Loris Resinelli 
Responsable du SAGEP

Vous le savez certainement, le régime légal des ASBL est désormais passé 
dans un régime commun avec les entreprises. 

Même si ce changement a très peu d’impact dans la gestion quotidienne 
des ASBL paroissiales qui font presque toutes partie de la catégorie des 
petites ASBL, une nouvelle obligation a fait son apparition dans le cadre 
de la lutte contre le blanchiment d’argent : celle d’inscrire les bénéficiaires 
effectifs des ASBL dans le registre UBO. 

Ainsi, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de 
l’utilisation des espèces prévoit la mise en place en Belgique d’un registre 
des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est « UBO » pour  
« Ultimate Beneficial Owner », ci-après « registre UBO »).

La Loi transpose la Directive européenne 2015/849 relative à la prévention 
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme (« Directive AML ») qui oblige les États 
membres à prendre les mesures législatives et réglementaires afin que :

- les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire 
aient l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, 
exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs ;

- un registre centralisé reprenant les informations sur les bénéficiaires 
effectifs de ces entités soit mis en place afin de faciliter l’accès à ces 
informations. 

La Loi prévoit ainsi l’obligation (1) pour les sociétés, ASBL et fondations de 
recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles 
sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs et (2) pour les administrateurs de 
transmettre, dans le mois et par voie électronique, les données concernant 
les bénéficiaires effectifs au registre UBO.  

◗ Fabriques d'église
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◗ Fabriques d'église ◗ Fabriques d'église

Qui sont les bénéficiaires effectifs de mon ASBL paroissiale ? 

Pour les ASBL, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :

1. Les administrateurs ;

2. Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association (en 
principe, ces personnes sont administrateurs) ; 

3. Les personnes chargées de la gestion journalière de l’ASBL ou de la 
fondation (en principe, ces personnes sont administrateurs) ;

4. Les fondateurs d’une fondation (en principe, pas d’application dans les 
ASBL paroissiales) ;

5. Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore 
été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt 
principal desquelles l’ASBL ou la fondation a été constituée ou opère (en 
principe, pas d’application dans les ASBL paroissiales) ;

6. Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le 
contrôle en dernier ressort sur l’ASBL ou la fondation (en principe, pas 
d’application dans les ASBL paroissiales).

Dès lors, que devons-nous faire en tant que petite ASBL 
paroissiale ? 

En tant qu’administrateur d’ASBL, vous devez faire deux choses avant le 
31/03/2019 : 

1. Vous assurer que vous disposez d’un registre à jour des bénéficiaires 
effectifs de votre ASBL et de leurs coordonnées et que les informations 
disponibles au moniteur belge sont bien à jour. Si ce n’est pas le cas, il 
convient de remédier rapidement à ce problème.

2. Inscrire tous vos bénéficiaires effectifs sur l’application UBO en ligne, 
avec un accès via lecteur de carte d’identité. Toutes les informations 
de connexion et d’utilisation de l’application sont disponibles sur le site 
https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register 

N’hésitez pas à contacter le SAGEP pour plus d’information à ce sujet et 
par rapport à tout autre sujet concernant la gestion de votre ASBL. 
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Le Centre Interdiocésain du Patrimoine et 
des Arts Religieux (CIPAR asbl) continue sur 
sa lancée et publie  « La conservation des 
textiles liturgiques dans les églises ».

Le service Art, Culture et Foi de l’Evêché 
de Tournai fait partie du CIPAR en tant que 
membre actif et fondateur.

Après le Manuel pour la réalisation d’un 
inventaire du patrimoine : guide pratique, 
réalisé en 2016, le CIPAR vient de terminer 
un second chantier dans son axe d’édition, 
en s’intéressant aux textiles liturgiques. 
Bien trop souvent oubliés, les textiles anciens souffrent quotidiennement 
de mauvais stockages ou de mauvaises conditions de conservation qui 
entraînent des dégâts malheureusement souvent irréversibles. Un 
patrimoine fragile et trop souvent méconnu à préserver, c’est sur ce 
postulat bien fondé que le CIPAR s’est attaqué à la réalisation du guide 
La conservation des textiles liturgiques dans les églises. Bien plus qu’un 
livre, ce guide a été pensé pour fournir un maximum d’informations sur les 
textiles, que ce soit sur leur histoire, leur symbolique, leurs couleurs ou 
encore leur conservation dans les sacristies.

Toutes les fabriques recevront un exemplaire de ce guide lors 
des séances d’information du SAGEP le 2/02 à Charleroi, le 5/02 
à Mons et le 9/02 à Tournai (voir EdT n°12, p.710). Pour les 
fabriques absentes lors de ces séances, merci de prendre contact 
avec le service Art, Culture et Foi pour signaler une personne de 
contact et une adresse postale pour recevoir votre exemplaire 
(acf@evechetournai.be, 0470/102.468). 

Le guide sera facturé 10 € sur la facture annuelle envoyée par l’Evêché. 
Pour les exemplaires envoyés par la poste, ce montant sera majoré des 
frais de port.  

Bonne découverte de ce patrimoine inestimé !

◗ Fabriques d'église ◗ Liturgie et pastorale sacramentelle

◗ Un nouvel outil de gestion du patrimoine pour les 
fabriques
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◗ Fabriques d'église

Mons : une veillée avec saint Luc
Une célébration était organisée en l’église Sainte-Elisabeth pour 
partir à la découverte de l’Evangile de saint Luc…

Michelle De Becker*

Vendredi 30 novembre 2018, vers 18h45. Sur la Grand-Place de Mons, la 
Foire d’automne bat son plein. À quelques pas de là, plusieurs personnes 
s’engouffrent dans l’église Sainte-Élisabeth, où commence à régner une 
certaine agitation. L’autel est un peu reculé, l’ambon recentré, fleuri et mis en 
valeur. Quelques places sont réservées au bord de la nef centrale. Des micros 
sont installés, des chaises déplacées. Deux oliviers trônent en bonne place. À 
leur pied, des paniers remplis de petits livrets. Que se passe-t-il ? 

Depuis plusieurs semaines, l’unité pastorale refondée de Mons prépare, 
tous clochers confondus, une célébration d’ouverture et de découverte de 
l’Évangile de saint Luc. De nombreux enfants commencent à se presser autour 
d’Élisabeth et à plier des origamis « colombes ». Des choristes répètent des 
chants, les musiciens s’accordent, des lecteurs s’entraînent au micro.

Chants et couleurs

Vers 19h30, M. le Doyen André Minet accueille l’assemblée et lui propose de 
se laisser porter par les « aujourd’hui » qui jalonnent l’Évangile de Luc que 
nous allons approfondir durant l’année qui vient. La jeune Maîtrise entonne un 
choral de Bach qui évoque « la vieille année qui s’en est allée ».

L’évangéliaire est ensuite processionné solennellement dans l’allée centrale, 
au son de l’orgue, par une sœur Ursuline, puis par un membre de la pastorale 
« santé »,puis par une guide en uniforme, et enfin par l’abbé Longin qui, 
après avoir déposé le Livre sur l’ambon, proclame les versets 14 à 21 du 
chapitre IV, qui se terminent par : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Ecriture que vous venez d’entendre. » 

Un enfant proclame ensuite les versets 21-22 du chapitre III, évoquant 
l’Esprit Saint qui descend sur Jésus après son baptême, sous forme d’une 
colombe et la voix qui retentit : « Toi, tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ». Alors, sur fond d’orgue, et puis au son du « Veni Sancte Spiritus 
» de Taizé, une nuée d’enfants viennent accrocher leurs colombes aux oliviers 
qui en deviennent tout colorés.

Mais qu’arrive-t-il ? Voici qu’un groupe de jeunes s’installe à l’entrée du 
chœur ; ils scandent le nom de Jésus et huent le collecteur d’impôts. Celui-ci, 
Zachée, est trop petit et ne parvient pas à voir Jésus qui s’avance dans l’allée 

◗ Liturgie et pastorale sacramentelle

*Groupe « Liturgie / Célébrations » de l’UPR de Mons
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centrale, avec Pierre. Zachée grimpe dans les oliviers. Jésus, s’approchant, 
lève les yeux vers lui et lui annonce « Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer 
dans ta maison ». 

Une promesse

La Fraternité de la Trinité, animée par Dominique et Rébéka, interprète à sa 
façon les versets 1 à 10 du chapitre XIX. Pendant que les jeunes entonnent 
le chant « Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par 
ton nom », repris par la chorale et l’assemblée, Zachée, transformé par sa 
rencontre avec Jésus, va distribuer des pièces d’or en chocolat aux enfants 
rassemblés dans les premiers rangs, à la plus grande joie de ceux-ci.

Aujourd’hui, c’est chez nous que le Seigneur veut demeurer. Jésus vient 
dans nos vies s’offrir à nous comme il est venu à Noël. Jocelyne proclame 
les versets 1 à 14 du chapitre II, qui évoquent la naissance de Jésus : « 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. » La méditation de l’assemblée est soutenue par les instrumentistes.

Qui mieux qu’un membre de la confrérie de Saint-Jean le décollé pouvait 
proclamer les versets 39 à 42 du chapitre XXIII, citant le dialogue entre Jésus 
et les deux malfaiteurs sur la croix ? Patrice, revêtu de son costume noir de 
« Beubeu », lit ce passage qui finit par cette promesse : « Aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le paradis. »

Parés pour un nouveau cycle liturgique

Un temps de silence introduit une prière d’intercession évoquant les 
pauvretés, la pastorale scolaire, les vocations et la communauté rassemblée. 
Environ 250 personnes ont envahi l’église et reprennent le refrain « Dieu de 
justice et de paix, que ton règne vienne ! ». André Minet clôture cette prière 
et, fraternellement, d’un seul cœur, tous prient le Notre Père. Enfin, Stanislas 
nous partage les versets 13 à 33 du chapitre XXIV évoquant les disciples 
d’Emmaüs : « C’est aujourd’hui le troisième jour depuis que ces choses sont 
arrivées. »

Comme pour eux, aujourd’hui, notre cœur est tout brûlant pendant qu’Il nous 
parle, à travers les extraits choisis qui sont proclamés. Pas de doute. Nous 
sommes rassemblés en son nom et Il est bien là, au milieu de nous.

Après avoir reçu un Évangile de Luc en petit format et pris le verre de l’amitié, 
nous voici parés pour entamer un nouveau cycle liturgique. 

Merci à Monsieur le Doyen qui a soutenu notre projet, merci tout 
particulièrement à nos amis de Sainte-Élisabeth qui nous accueillaient, 
merci à Raphaël, Benoît, Michel, et Aldo qui se sont relayés à l’orgue, aux 
musiciens, aux choristes, aux lecteurs, merci à tous ceux et celles qui ont 
permis l’organisation et la bonne réalisation de cet événement à l’échelle de 
l’unité pastorale refondée, forte des composantes de ses différents clochers… 
Et à tous, bonne année liturgique ! 

◗ Liturgie et pastorale sacramentelle



Les mots-clés de l'animation

Créativité : le contenu donné sur le site peut être réutilisé tel quel ou adapté 
en fonction du groupe, du temps dont on dispose, de l'âge des jeunes... 
Toutefois, il faut veiller à garder les trois parties convivialité/formation/prière, 
qui forment un tout.

Persévérance : l'expérience nous montre qu'il n'est pas évident de lancer un 
groupe de jeunes chez soi. On peut commencer avec un ou deux jeunes, 
parfois même se retrouver tout seul ! Il est important de ne pas se décourager. 
C'est parfois au bout d'un an ou deux qu'un groupe se forme vraiment... 
Conduire les jeunes au Christ est souvent un combat, alors, tenez bon !

Régularité : un moment fi xe aide les jeunes à se souvenir qu'ils sont attendus 
pour une rencontre, a fortiori si elle a lieu chaque semaine. Une sorte de 
« famille » se créera peu à peu, où les jeunes seront heureux de se retrouver pour 
partager ce qu'ils ont vécu durant la semaine. Au contraire, des rencontres 
trop espacées n'aident pas les jeunes à s'en souvenir spontanément, ni à 
favoriser un climat familial. 

Communication : tous les moyens sont bons pour faire connaitre l'existence 
de votre groupe de jeunes : affi ches au fond des églises, annonces à la fi n des 
messes (même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes, les paroissiens ont sûrement 
des enfants ou des petits enfants qui pourraient venir !), feuillet paroissial, 
réseaux sociaux...
Et quand le groupe est constitué, il n'est pas inutile d'envoyer un sms de rappel 
quelques jours avant la rencontre suivante, surtout au début...

Joie ! Si vous êtes heureux d'être là et de passer du temps avec ces jeunes, 
si l'ambiance est joyeuse et détendue, ils seront heureux de venir... et vous 

aussi !

En +
Plusieurs communautés religieuses 
du diocèse ont accepté de 
collaborer avec nous et sont prêtes 
à vous rencontrer une fois pour 
un témoignage, une animation... 
La liste et les coordonnées de 
ces communautés se trouvent 
également sur le site.

Et le SPJ ?
Nous vous rappelons que nous 
sommes à votre disposition pour 
vous soutenir et construire ensemble 
la pastorale des jeunes, autour de 
ce projet ou à partir de vos attentes. 
N'hésitez pas à prendre contact 
avec nous. Nous nous ferons un 
plaisir de vous rencontrer !
jeunes@evechetournai.be
069 45 26 53

Quoi de neuf en 2019 ?

069 45 26 53
jeunes@evechetournai.be
www. /SPJTournai
www.jeunescathos-tournai.be

Si tu savais  
le don de Dieu...

tu n'hésiterais plus long-
temps avant d'organiser 
un week-end avec d'autres 
services pour permettre 
à un maximum de jeunes  
de Le rencontrer !
Cette année, le SPJ est heureux 
de collaborer avec le Service 
du catéchuménat et l'équipe 
du Laetare Rock Festival pour 
un week-end avec les jeunes 
catéchumènes, confirmands et 
confirmés de 11 à 30 ans.
Il aura lieu du 8 au 10 mars  
(du 9 au 10 pour les 11-17 ans)  
à Jemappes.
Au programme : des ate-
liers à la carte, des moments 
de prière et de célébration, et 
deux temps forts : le concert 
de Feel God le samedi soir et la 
célébration de l'appel décisif le 
dimanche à 15h.
Bientôt plus d'informations 
dans Église de Tournai et sur le 
site du SPJ.

Une semaine à la foi continue !
Ce projet d'animation clé-sur-porte pour aider les 
jeunes à grandir dans la foi dans leur paroisse 
a suscité beaucoup d'intérêt, mais peu de per-
sonnes nous ont dit vouloir se lancer dans cette 
entreprise certes périlleuse mais enrichissante et 
vivifiante pour tous !
Nous serions heureux de vous aider à commencer 
quelque chose si vous le souhaitez.
Nous vous rappelons comment accéder au diffé-
rentes ressources : 
tout se trouve sur le site jeunescathos-tournai.
be/unesemainealafoi. 
Vous trouverez trois rubriques renvoyant vers des 
dossiers dropbox, où vous pouvez télécharger les 
fiches qui vous intéressent : 
- les incontournables, subdivisés en trois 
catégories : accueil/convivialité, formation et 
prière, avec des fiches contenant des outils plus 
généraux : accueillir les jeunes, bénir le repas, 
animer un temps de partage, diverses manières 
de prier avec un texte biblique...
- la formation, avec un dossier par thème et 
par mois, où vous trouverez dès la semaine qui 
précède le début du mois un plan d'ensemble et 
toutes les fiches à utiliser semaine après semaine.
- la prière, avec, chaque semaine, une fiche 
contenant des pistes pour prier autour de 
l'évangile du dimanche, quelques chants adaptés, 
etc. 

Une dizaine de jeunes du Hainaut partent aux JMJ de Panama du 12 au 28 janvier. 
nous les confions à vos prières. Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans qui ne peuvent 
pas s'y rendre, une Nuit blanche est organisée à Bruxelles avec de nombreuses acti-
vités, la retransmission en direct de la veillée finale des JMJ, un déjeuner solidaire 
et un geste de paix entre les représentants des différents cultes.
N'hésitez pas à y inviter largement les jeunes que vous connaissez !
Plus d'informations ci-contre.
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◗ Pastorale des jeunes
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◗ Jeunes

À l’occasion des JMJ de Panama, les pastorales des jeunes, de nombreux mouvements 
associations et communautés organisent en collaboration une nuit blanche à l’église 
Notre-Dame du Sablon (Bruxelles). Il s’agit de répondre à l’invitation des Journées 
Mondiales de la Jeunesse depuis la Belgique en vivant entre jeunes un 
moment unique de partage, de service, de témoignage, de prière… 
Nous espérons regrouper au moins 500 jeunes de 16 à 30 ans, 
venant de toute la  Belgique ainsi que des diocèses frontaliers, 
pour vivre ce� e expérience multiforme de communion et de 
solidarité. 

Au programme
> de nombreux ateliers, carrefours et moments festifs
> un direct avec le Panama pendant la veillée des jeunes avec le 
pape François
>  sur la place du Sablon, la construction d’un vrai pont en woodcraft 

pour symboliser l’importance d’établir des relations d’amitié et de fraternité
>  un petit déjeuner solidaire ouvert à tous ( familles, paroissiens, personnes isolées, 

SDF, migrants… )
>  une rencontre intergénérationnelle et interconvictionnelle entre personnes de 

religions ou de convictions di� érentes accompagnée d’un geste symbolique de 
communion.

Une nuit pas comme les autres
La nuit « Aimer et Servir » se veut le signe du désir des jeunes de construire une 
civilisation de l’amour, de la communion et de la solidarité qui réponde à l’appel du 
pape François « aujourd’hui plus que jamais, à construire des ponts et à aba� re des 
murs ». Avec la participation du Cardinal De Kesel et des représentants d’autres 
confessions le matin. 

www.aimeretservir.jmj.be
Coorganisé par les Béatitudes, le Centre National des Vocations, la communauté du Chemin Neuf, Dominicains de LLN, El 
Kalima, Emmanuel Youth, l’atelier Frangelico,  IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen, les pastorales des jeunes, la pastorale 
scolaire Bruxelles-Brabant Wallon, les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus,  le Réseau Jeunesse (jésuites et famille 
ignatienne), les Salésiennes, Sant’Egidio, Tibériade, le Verbe de Vie et tous ceux qui désirent encore nous rejoindre.

◗ Pastorale des jeunes ◗ Pastorale des jeunes
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Nous voudrions…  2019
Le Service pastoral des couples et familles présente ses 
propositions d’activités pour l’année qui vient : préparation au 
sacrement du mariage, week-ends pour fiancés, haltes spirituelles 
en couple, temps de ressourcement en famille… 

Dans l’introduction au dépliant, l’équipe diocésaine du Service écrit : 
« Notre diocèse de Tournai a vécu un temps fort et festif lors du grand 
rassemblement des familles le dimanche 3 juin 2018 réunissant plusieurs 
centaines de personnes à l'abbaye de Bonne-Espérance. 

Dans son mot d'introduction des résolutions du synode diocésain des 
familles, notre évêque Guy Harpigny s'exprimait en ces termes : " Comme 
Évêque de Tournai, je me réjouis de voir les nombreuses réactions à 
l'appel que j'avais lancé aux familles, et qui a été relayé par le Service 
de la pastorale des couples et des familles.  J'encourage les catholiques 
du Hainaut à aller vers les familles, à les retrouver dans les lieux où elles 
vivent, travaillent et partagent..."

Au numéro 15 des résolutions, on peut lire : " Le diocèse de Tournai 
s'engagera à former et soutenir des lieux de préparation au mariage 
sacramentel.  Les CPM (Centres de Préparation au Mariage) restent une 
aide précieuse, mais il faut aujourd'hui inventer aussi d'autres lieux."

Tandis qu'au numéro 18, il est écrit :" Il est bon de ne pas abandonner les 
jeunes couples, mais de pouvoir accompagner leurs premières années de 
mariage.  Chaque unité pastorale proposera un moment particulier à leur 
attention."

C'est en ce sens que nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle 
brochure de propositions pour couples et familles.  Elles concernent des 
matinées, des journées et des week-ends pour fiancés, pour couples et 
pour familles. »

Infos : Alix Tumba, rue des Bosquets 40 - 7011 Ghlin – 065 33 59 02 - 
alix.tumba@hotmail.com - www.pastoralefamilialetournai.be

◗ Pastorale des couples et familles◗ Pastorale des couples et familles
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◗ Pastorale des couples et familles
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◗ Formation

Loin d’être, au sens courant du terme, de simples biographies 
de Jésus, les évangiles sont Évangile, bonne nouvelle, heureuse 
annonce de Jésus Christ Fils de Dieu (cf. Mc 1,1). Ils sont nés de 
la foi en Christ, et ils ont cette foi pour visée. Ils sont le fruit d’une 
relecture croyante de l’itinéraire de Jésus, à la lumière des Écritures 
et de la foi en sa résurrection. Ils sont le fruit d’une relecture 
actualisante de l’itinéraire de Jésus, en fonction des besoins et des 
situations de vie des premières communautés chrétiennes. Ils ont 
été écrits pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de 
Dieu, et pour que, en croyant, nous ayons la vie en son nom (cf. 
Jn 20,31).

Les quatre évangiles se présentent comme autant de récits 
ordonnés (cf. Lc 1,3), qui ont chacun leur perspective propre. Il n’y 
a, certes, qu’un seul Évangile, mais cet Évangile se dit d’emblée 
au pluriel, et cette pluralité est irréductible. Chacun des quatre 
évangiles offre ainsi un regard particulier sur ce même Jésus 
reconnu comme Christ. Parmi ceux-ci, trois évangiles, ceux de 
Marc, de Matthieu et de Luc, sont appelés synoptiques parce qu’ils 
présentent de telles ressemblances qu’ils peuvent être disposés en 
trois colonnes parallèles et observés d’un seul et même regard. Il 
n’en reste pas moins que chacun de ces récits a ses caractéristiques 
propres et donne à voir le Christ sous un angle particulier.

Durant la session de formation permanente, nous serons invités 
à lire ou relire chacun de ces trois évangiles synoptiques, que 
nous pensons bien connaître mais qui se révéleront peut-être plus 
surprenants que nous ne l’imaginons. 

Session de formation permanente 2019 
La prochaine session de formation permanente aura lieu les lundi 
11 et mardi 12 mars 2019, à Imagix-Mons. Elle aura pour thème 
Trois regards sur le Christ. Lire les évangiles synoptiques.

Stanislas Deprez
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Horaire

Lundi 11 mars 2019

9h Accueil

9h30 Présentation de la session

9h45 Olivier Fröhlich, La rédaction des évangiles.

10h45 Pause-café

11h15 Camille Focant, L'Évangile selon Marc : création d’un genre  
  littéraire étonnant.

12h15 Temps de prière

12h45 Repas

14h Camille Focant, Du Temple vers une nouvelle « maison »  
  de prière pour les nations. 

15h Pause

15h30 André Minet, L’évangile selon Luc. 

16h30 Fin de la première journée
 
Mardi 12 mars 2019

9h30 Rappel de la première journée

9h45 André Minet, La prière dans l’évangile de Luc.

10h45 Pause-café

11h15 Odile Flichy, L’évangile selon Matthieu : à la croisée des chemins  
  du christianisme naissant.

12h15 Temps de prière

12h45 Repas

14h Odile Flichy, « Accomplir la Loi » : l’enseignement de Jésus  
  dans le Sermon sur la montagne (Mt 5-7).

15h Pause

15h30 Claude Lichtert, Lire l’Ecriture en pastorale : l’enjeu et  
  le comment.

16h30 Mot d’envoi de Mgr Guy Harpigny 
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Modalités d’inscription 

La session aura lieu à Imagix-Mons, 1 boulevard André Delvaux, 
7000 Mons. Pour rappel, l’entrée se fait par le côté du cinéma.

La formation est réservée aux prêtres, diacres, animateurs/trices 
en pastorale, inspecteurs/trices de religion et membres des EAP. 
Son coût est de 30 €, à payer au compte n° BE51 1990 2380 1162 
/ CREGBEBB (avec la communication « Formation permanente 11 
et 12 mars 2019 »). 

Si vous êtes concerné par cette formation, renvoyez la feuille 
d’inscription annexée à cet Eglise de Tournai à : Stanislas 
Deprez, Evêché de Tournai, 1 place de l’Evêché, 7500 Tournai, fax 
069.21.15.35, e-mail stanislas.deprez@evechetournai.be. 

Pour des questions d’organisation, nous vous demandons de 
vous inscrire et de payer à l’avance, faute de quoi votre 
inscription ne pourra être prise en compte. Merci d’avance 
aux responsables d’équipes d’animation pastorale de prévenir leurs 
membres et de centraliser les inscriptions.

◗ Formation
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Journée de formation des EAP
La prochaine journée annuelle de formation pour les équipes 
d’animation pastorale aura lieu le 23 mars 2019, au collège Saint-
Vincent à Soignies. Elle aura pour thème Ces églises qui font 
l’Eglise.

Stanislas Deprez

Dans nos régions, une église est un lieu de mémoire, avec toute la 
charge affective que cela comporte. Si on est catholique pratiquant, 
l’église évoque la messe, moment où l’on commémore le dernier 
repas de Jésus, sa mort et sa résurrection. Pour l’ensemble des 
chrétiens, elle rappelle un baptême, un mariage, les funérailles de 
proches… Et même pour les non chrétiens, l’église est un symbole 
de transcendance, qui exprime que tout, en ce monde, ne se réduit 
pas à ce monde. 

Pour tous, l’église fait partie du paysage. C’est à ce point vrai que 
le panneau qui indique l’entrée dans une commune représente 
quelques maisons avec un clocher au centre (certes, sans croix). 
Les églises habitent nos villages et nos quartiers. Mais comment 
les habiter ? Outre l’eucharistie, d’autres usages, d’autres modes 
de présence sont possibles, auxquels on songe moins volontiers 
ou que l’on considère à tort comme annexes. L’étymologie le dit, 
« l’église » est la communauté chrétienne avant d’être le bâtiment. 
Or cette communauté est présente dans ces trois grandes 
dimensions que sont l’annonce et le témoignage, la célébration et 
la prière, et la solidarité et le service. Il est naturel que ces trois 
dimensions soient vécues et signifiées dans l’église bâtiment. 

L’unité des clochers

Il y a ici une piste pour redonner du souffle à nos églises et 
permettre à chaque clocher de prendre toute sa place au sein de 
l’Unité pastorale. Le synode diocésain a souhaité une intégration 
plus forte des Unités pastorales, invitant celles-ci à se vivre 
comme des paroisses, dont les clochers sont les parties. Un tel 
basculement n’a de sens que si, et seulement si, il permet à chacun 
de vivre davantage du Christ, et plus intensément. Se pose alors 
la question cruciale : comment faire pour valoriser chacun des 
clochers d’une Unité pastorale ? Il y a là un projet global, à penser 
par l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral, en tenant 
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compte à la fois de la dynamique d’ensemble de l’Unité et de toutes 
les réalités du local : histoire, géographie, atouts des bâtiments, 
état des forces vives, envies des communautés locales de s’investir 
dans telles ou telles initiatives…

Certaines églises sont depuis longtemps des lieux de pèlerinage, 
à la Vierge ou à un saint ou une sainte. D’autres, sans avoir le 
prestige conféré par les années, sont situées de telle manière 
qu’elles sont des lieux de recueillement naturels pour les passants. 
Ce sont là des « vocations » qui valent la peine de s’y investir, 
en favorisant les espaces dévolus à la prière personnelle et ceux 
destinés à l’écoute. D’autres églises ont une infrastructure idéale 
pour organiser la catéchèse. D’autres encore, belles et bien 
situées (accessibles, dotées d’un grand parking, etc.) conviennent 
parfaitement pour l’accueil des mariages. 

De nombreuses églises ont un riche patrimoine, qui peut être mis 
en valeur pour aider à faire entrer dans la foi par la beauté. Des 
bâtiments dotés d’une belle acoustique ou d’un orgue remarquable 
pourraient être le lieu de répétition des chorales de l’unité, et 
accueillir des concerts ou des spectacles. Si les lieux s’y prêtent – 
par exemple parce que l’église comporte une salle ou un espace de 
réunion –, pourquoi ne pas organiser des conférences, des temps 
de partage d’évangile, des moments d’échange sur des questions 
de foi ou de société ? Cela serait un moyen de contribuer à la 
formation d’une foi adulte, réfléchie et responsable.

Oser des perspectives

Bien sûr, la mise en œuvre de ces propositions n’est pas simple. Elle 
pose des questions de faisabilité, de coût, d’autorisations, etc., qui 
ne regardent pas seulement la pastorale mais aussi les fabriques 
d’église et parfois les asbl paroissiales. Les projets ne peuvent se 
construire que sur le possible, et cela même si les contraintes de 
gestion sont au service de la pastorale. Les églises ont pour raison 
d’être de faire vivre du Christ. C’est ainsi qu’elles font l’Eglise. 

Si beaucoup de choses se font déjà, il y a énormément à inventer 
et à tester. Ce n’est pas toujours facile et un discernement est 
nécessaire. La prochaine journée de formation des équipes 
d’animation pastorale invitera à réfléchir à ces questions et à 
imaginer des pistes pour valoriser ces églises qui font l’Eglise. 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille, exposera les enjeux, le 
pour quoi et pour qui des églises. Des témoins présenteront des 
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expériences pour habiter autrement nos églises. Un temps de 
carrefour permettra d’échanger sur ce qui se vit déjà et sur ce qui 
pourrait être mis en œuvre. Rendez-vous le samedi 23 mars, de 9h 
à 16h, à l’institut Saint-Vincent de Soignies.

Horaire de la journée

9h00 Accueil et café

9h30 Mot de bienvenue, introduction à la journée et temps  
 de prière

9h45  Exposé de Mgr Laurent Ulrich : Des églises pour quoi  
 et pour qui ? (titre provisoire)

10h45 Pause-café

11h15 Temps de carrefour en EAP mélangées

12h15 Temps de questions-réponses avec Mgr Ulrich

12h45 Repas et café (prendre son pique-nique, boissons  
 offertes sur place)

13h45 Temps de prière

14h00 Quelques initiatives pour habiter l’église « autrement »

15h45 Conclusion par Mgr Guy Harpigny

Inscriptions

La journée est réservée aux membres des EAP. Les inscriptions 
sont à renvoyer avant le 6 mars à Myriam Scolas-Delvigne, 1 
place de l’Evêché, 7500 Tournai, 

myriam.delvigne@evechetournai.be

L’idéal est d’envoyer une inscription unique par EAP, en indiquant 
le nom de votre Unité pastorale et les nom et prénom de chacun 
des participants.
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« La Parole entre nous » : ça continue !
Un rendez-vous régulièrement en 2019 aussi...

Début décembre, à l’occasion du 1er dimanche de l’Avent, vous avez 
pu découvrir notre nouveau rendez-vous vidéo autour de la Parole. 
Après ces quatre premières capsules qui nous ont menés vers Noël, 
l’aventure se poursuit en 2019 !

Prochaines diffusions : les dimanches 13 janvier 
et 10 février. Nous vous accompagnerons 
ensuite chaque semaine sur la route 
de Pâques, du 10 mars au 21 avril. 

Les séquences de « La Parole 
entre nous » sont accessibles 
sur notre site ou sur notre 
chaîne YouTube.

Vous abonner à notre chaîne 
YouTube

Vous souhaitez être averti à 
chaque fois qu'une nouvelle capsule 
est publiée sur YouTube ? Alors 
abonnez-vous à la chaîne du diocèse : 
toutes les nouvelles vidéos qui y sont postées apparaîtront 
automatiquement dans votre flux « Abonnements ». Vous pouvez 
également recevoir des notifications lorsque de nouveaux contenus 
sont publiés en réglant vos paramètres de notification selon vos 
besoins et vos envies.

Toutes les infos sur : www.diocese-tournai.be/parole.html

La
PAROLE

 ENTRE
NOUS
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L’Église, une minorité signifiante. 
Espérances pour 2030

La Faculté de Théologie de l’Université catholique de Louvain et 
les services de formation des diocèses francophones de Belgique 
organisent le mardi 29 janvier 2019 à Louvain-la-Neuve entre 9h 
et 16h30 une journée destinée à tous les acteurs pastoraux (laïcs, 
diacres, prêtres) intitulée : « L’Église, une minorité signifiante. 
Espérances pour 2030». 

Les intervenants principaux sont le père Christoph Theobald et le 
professeur Henri Derroitte, ainsi que le cardinal Jozef De Kesel. 
D’autres apports proposeront une approche pratique, à partir d’un 
enracinement paroissial, en pastorale de la famille et sur le plan de 
la gestion des bâtiments.

Les acteurs de la vie de l’Église en Belgique le disent tous à leur 
manière : 

nous sommes appelés à un dépassement, à une inventivité, 
à une prise de risque. Un passage vers une autre forme de vie 
chrétienne, plus évangélique, plus missionnaire est davantage de 
l’ordre du vœu et de l’espérance plus ou moins utopique et sans 
doute encore guère de l’ordre de l’action et de la réorganisation 
pastorale. Alors comment penser ce christianisme de 2030 
? Quelle parole de salut pour le monde qui vient ? Pour être au 
service de quelle vision du monde, de quelle humanisation ? 
 Avec quelles structures ecclésiales et quels ministères ? Organisés 
pour accompagner des chrétiens « de souche », des paroisses  
« traditionnelles », des institutions « séculaires », comment nos 
diocèses peuvent-ils réorienter leurs priorités ?

Ces modifications posent de manière décisive désormais et urgente 
le besoin de repositionner la théologie de la mission : locale mais 
en même temps métissée et universelle, confiante et joyeuse, 
inculturée et prophétique, exigeante et humanisante.



35Eglise de Tournai - janvier 2019

◗  Formation◗ Formation

Les deux intervenants principaux aborderont de front ces grandes 
questions à partir de deux perspectives théologico-pastorales :

• Christoph Theobald, professeur au Centre Sèves (Paris), docteur 
honoris causa de la faculté de théologie de l’UCL, directeur de 
la revue « Recherches de Science religieuse », parlera d’un 
christianisme diasporique qui comprend la foi élémentaire de nos 
contemporains et qui voue un « intérêt désintéressé et gratuit 
pour l’autre », pour l’imprévu, pour le « tout venant » ;

• Henri Derroitte, professeur à la Faculté de théologie de l’UCL, 
docteur honoris causa du Collège universitaire dominicain 
d’Ottawa, directeur de la revue « Lumen Vitae », réfléchira à 
un christianisme « minoritaire » dans nos régions : est-ce là un 
signe de faillite ou de repli identitaire, est-ce l’occasion d’être 
autrement missionnaires, créatifs et libérés de pesanteurs 
finalement peu évangéliques ?

Renseignements pratiques

Lieu : Montesquieu 11 - Louvain-la-Neuve

Prix : Privilégier le paiement par versement bancaire plutôt que le 
paiement en espèces

10€ à verser sur le compte : "UCL - Activités TECO" - IBAN : 
BE55001644775244 - Code BIC : GEBABEBB - Communication 
obligatoire : PAST 08 L1 + Nom et prénom du participant. Gratuit 
pour les étudiants et membres de l'UCL

Contact : 

Par mail : secretaire-cutp@uclouvain.be

Par téléphone : 010/47.49.26 
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Les reliques de l’Evêque Jacques de 
Vitry bientôt de retour à la maison

Un colloque s’est déroulé les 22 et 23 novembre 2018 sur le projet 
CROMIOSS. Il s’agit d’un vaste projet d’études croisées mêlant 
diverses disciplines sur les reliques de Jacques de Vitry, Evêque 
du 13e siècle et enterré à Oignies, dans le diocèse de Tournai. Une 
belle boite de Pandore s’ouvre dans le domaine de la recherche.

Déborah Lo Mauro

Trois ans se sont écoulés depuis que Monseigneur Harpigny est 
allé dans l’église Sainte-Marie d’Oignies, le 8 septembre 2015, 
pour assister à la procédure d’ouverture du coffret contenant les 
reliques de Jacques de Vitry, conservées depuis les années 70 
dans cette église. De nombreuses institutions ont collaboré à ce 
projet, selon leur champ de recherche propre, à faire avancer la 
connaissance sur le sujet en général, mais également à apporter 
des réponses sur les reliques en question. Citons entre autres la 
Société Archéologique de Namur (porteuse du projet), le Musée 
des Sciences Naturelles de Bruxelles, l’Institut Royal du Patrimoine 
Artistique à Bruxelles ou encore l’Université de Namur. Ces 
recherches croisées, financées par le Fonds Jean-Jacques Comhaire 
de la Fondation Roi Baudouin, ont permis d’investiguer des champs 
aussi divers que complémentaires de l’anthropologie, de l’analyse 
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ADN, de la conservation-restauration des textiles, des datations au 
carbone 14 ou encore des sciences appliquées comme la génétique 
ou la physique. Cette expertise interdisciplinaire avait pour but de 
répondre à la question : « Peut-on identifier les reliques comme 
celles de Jacques de Vitry ? ». 

Un homme d’1 mètre 65, âgé d’environ 55 ans à sa mort…

La première journée du colloque a porté uniquement sur les 
résultats des diverses recherches menées par les institutions 
engagées dans le projet CROMIOSS. L’étude anthropologique 
a permis d’identifier 26 os, tous du même individu, et 7 dents. 
Des arrêts de croissance ont pu être observés et s’expliquent par 
un stress physique lors de la croissance de l’individu, tels que 
des maladies ou phases de malnutrition. Les traces de coupures, 
observées également sur les ossements, indiquent quant à elles 
un démembrement du corps, probablement lors d’un traitement 
apporté au corps en vue d’un long transport. En effet, Jacques de 
Vitry est mort à Rome en 1240 et, conformément à son testament, 
a été enterré à Oignies. Cette étude anthropologique couplée 
aux rayons X a donc confirmé l’appartenance à un seul individu, 
de sexe masculin, d’une stature de 1.65 m, âgé au moment de 
la mort d’environ 55 ans et ayant eu deux caries et un abcès ! 
Outre les reliques présentes dans le coffret, un tibia qui était 
présenté indépendamment et sous cadre a pu également être 
rattaché à l’ensemble. La fabrique d’église a en effet précisé « que 
ce cadre-reliquaire a été rapporté à l’église Sainte-Marie d’Oignies 
par la police, il y a de ça des décennies, sans information sur sa 
provenance… ». 

La reconstruction faciale : un résultat bluffant

Jacques de Vitry a beaucoup voyagé pendant sa vie et il semblerait 
que ses reliques aient suivi le même chemin… Après ce premier 
voyage de Rome à Oignies, les reliques auraient été ouvertes à 
plusieurs reprises en 1636, 1759, 1808, 1970 pour être déplacées 
à l’église d’Oignies, et enfin en 2015 pour le projet CROMIOSS. Ces 
manipulations répétées des reliques et des deux mitres conservées 
de l’Evêque ont malheureusement dégradé l’ADN et n’ont pas 
permis de trouver des traces valablement conservées pour une 
exploitation scientifique. 
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Néanmoins, faute d’ADN, on peut à présent 
profiter d’une reconstruction faciale de 
l’Evêque, faite à partir du crâne. Un résultat 
plus que bluffant, bien que Caroline Polet, 
l’anthropologue du musée des sciences 
naturelles de Bruxelles ayant étudié les 
reliques, s’étonne « de l’aspect bouffi 
et un peu bourru de ce personnage aux 
traits masculins fort marqués, alors que 
le crâne étudié faisait preuve d’une forme 
très gracieuse ». Une reconstruction peut-
être un peu rude qui en étonne plus d’un : 
pourquoi faire cela ? La réponse tombe sous 
le sens pour les porteurs du projet : afin 
de rendre concret le personnage historique 
et individualiser les reliques par une 
représentation permettant de répondre à une 
curiosité locale. 

Quand les reliques reviendront-elles à Oignies ?

Les mitres ont également fait l’objet de plusieurs communications 
présentant les résultats de recherche sur le style, l’iconographie ou encore 
la technique et l’analyse des matériaux constitutifs. De nombreuses 
photos prises par Guy Focant, ainsi qu’un film réalisé par Emmanuel 
Legrand permettent de se replonger dans les différentes phases de cette 
étude menées sur plusieurs fronts pendant près de 3 ans.  La journée du 
vendredi a quant à elle été consacrée au partage d’expériences de musées 
ou d’institutions ayant étudié également des châsses ou des reliques. 

Un colloque riche en partage d’expériences qui ouvre la porte sur un 
nouveau champ d’étude des reliques auquel la science a beaucoup à 
apporter. La question qui brûle maintenant les lèvres de la fabrique est de 
savoir quand les reliques seront-elles de retour à Oignies. Une date aurait 
été annoncée d’ici janvier 2019. L’église d’Oignies fait d’ailleurs partie 
intégrante d’un projet de centre d’interprétation du proto-béguinisme dans 
l’église d’Oignies sur l’initiative de Rita Fenendaël, chercheuse retraitée de 
l’UCL et spécialiste du proto-béguinisme, en collaboration avec l’Evêché et 
la commune d’Oignies, autour de la figure de sainte Marie d’Oignies, dont 
Jacques de Vitry était le biographe. 



40 Eglise de Tournai - janvier 2019

◗ Art, Culture et Foi

Visiter l’abbaye de Bonne-Espérance 
et le CHASHa cet hiver

Pour la deuxième année consécutive, la Maison de la Mémoire 
de Bonne-Espérance et le CHASHa ont préparé pour le public des 
visites atypiques de l’abbaye et du CHASHa. Ces « ouvertures 
d’hiver » ponctuelles sont l’occasion, le temps d’une visite guidée 
de plus de deux heures, de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine 
exceptionnel, sorti le temps d’une visite de son sommeil hivernal.

Fortes de l’édition précédente qui a réuni plus d’une centaine de personnes 
pour les trois rendez-vous qui étaient proposés l’hiver dernier, les deux 
asbl partenaires ont remis le couvert pour préparer une visite axée sur 
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. La visite commencera par 
le site de l’abbaye, sous l’angle de la préservation et des restaurations 
dernièrement effectuées sur le site. Le regard des visiteurs sera attiré 
sur les dessous de la gestion patrimoniale d’un site exceptionnel par 
son histoire, son architecture et sa vie actuelle. L’occasion notamment 
d’appréhender les récents travaux d’envergure réalisés pour les toitures 
de l’abbaye. 
La deuxième partie de la visite se fera au Centre d’Histoire et d’Art 
Sacré en Hainaut (CHASHa asbl), implanté depuis maintenant 2016 dans 
l’ancienne sacristie, également classée, de l’abbaye. Pour ces visites 
d’hiver, le CHASHa ouvre ses armoires et présente les objets du patrimoine 
des églises du diocèse mis en dépôt au conservatoire du CHASHa au cours 
de cette année 2018. L’accent sera donc mis sur le travail sur le terrain 
du CHASHa, dans sa mission quotidienne de sauvegarde du patrimoine 
religieux hennuyer. Des tableaux récemment restaurés seront sortis de 
l’atelier de restauration de tableaux du CHASHa pour l’occasion.
 
Infos pratiques :

Dates : Dimanches 20 janvier, 17 février et 17 mars 2019.

Rendez-vous à 14h30 précises devant les grilles du porche d’entrée de 
l’abbaye, sur le parking du Tournebride. Les retardataires ne pourront pas 
accéder au site après 14h30. Pas de réservation, ni de nombre limite de 
participants.

Durée : 2h.

Prix : 5 € par personne.

Possibilité de se restaurer sur place au Tournebride. 

Contact en semaine : 0470/102.468



41Eglise de Tournai - janvier 2019

◗ Art, Culture et Foi◗ Art, Culture et Foi



42 Eglise de Tournai - janvier 2019

◗ Art, Culture et Foi

Charleroi : double concert dans la région

L'ensemble vocal Pays Noir de Charleroi et le choeur Vocalis de 
Forbach (Moselle-France) unissent leurs voix pour chanter le 
Requiem et le Cantique de Fauré ainsi que le Psaume 150 de César 
Franck.

• Le samedi 19 janvier 2019 à 19h30 à Mellet, église Saints- 
Martin-et-Mutien-Marie. Organisé par l'Ensemble Vocal Pays 
Noir et le Centre artistique et culturel bonvillersois.
Réservations: 071 85 02 09 
Compte bancaire: BE92 0000 3758 0123

• Le dimanche 20 janvier 2019 à 16h à Nalinnes-Haies, église 
Saint-Nicolas. Organisé par l'ASBL Orgues en Campagnes 
et l'Ensemble Vocal Pays Noir. Ce concert marquera le 5e 
anniversaire de l'ASBL Orgues en Campagnes.  
Réservations: 0497/04.83.62  
orguesencampagnes@outlook.com 
Compte bancaire: BE64 6511 5500 0952, en mentionnant 
« Concert 20 janvier + nombre de places »

Les interprètes

Ensemble vocal Pays Noir, direction : Guillaume Houcke
Chœur Vocalis (Moselle-France), direction : Thierry Ferré
Amélie Renglet (soprano) et François-Xavier Destate (baryton)
À l'orgue : Benoit Lebeau (co-titulaire des orgues de Sainte-Waudru 
à Mons).

Entrée

14 € - Prévente, ACJ, étudiants (- de 26 ans) : 12 € - Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
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◗ Solidarité

La « crise des migrants » a fait la une 
des journaux. Qu'elles nous touchent 
de près ou loin, les questions d'accueil 
et d'intégration nous interpellent tous 
et toutes.

Vivre Ensemble et Caritas Wallonie 
proposent  une format ion qu i 
permettra d'affiner notre vision 
de cette thématique mais aussi de 
bousculer – ou de renforcer – nos 
certitudes et nos convictions.

Vous avez envie de prendre du temps pour y réfléchir et vous exprimer ?   
Cette animation est faite pour vous ! Vous aurez l'occasion de vous 
pencher sur les questions suivantes :

• Quelles sont les réalités de la migration ?
• Quelles sont les idées reçues ?
• Comment me positionner, comment réagir lorsque je me sens interpellé ?

L'animation se veut interactive, elle repose sur la participation et les 
questions de chacun(e). Elle s'appuie également sur des données 
objectives et de la rencontre.

Infos pratiques 
Date : le 31 janvier 2019. 
Horaire : la formation se déroule sur une journée, de 9h à 16h30. 
Lieu : Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457  
         7024 Ciply. 
Chaque participant apporte son pique-nique. 
PAF libre (couvrant la location de salle et les boissons).
Inscription souhaitée : Renato Pinto - Vivre Ensemble (Hainaut) 
071 32 77 42 - renato.pinto@entraide.be - www.vivre-ensemble.be
 

Des ponts ou des murs ? 
Vivre Ensemble et Caritas Wallonie organisent le 31 janvier à 
Mesvin une formation sur le thème de la migration. 
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◗ Pèlerinages

Lourdes : le calendrier 2019 est paru

Les calendriers confectionnés par les responsables du groupe 
Marthe et Marie sont arrivés !

Ils sont toujours vendus au prix de 5 €, dont les bénéfices seront 
reversés à la caisse d'entraide de l'Hospitalité Diocésaine de 
Tournai au profit des groupes de jeunes qui participeront aux pélés 
à Lourdes en 2019.

N'hésitez pas à contacter l'Hospitalité pour vous les procurer et 
n'hésitez pas à en parler autour de vous.

Disponible aussi au bureau des pèlerinages.

Contact

Hospitalité diocésaine de Tournai ASBL
Rue des Jésuites 28 - 7500 Tournai
067 64 98 84 - 0475 36 62 10
info@hospitalite-tournai.be  - http://www.hospitalite-tournai.be 

◗ Siloë Services
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Marie Lebailly

◗ Portes Ouvertes Spaas chez Siloë !
 
Afin de promouvoir leur collection de cierges 
religieux et d’accessoires connexes Spaas, 
deux journées Portes Ouvertes seront organi-
sées en février 2019. 

Durant ces deux jours, profitez de promotions 
exceptionnelles ! Que vous soyez client Spaas 
ou Siloë, 10% vous seront accordés pour toute 
commande de produits Spaas effectuée entre 
le 21 et le 25 février. En outre, une remise supplémentaire d’1 € 
par kilo d’anciens cierges pascaux et cierges d’autel vous sera 
offerte (si ces cierges ont été fabriqués par Spaas). 

Venez découvrir les produits Spaas autour d’un verre ou d’un café 
et découvrez les nouveautés de Siloë Services ! Fabriciens, sacris-
tains, acteurs pastoraux ou particuliers, vous êtes les bienvenus !

Date : le jeudi 21 et le vendredi 22 février 2018, de 10h à 18h  
(inscription obligatoire avant le 8 février).

◗ Horaires de fin d’année
Pendant les fêtes, notre librairie sera fermée le 24 décembre ainsi 
que du 29 décembre au 7 janvier 2019 inclus pour inventaire.

Nous vous retrouverons avec plaisir le mardi 8 janvier aux horaires 
habituels !

Siloë à votre service

◗ Siloë Services
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◗ Mesvin

Maison Diocésaine de Mesvin
Programme des activités  
du mois de janvier 2019
Maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de 
Maubeuge, 457, 7024 Ciply  - 065 35 15 02
maisondemesvin@tvcablenet.be

 Mardi 08  Atelier de peinture d’icônes

    Équipe diocésaine pour le catéchuménat

Mercredi 09  Partage d’Évangile

    ISTDT Théologie des Sacrements (Patrick Willocq) 

Samedi 12  ISTDT : Les quatre Évangiles (A. Minet)

Mardi 15   Atelier de peinture d’icônes

    PCJ équipe de Mons 

Mercredi 16  Partage d’Évangile

    ISTDT Théologie des Sacrements (Patrick Willocq) 

Jeudi 17  Formation pour le catéchuménat

    Mess’AJE, catéchèse pour adultes

Samedi 19  ISTDT : Les quatre Évangiles (A. Minet)

Mardi 22  Atelier de peinture d’icônes - SAPAM

Mercredi 23  ISTDT Théologie des Sacrements (Patrick Willocq)

    Partage d’Évangile - Démarche de progression

Jeudi 24   Chantier catéchuménat

Vendredi 25  Bureau du conseil presbytéral

Samedi 26  ISTDT : Les quatre Évangiles (A. Minet)

    Session biblique : « En Exode »

Mardi 29  Atelier de peinture d’icônes 

Mercredi 30  Famille Cor Unum - Partage d’Évangile

Jeudi 31  Formation « Vivre Ensemble »
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◗ Mesvin ◗ Messes Radio-Tv

Radio  
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et solennités de 11h 
à 12h sur La Première. Vous pouvez les réécouter sur www.cathobel.be/
messes/messes-radio-reecouter/

Le dimanche 6 janvier 2019 depuis l'église Notre-Dame de la Visitation à Rochefort

Les dimanches 13, 20 et 27 janvier 2019 depuis l'église Saint-Servais à Beaumont

TV Les messes télévisées sont diffusées tous 15 jours de 11h à 12h sur La Deux.

• Le dimanche 6 janvier depuis l'église du Saint-Esprit à Meudon la Forêt 
Président : P. Pierre Benoît, curé 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain

• Le dimanche 13 janvier depuis l'abbaye Saint-Pierre à Champagne  
Président et prédicateur : P. Hugues Paulze d'Ivoy, abbé général de la congrégation

• Le dimanche 20 janvier depuis l'église chaldéenne Saint-Jean-Apôtre à Arnouville  
Célébration Oecuménique

• Le dimanche 27 janvier depuis l'église Saint-Nicolas à Nantes 
Président et prédicateur :  P. Edouard Roblot, délégué épiscopal à la jeunesse,  
diocèse de Nantes
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