UNITE PASTORALE de STOCKEL-aux-CHAMPS
SESSION d’ÉTÉ 2014

CHRETIENS DANS LA CITÉ …
...RELIGIEUX DANS LA VILLE
Sans doute un des enjeux du christianisme de notre temps est-il de réinventer
sans cesse de nouvelles façons d'être présents aux défis et aux cultures d'une
société en constante et rapide mutation. A travers les siècles, dans la fidélité et la
créativité, le christianisme n'a cessé de proposer l’Évangile comme une Bonne
Nouvelle capable d'inspirer et de donner sens à la vie des hommes et des femmes
confrontés aux questions essentielles de leur destinée. Sans complexe ni
arrogance !
Nous voudrions rejoindre cette quête dans l'actualité de l’Église de notre pays, de
Bruxelles et de notre Unité Pastorale. C'est l'objectif de cette "session d'été" dont vous
trouverez ici le programme et les renseignements pratiques. Nous vous invitons à y
participer. Il y aura, bien sûr, l'apport des différentes personnes et communautés invitées
pour alimenter la réflexion, susciter le débat et inviter à la prière.
Mais il y aura aussi l'apport des différents participants invités à prendre une part active
dans la réalisation des objectifs de cette session.
Merci de "faire Église" ensemble et merci de faire de cette "session d'été" un tremplin
vers la rentrée pastorale 2014 – 2015.
Abbé Philippe MAWET
Responsable de l'UP Stockel-aux-Champs.
CONCRETEMENT
° Cette session aura lieu
du jeudi 28 août à 9h30 au samedi 30 août 2014 à 12h.
° Elle aura lieu aux FRATERNITES du BON PASTEUR, 365b, rue au Bois
1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
Tram 39 (arrêt "rue au Bois") ou Bus 36 (arrêt "Manoir d'Anjou")
° Les repas seront pris sur place ;
le logement n'est normalement pas prévu.
° PAF: 60 euro pour les 3 jours... mais le prix sera laissé à l'appréciation
de chacun et ne peut, en aucun cas, être un obstacle à la participation à
la session.
Talon d'inscription: voir page 4 de ce "dépliant-programme".

à

LE PROGRAMME AU JOUR LE JOUR....
JEUDI 28 AOÛT 2014
° 9h30: Accueil : café
° 10h. temps de prière
° 10h15: Introduction à la session et au thème de ces 3 jours :
" Chrétiens dans la Cité... - Religieux dans la ville",
- par l'abbé Philippe MAWET,
Responsable de l'Unité Pastorale de Stockel-aux-Champs
° 10h45: LE CHAMP du POLITIQUE
- par Jacques van YPERSELE, Ministre d’État,
Chef de Cabinet honoraire des rois Baudouin et Albert ll (1983 – 2013)
° 11h30: Break
° 11h45: Débat et questions-réponses
° 12h15: Office du milieu du jour
° 12h40: repas de midi
° 14h15: Le CHAMP de la PASTORALE avec:
- les Chanoines Prémontrés
Une communauté est installée à la paroisse ND de la Cambre (Bruxelles)
depuis octobre 2013 à l'invitation de l’Église de Bruxelles. Ce nouveau
prieuré fait partie de l'Unité Pastorale Sainte-Croix.
Les chanoines prémontrés ne sont pas des moines mais des "chanoines
réguliers" qui suivent la règle de Saint Augustin.
Ils ont été fondés en 1211 par Saint Norbert.
- les frères dominicains
installés à Liège, Louvain-la-Neuve et Bruxelles
Depuis quelques années, les frères dominicains sont présents à
Louvain-la-Neuve (avec un "pub"!), à Liège et, depuis plus longtemps, à Bruxelles
(av. de la Renaissance) dans la proximité du quartier européen.
−
° 16h. : break - goûter
° 16h30: débat et questions-réponses
° 17h45: eucharistie
° 18h30: repas
A 20h15 à L'EGLISE SAINTE ALIX:
LE CHAMP de L'ART et de la LITURGIE
CONCERT D'ORGUE donné par Yves et Florence CHARLIER
Témoignage d'Yves et Florence de 20h15 à 20h30:
"Être organistes en couple et comme parents; un service d’Église".
Fin à 21h30.
STOCKEL-AUX-CHAMPS
Paroisses Sainte Alix, Saint Paul et Notre-Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre; paroisse
Notre-Dame de l'Assomption à Woluwe-Saint-Lambert; "Centre Oecuménique" (pastorale
étudiante) et aumônerie catholique des cliniques Saint Luc sur le site de l'UCL à Woluwe.

VENDREDI 29 AOÛT 2014
° 9h30: Accueil - café
° 10h.: Prière du matin
° 10h15: LE CHAMP des PAUVRETES avec:
- Les Sœurs Missionnaires de la Charité ( Mère Térésa de Calcutta)
Une communauté de Sœurs Missionnaires de la Charité est installée à l'avenue du
Roi, à Bruxelles. Leur spiritualité est celle de Mère Térésa, décédée en 1997 et
aujourd'hui canonisée. Ces religieuses, présentes partout dans le monde, viennent en
aide aux personnes les plus blessées ou fragilisées par la vie, notamment au cœur de
certains quartiers de Bruxelles marqués par beaucoup de pauvretés et de situations
de grande précarité.
−
Les Sœurs du Bon Pasteur avec Sœur Odile Laugier.
Responsable de la communauté de la rue d'Aarschot à Bruxelles
Les Sœurs du Bon Pasteur sont bien présentes dans notre Unité Pastorale (363, rue
au Bois) mais aussi dans le "quartier Nord" de la rue d'Aarschot à Bruxelles. Ici aussi,
les religieuses veulent rencontrer des situations de grande détresse morale, humaine
et spirituelle. Elles sont particulièrement présentes dans tous les "combats" contre la
traite des êtres humains, et particulièrement dans le monde de la prostitution.
° 11h15; Break
° 11h30: débat et questions-réponses
° 12h: office du milieu du jour
° 12h30: repas de midi
−
° 14h15: LE CHAMP DES COMMUNAUTES avec
- la Communauté du "Verbe de Vie" à Waterloo (Fichermont).
La communauté accueille pour des temps de ressourcement individuel ou en groupe
des personnes de toutes conditions. Celles-ci sont portés par la prière de la
communauté dans un climat fraternel. Depuis le 6 août 1996, le Monastère a été
confié au "Verbe de Vie" par la communauté des Sœurs Dominicaines Missionnaires
de Fichermont qui occupaient les lieux auparavant
- les Fraternités du Bon Pasteur (Woluwe-Saint-Pierre).
Ce sont les Fraternités du Bon Pasteur qui nous accueillent pour cette session et qui
sont bien présentes dans notre Unité Pastorale. Depuis 1985, elles rassemblent des
familles, des célibataires laïcs, prêtres et religieuses dans un esprit de prière, d'accueil
et de communauté. De nombreux accueils hôtellerie (Bergerie), appartements
d'accueil social (Transhumance), kots communautaires et familles y sont organisés
sans oublier les poustinias (ermitages dans le parc)
° 16h30: break- goûter
° 17h: débat et questions-réponses
° 18h. eucharistie
° 18h45: repas
° 20h15 CONFERENCE - TEMOIGNAGE du Cardinal G. DANNEELS,
Archevêque émérite de Malines-Bruxelles.
" Chrétiens dans la Cité".

SAMEDI 30 AOÛT 2014
° 9h30: participation à la "prière du matin" des Fraternités du Bon Pasteur
(dans l'esprit de Taizé)
° 10h. LE CHAMP D'UNE EGLISE PROPHETIQUE avec
- Sœur Anne PEYREMORTE, sœur de Saint André et
responsable de l'Unité Pastorale du Kerkebeek (Schaerbeek et Evere)
- Céline WINDEY, laïque, mère de famille et
responsable de l'Unité Pastorale "Les Cerisiers" (Watermael-Boitsfort)
Pour la première fois à Bruxelles -et sans doute en Belgique-, deux femmes (une
religieuse et une laïque) ont été nommées "responsables d'Unité". Leurs nominations
par l'évêque est un signe important pour engager l’Église et les communautés
chrétiennes catholiques sur de nouveaux chemins alliant fidélité et créativité. Leur
témoignage aidera à comprendre les chemins qui permettront aux chrétiennes et
chrétiens de prendre leur place et leur responsabilité dans l’Église et dans la Cité.
° 11h. break- café.
° 11h15 : débat et questions-réponses
° 11h45: Conclusions de la session. Envoi par l'abbé Philippe MAWET
° 12h. fin de la session.
TALON D'INSCRIPTION
Pour faciliter l'organisation, nous vous invitons à vous inscrire:
° par mail : philippe.mawet@catho.be
° par courrier: "Session d'été 2014", av. Vander Meerschen, 94 - 1150 Bruxelles.
Je soussigné (nom et prénom): …..….........................................................
…...................................................................................................
Adresse …................…...............................................................................
….......…........................................................................................
Téléphone et Mail:
…...............................................................................
participerai à la "Session d’Été 2014" organisée aux Fraternités du Bon Pasteur
par l'Unité Pastorale de Stockel-aux-Champs du 28 au 30 août.
Je serai accompagné de .......... personnes.
Remarques:
…...............................................................................
….....................................................................................................................
….....................................................................................................................
Date et signature:
…...............................................................................
…....................................................................................................................
Éditeur Responsable: Abbé Philippe Mawet - 1150 Bruxelles.

