Unité pastorale Saint Guibert
(Paroisses de Mont-Saint-Guibert,
Hévillers et Corbais)
Synode 2021-2022
Pour une Église synodale :
Communion, participation
et mission.

Questionnaire d’évaluation

Le samedi 9 et dimanche 10 octobre, le pape François a ouvert officiellement le Synode sur la synodalité
dans l'Église. Le processus synodal s'est ouvert le 17 octobre dans chaque Église particulière, et donc
aussi dans notre archidiocèse de Malines-Bruxelles. Il se conclura par l’Assemblée générale du Synode
des évêques au Vatican en octobre 2023. La première phase de ce chemin synodal est de « favoriser un
vaste processus de consultation », avec pour objectif d'inviter l'Église, peuple de Dieu à « cheminer
ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de tous ses
membres ». La participation de tous est importante, en cette phase préparatoire, et le document
souligne l'importance d'entendre la voix des plus pauvres, des exclus, des marginalisés, des minorités
et autres Églises et communautés chrétiennes, à qui nous sommes unis par le même baptême. Cette
consultation souhaite impliquer « pasteurs et fidèles des Églises particulières à tous les niveaux » car
en communauté, en accord avec l'enseignement du Concile Vatican II, « la totalité des fidèles ne peut se
tromper dans la Foi : elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel
».
Deux questions fondamentales sont posées tout au long de ce processus synodal : comment avonsnous jusqu’ici pratiqué la synodalité (= faire route ensemble) ? Et quelles sont les pas
ultérieurs que nous inspire l’Esprit de Dieu aujourd’hui ? La première question nous fait
regarder en arrière et nous invite à voir plus clairement le chemin déjà parcouru : qu’est
ce qui suscite notre joie ? Quelles sont les difficultés qui subsistent, les obstacles, les blessures ? La
seconde question nous conduit à regarder l’avenir : quelles sont les expériences positives
auxquelles il faudrait donner toutes leurs chances à l’avenir ? Qu’est-ce qui peut être amélioré ou fait
autrement ? Quels sont les nouveaux pas qui peuvent être faits ? Sur quoi y a-t-il déjà un vrai consensus ?
Nous proposons aux paroissiens, aux pôles, aux groupes, aux associations présentes à Mont-SaintGuibert, à Hévillers et à Corbais (pratiquants ou non), aux personnes de bonne volonté qui le désirent
de répondre individuellement ou en groupe aux questions suivantes, et de déposer le document de
vos réponses soit dans l’une des boîtes aux lettres de nos paroisses au plus tard le 19
décembre 2021 (Grand ’rue 15 ; 1435 à Mont-Saint-Guibert ; Rue de la houssière 2, à Hévillers ;
Rue de l’église 8, à Corbais) soit sur une des tables à l’entrée de nos églises.
Dans nos paroisses et nos différents groupes :
- Qu’en est-il de notre écoute ? de notre capacité de dialogue dans la paroisse et avec le monde qui nous
entoure ?
- Comment est ressentie la manière dont est exercée l’autorité dans notre paroisse ?
- Quelle place est donnée à la participation de tous dans le discernement des objectifs à poursuivre, des
pas à accomplir ?
- Comment est encouragée la prise de responsabilité des fidèles ?

Merci de votre contribution au renouveau de nos paroisses et de notre Église.

Pour l’Unité pastorale Saint Guibert,
Eugène MUNSAKA, Responsable de l’UP.

