
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Longueville 
Paroisse Saint-Martin de Biez 

 
Le 9 janvier 2022 fut un dimanche synodal 

Comme annoncé dans le feuillet précédent, un synode des évêques est en cours. Le thème 
que notre Pape a choisi est la synodalité : « la manière dont nous faisons route ensemble 
dans notre Église ». Dans nos deux paroisses, Biez et Longueville, le 9 janvier 2022 était un 
« Dimanche autrement ». Il s’agissait de réfléchir et de proposer des réponses aux ques-
tions formulées par notre Vicariat en rapport avec le synode des évêques : Qu’en est-il de 
notre écoute ? de notre capacité de dialogue : dans l’Église et avec le monde qui nous 
entoure ? Comment est ressentie la manière dont est exercée l’autorité dans notre Église ? 
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 ? 

Des interventions faites à Biez et à Longueville, quelques points ont été davantage souli-
gnés : les paroissiens ont positivement apprécié les avancées de l’Église en ce qui concerne 
la coresponsabilité dans l’Église, l’autorité écoutante, la participation des fidèles laïcs dans 
la vie de l’Église, etc. Pour faire route ensemble, il a été rappelé d’abord que l’Église est 
gouvernée par l’Esprit Saint, que nos autorités ecclésiales sont invitées à travailler 
davantage en se subordonnant à Lui. Vaincre les peurs de prendre position et proposer nos 
convictions chrétiennes dans notre société, intéresser les petits-enfants, si les parents sont 
d’accord, à venir participer aux eucharisties ordinaires, travailler pour le renouvellement 
de l’Église, s’approprier l’avenir de l’Église dans nos villages, tout comme dans le monde, 
s’ouvrir aux autres, quelle que soit leur conviction, avoir une « foi sans frontières », se 
partager les informations importantes de la vie quotidienne, prendre soin les uns des 
autres, etc. Telles furent quelques idées émises et qui rejoignent l’actualité de notre vécu 
quotidien dans la foi au Christ Jésus. 

En effet, à y voir de près, le thème de la synodalité, choisi par le Pape pour le synode des 
évêques, trouve un écho très vibrant dans l’Encyclique Fratelli tutti (tous frères), surtout 
en ses numéros 95 et 97. À ce propos, il est question de la vocation de l’amour, en le Christ, 
qui nous met en tension vers une communion universelle. Le Pape souligne, dans cet 
Encyclique, que « personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant » (Fratelli tutti, 
§ 95). Le Pape affine sa réflexion plus loin : « Il y a aussi un aspect de l’ouverture universelle 
de l’amour qui n’est pas géographique mais existentiel. C’est la capacité quotidienne 
d’élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme 
faisant partie de mon centre d’intérêts, même s’ils sont proches de moi. Par ailleurs, chaque 
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sœur ou frère souffrant, abandonné ou ignoré par ma société, est un étranger existentiel, 
même s’il est natif du pays. […] Le racisme est un virus qui mute facilement et qui, au lieu 
de disparaître, se dissimule, étant toujours à l’affût » (Fratelli Tutti, § 97).   

Il est donc clair que la synodalité dans l’Église consiste, avant tout, à redécouvrir les 
richesses et les profondeurs de la fraternité, particulièrement en ce que cette dernière a 
d’universel. Certes, le baptême nous constitue tous frères, non pas entre nous baptisés, 
mais avec tous. Tel est le défi et l’art d’être vraiment chrétien, tel est le sens de la 
synodalité, tels doivent être le fondement et le sens de la prise de responsabilité dans 
l’Église. Puissions-nous, à Biez comme à Longueville, devenir sans cesse, peu importe nos 
responsabilités, des paroissiens synodaux.   

Éric 
_________ 

 

Tous au Congrès Mission ! 

Qu’est-ce que le Congrès Mission ? 

C’est un événement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 19 et 20 mars à la basilique 
de Koekelberg, à Bruxelles.  

Le Congrès Mission rassemblera, en effet, le temps d’un week-end, des croyants de tout le 
pays et de toutes générations pour deux jours de retrouvailles, de prières et de ressour-
cement. Il proposera 48 heures d’échanges autour de la question : comment partager 
notre foi dans la société d’aujourd’hui ?  

Une douzaine de tables rondes alimenteront les échanges et des dizaines d’ateliers 
présenteront des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Enfin, de belles 
veillées et de grandes messes offriront l’occasion de prier ensemble et de partager la joie 
de croire en Dieu.  

Retrouvez le programme, les informations et les inscriptions pour participer ou pour aider 
à l’organisation du Congrès sur le site https://www.congresmission.be/.  

Bienvenue à ce grand week-end de retrouvailles, d’échanges et de foi ! 

 
 

Funérailles 
 

Monsieur Richard Vanderbeck, époux de Gabrielle Bouvy, est décédé à Biez 
le 21 décembre 2021. Il avait 92 ans. Ses funérailles ont eu lieu à l’église de 
Biez le 29 décembre 2020.   

Ayons une pensée pour Richard et ses proches. 
  

https://www.congresmission.be/
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Agenda 

 
Dimanche 30 janvier - Biez : messe pour le 10e anniversaire du décès d’Olga Cornelis 
 (maman de Sophie Etien) 

Samedi 5 février - Longueville : messe des familles à 17 h 

Dimanche 6 février - Biez : messe à l’intention de Céline Jonniaux, Berthe Jadoul et  
  Joseph Godefroid 
 - Longueville : messe à l’intention des défunts des familles 
  Poncelet-D’Heur et Guilmin Delloye 

Lundi 7 février - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc  

Dimanche 20 février - Biez : messe à l’intention d’Augusta Marchal 

 - Longueville : messe à l’intention de Paul-Jacques Kestens 

Lundi 21 février - Biez : à 16 h 15, messe à la Résidence du Parc  

Mercredi 23 février - Longueville : à 20 h, adoration du Saint-Sacrement 

 

Dimanche 13 février 2022 

Pastorale de la santé – Institutions de soins 

Pour offrir aux malades et aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses 
maisons de repos, un soutien spirituel et moral, et une écoute bienveillante, les 
responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent 
aujourd’hui votre générosité. Nous vous remercions de les aider généreusement dans 
leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les visiteuses et tous les visiteurs 
de malades et de personnes isolées dans nos communautés de Biez et de Longueville. 

 

Petites annonces 

Lecteurs à Biez 

Nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe des lecteurs à Biez.  
Si vous êtes prêt(e) à assumer cette fonction de temps en temps, merci de bien vouloir 
prendre contact avec Hugues de Suraÿ, par e-mail à h.dsu@skynet.be ou par téléphone au 
010/84 14 52. Merci. 

Intentions de messes 

Si vous souhaitez qu’une messe soit célébrée à une intention particulière, le prix est de 
15 € à verser sur les comptes bancaires suivants : 

- Pour Biez : BE19 2710 1339 3712 de l’AOP 6010 St Martin Biez 
- Pour Longueville : BE74 0003 2562 9707 de l’AOP 6008 Notre-Dame Longueville   

mailto:h.dsu@skynet.be
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Horaire des messes 

 
Le dimanche 

Biez : 9 h 30 
Longueville : 11 h 00 

En semaine 

À la cure de Longueville 
Lundi, mercredi, vendredi : 9 h 00 

 
 

Contacts avec les responsables paroissiaux 

 
Prêtre Père Éric Nzeyimana (curé) 

Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51, GSM : 0472/85 22 12 
Courriel : nzeyieric@hotmail.com  

En cas d’urgence 
(en l’absence du prêtre) 

Longueville : Nicole et André van der Heyden 
 Tél. : 010/88 87 77 
Biez : Pascale Magniette 
 GSM : 0471/94 07 43 

Secrétariat paroissial (à la cure) Rue Arthur Libert 2, 1325 Longueville 
Tél. : 010/88 88 51 
Courriel : longueville.biez.paroisses@gmail.com 

Site Internet https://updion.be 

Animatrice pastorale UP Dion Pascale Magniette 
GSM : 0471/94 07 43 
Courriel : pascale.magniette@gmail.com 

Responsable catéchèse Ariane Marchal-Rigau, GSM : 0474/22 57 30 
Courriel : marchal.ariane@gmail.com  

1res Communions  Édouard Cuvelier, GSM : 0473/85 04 10 
Courriel : edouard.cuvelier@gmail.com  

Mariages Anne de Schaetzen, GSM : 0473/52 81 88 
Courriel : aedeschaetzen@gmail.com  

Visiteurs de malades et 
communions à domicile 

Michou Gauche, GSM : 0475/27 92 99 
Courriel : freddy.gauche@skynet.be 
Sophie Etien, GSM : 0473/61 86 86 
Courriel : sophie.etien@gmail.com  

Feuillet « Partages » Vacant 
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