
 

 
 

Mot du Père Émile 
Frères et sœurs, 

Le Saint-Père a invité, en octobre 2021, l’Église entière à s’engager dans 
une démarche de préparation du prochain synode en octobre 2023 sur le 
thème « Pour une Église synodale : communion, participation et mission. » 

Comme le disait notre Évêque, le Cardinal De Kesel, dans sa lettre du 18 
octobre 2021 : « Le pape François a souhaité explicitement que cet 
événement ne soit pas qu’une affaire d’Évêques. Il veut que le synode 
concerne toute la communauté ecclésiale et en particulier les Églises 
locales ». Notre paroisse, comme les autres paroisses de l’Unité Pastorale 
Dion, s’était retrouvée en petits groupes au cours de la célébration du 
dimanche « Autrement » pour échanger et partager sur les questions 
posées : l’écoute, la participation, l’autorité… Une synthèse des échanges 
de toutes nos cinq paroisses a été remise au Doyen qui, à son tour, a 
dégagé une synthèse de toutes les synthèses de différentes Unités 
Pastorales du doyenné de Grez-Doiceau et l’a transmise au vicariat. Du 
vicariat au diocèse… En fin de compte, un document final sera établi à 
Rome en octobre 2023. 

Je tiens à remercier cordialement chacune et chacun d’entre vous pour 
votre participation à la préparation de ce synode. Nous avons reçu 



également quelques contributions à titre personnel et soyez-en remercié 
également. 

P. Émile 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse de notre Unité Pastorale : 

Accueil de la démarche 
La démarche a été accueillie en général de façon positive et certains 
souhaitaient prolonger la réflexion. Les fidèles ont beaucoup de gratitude 
vis-à-vis du Pape pour la joie de son message et l’organisation de ce 
synode. 
Écoute 
L’écoute est présente dans les paroisses et en progrès par la 
responsabilisation des laïcs. Il n’y a pas de radicalisme ni d’autoritarisme 
dans nos paroisses. Le CUP et L’EAP sont des lieux où s’exprime la 
synodalité. Cependant, quelques recommandations : Plus d’ouverture aux 
autres religions, cultures, points de vue... Des décisions qui ne soient pas 
centralisées. Favoriser les moments de partage. L’Église dit qu’elle écoute 
depuis longtemps, mais il y a peu de changement. 
Autorité 
Il faut dépasser le cléricalisme. L’autorité doit être plus à l’écoute. Le 
message de l’Église n’est plus en phase avec les réalités actuelles 
(euthanasie, contraception...). L’Église n’est plus l’unique source de 
moralité. Elle a une prise de position tiède face aux questions sociétales. 
Participation 
Il y a une participation des fidèles dans l’Église (Préparations aux 
sacrements...). Cependant, quelques recommandations : Il faut 
encourager la participation de tous à la vie de l’Église et particulièrement 
les jeunes. Il faut aussi renforcer le lien entre les églises locales 
(paroisses) et les écoles. Il faut faire plus de place aux femmes dans la 
gestion du diocèse et voir réfléchir à l’ordination des femmes. Tout comme 
réfléchir au mariage des prêtres pour pallier au manque de vocations dans 
nos régions. Il faudrait ouvrir un synode sur les ministères de l’Église. 
  



Agenda Paroisse Sainte-Catherine 
Février 
• Samedi 5 à 18H et Dimanche 6 à 11H : 5e Dim. ord.  

• Samedi 12 à 18H et Dimanche 13 à 11H : 6e Dim. ord. : célébration 
de la journée mondiale du malade dans notre paroisse 

• Samedi 19 à 18H et Dimanche 20 à 11H : 7e Dim. ord. 

• Samedi 26 à 18H et Dimanche 27 à 11H : 8e Dim. ord. 

Mars 
• Mercredi 2 à 20H : Mercredi des Cendres (début du Carême) 

• Jeudi 3 : Pas d’adoration et pas de messe 

• Samedi 5 à 18H et Dimanche 6 à 11H : 1er Dim. de Carême 

• Mercredi 9 à 20H : Première conférence de Carême à Biez 

• Samedi 12 à 18H et Dimanche 13 à 11H : 2e Dim. de Carême 

• Mercredi 16 à 20H : Deuxième conférence de Carême à Dion-le-Mont 

• Samedi 19 à 18H et Dimanche 20 à 11H : 3e Dim. de Carême 

• Mercredi 23 à 20H : Troisième conférence de Carême à Bonlez 

• Samedi 26 à 18H et Dimanche 27 à 11H : 4e Dim. de Carême 

• Mercredi 30 à 20H : Sacrement de réconciliation à Biez 

Avril 
• Samedi 2 à 18H et Dimanche 3 à 11H : 5e Dim. de Carême 

• Samedi 9 à 18H et Dimanche 10 à 11H : Dimanche des Rameaux et 
de la Passion du Seigneur. Les fidèles se rassemblent à la cure à 11 h 
et ensuite se dirigeront en procession vers l’église. 

• Mercredi 13 à 18H : Messe Chrismale à la Collégiale de Nivelles 

• Jeudi 14 à 20H : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

• Vendredi 15 à 15H : Chemin de croix à l’église 

• Vendredi 15 à 20H : Célébration de la Passion 

• Samedi 16 à 20H : Veillée pascale dans l’attente de la Résurrection 

• Dimanche 17 à 11H : Messe du jour : La résurrection du Seigneur 

• Samedi 23 à 18H et Dimanche 24 à 11H : 2e Dim. de Pâques 

• Dimanche 24 à 14H : Baptême de Charles Henry 

• Samedi 30 à 18H et Dimanche 1 à 11H : 3e Dim. de Pâques 



A retenir 
• Tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 : Adoration suivie de la messe 

• Le Pôle J organise des activités pour tous les jeunes (à partir de 12 ans) 
qui le souhaitent. Voici le programme pour les prochains mois. Veuillez 
prévenir de votre présence par mail à l’adresse polej.dion@gmail.com.  

o Du vendredi 18 février à 19 h au samedi 19 février à 19 h : 
24H coup de pouce : Une soirée conte et une journée jeux 
avec des enfants réfugiés, pour apporter concrètement de 
la joie !  

o Samedi 19 mars de 18 h 30 à 22 h 30 à Bruxelles : Veillée 
Congrès Mission : Une soirée Taizé́ avec des centaines de 
jeunes ! 

• Projection du film « Minga » le vendredi 22 avril à 20 h à l’église de 
Bonlez 

En cas de besoin 
Si votre santé ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à l’église pour 
la messe, mais que vous souhaitez que le curé vous apporte la 
communion. 

Si vous souhaitez demander au prêtre de célébrer une intention de messe 
pour les défunts de votre famille ou de votre entourage, pour un 
anniversaire de naissance, de mariage ou pour une Action de grâce, vous 
pouvez prendre contact avec le père Émile. 

Tél. : 010/68.82.94 

GSM : 0484/10.81.17 
Mail : yayandamun@yahoo.fr 

Permanence à la cure 
• Mardi — jeudi : 9H00-11H00 

• Vendredi — samedi : 14H00-16H00 

Site internet 
Vous pouvez dès à présent trouver toutes les informations concernant la 
paroisse sur le site www.updion.be  


