Blocry, ce 15 septembre 2019

Quelle richesse dans notre paroisse, mais cela
s’entretient. Regardons maintenant vers l’avenir.
1) L’événement important de cette nouvelle année sera notre
retraite des 29, 30 novembre et 1 décembre à La Foresta (près de
Leuven). De nombreux paroissiens sont déjà inscrits. Puis-je insister
encore une fois ? Dans un monde sécularisé, il nous faut réinventer
la manière de « faire Église », nous rappelant, selon l’expression du
pape François, que celle-ci doit toujours être « en sortie ». Il nous
faudra être audacieux, oser des idées folles, sans oublier
d’approfondir notre identité et de considérer le trésor que nous avons
mission de partager, trésor exigeant.
Tel est le but de ces deux jours : dans un climat de réflexion, de
partage, de prière, de célébration, sous la conduite du groupe
ESDAC, expert en animation de groupes en vue d’un discernement
spirituel, nous nous poserons la question de notre identité et surtout
de notre mission. Ce sera notre manière de répondre à la lettre de
notre évêque Tous disciples en mission. L’audace d’une conversion
(21 août 2018). « La mission porte des fruits par des chemins qui
nous sont souvent cachés, au travers de détours mystérieux », y écritil (p. 24). Encore faut-il que nous retroussions les manches et
mettions les mains à la pâte, mais sans préjuger des résultats et en
sachant lâcher prise. Soyons généreux. Le reste ne nous appartient
pas. « On a de la peine à imaginer ce qu’est la grâce. Elle n’est pas
anticipable, et c’est cela qui est formidable ! », a pu récemment dire
la pasteure Marion Collard à Louvain-la-Neuve.
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Chers Paroissiens de Blocry,
Chers frères et sœurs,

Après une première année de retour à Blocry et
au seuil de l’année pastorale 2019-2020, votre curé vous écrit
quelques lignes non pour prendre les choses en main, mais pour
apporter sa petite pierre à la dynamique de notre communauté
paroissiale. Les propos qui suivent sont le fruit de bien des
rencontres, d’idées glanées lors de réunions, notamment de l’EAP,
Équipe d’Animation Paroissiale.
Notre petite communauté est bien vivante,
chaleureuse, très variée, débordante d’initiatives, responsable et
priante. Que de qualités qui nourrissent aussi des gens de passage
lors de funérailles, de mariages, de baptêmes ou de dimanches
occasionnels. Nous ne pouvons que nous en réjouir et en rendre
grâce à Celui qui nous rassemble. Merci aussi à tous ceux qui se
veulent acteurs et ont l’opportunité de s’engager un peu plus.
En me retournant vers l’année écoulée, parmi
tant de moments forts, je n’évoquerai que la messe télévisée, fruit de
l’investissement intense de beaucoup, et qui a rayonné bien au-delà
de nos frontières. En témoignent tant de messages reçus.

2) Regarder vers l’avenir, c’est se préoccuper de la génération qui
monte. Il nous faudra être inventifs pour les jeunes. Le pape nous y
invite dans la lettre qu’il leur a adressée, Christus vivit. « Beaucoup
de jeunes se lassent de nos itinéraires de formation doctrinale, et
même spirituelle, n’hésite-t-il pas à dire, et parfois ils réclament
d’être davantage protagonistes dans les activités où ils font quelque
chose pour les gens. » Deux idées folles pour les rejoindre : un grand

événement avec eux et pour eux dans les deux ans qui viennent ; un
repas de Noël, le 24 au soir, à La Charnière pour tous ceux qui
cherchent à vivre Noël autrement, pour ceux qui ne savent pas
comment ou avec qui le fêter. Deux projets qui cherchent à se
préciser et à se concrétiser grâce aux bonnes volontés.
Nombreux sont ceux qui, dans la paroisse, souhaitent approfondir
la Parole. J’apporte mon soutien enthousiaste à l’Auberge de la
Parole qui ouvre ses portes le premier dimanche de chaque mois, à
18 heures, autour des textes liturgiques de ce jour-là. Une autre
façon de célébrer le jour du Seigneur, de manière plus dialogale
qu’une célébration classique. N’hésitez pas ! Dans le même sens, un
petit groupe d’échange sans doute mensuel à propos des textes des
dimanches est envisagé. Une fois par mois, passer une soirée à lire
les textes bibliques et à partager en quoi et comment ils nous
touchent. Cet échange pourrait avoir un retentissement sur les
homélies. Si vous êtes intéressés, manifestez-vous ! Merci.
Une équipe cherche à se renouveler, celle de la préparation au
baptême. Pendant de très nombreuses années, Jean-Luc, Thierry et
leurs Isabelle ont assuré l’accompagnement des baptêmes, une tâche
qui met en contact avec bien des gens en chemin. Cela fait des mois
qu’ils souhaiteraient être remplacés…
L’unité pastorale de Louvain-la-Neuve – les trois paroisses –
voudrait lancer des groupes de réflexion sur un an ou deux :
comment se situer comme chrétiens minoritaires dans cette société
qui a été chrétienne, qui ne l’est plus et qui ne le sera sans doute
plus ? Quelle parole propre peuvent faire entendre ceux qui se
réclament du Christ et de l’Évangile, et comment ? Comment
contribuer, avec les ressources propres du christianisme, à faire
réussir la société de demain ? Le parcours débuterait sans doute à la
fin 2020 par une conférence grand public pour la ville et la région,

par Erwan Le Morhedec, également connu sous son pseudonyme
Koz, blogueur et essayiste français, auteur de Identitaire : le
mauvais génie du christianisme (Cerf 2017). Seront alors constitués
des petits groupes ayant leur autonomie propre, sous la modération
d’un animateur. Il s’agira de réfléchir à la lumière de textes de
personnes compétentes, théologiens, philosophes, sociologues… Un
véritable séminaire de formation continue ouvert à tous, dans comme
en dehors de l’Église. Une équipe se constitue dès maintenant pour
préparer ce parcours. Bienvenue aux personnes intéressées.
Votre curé a un courrier électronique. N’hésitez
pas à le contacter pour réagir à cette lettre, apporter vos idées,
répondre aux appels contenus dans ces lignes. Audace et folie, deux
mots-slogans pour notre paroisse. Mais ils supposent effort,
persévérance et espérance. Mon rôle est tout simplement de relancer
sans cesse la dynamique.
Soyez assurés de mes sentiments les plus
dévoués et les plus fraternels,

Charles Delhez sj
Curé de Saints-Marie-et-Joseph
Blocry

charles.delhez@skynet.be

