
GOUVERNANCE 

 

Deux fois par an, une assemblée ouverte à tous ceux et celles qui le souhaitent permet de s’informer 
sur le fonctionnement de notre unité pastorale, de faire des suggestions, de réfléchir ensemble. 

La première assemblée s’est tenue le 16 novembre, rassemblant plus d’une vingtaine de personnes, 
issues de 4 des 6 clochers de notre unité pastorale. 

Cinq points ont été abordés, sur proposition des participants : 

- Des précisions sur la dynamique du volet formation, fondamentalement participatif, partant 

des questions des participants, et visant à aider chacun(e) à être plus à l’aise pour exprimer 
ses questions, entendre celle des autres et les approfondir ensemble. 

- Les questions relatives à notre engagement dans la préservation de l’environnement et la 

limitation de de notre empreinte écologique, en tenant compte de la crise de l’énergie et de 
l’appel de Laudato Si. Il a été convenu de constituer un groupe de travail sur ces questions, 

avec un double volet, faire des suggestions concernant notre fonctionnement pastoral 

(optimalisation de l’utilisation des lieux dans une perspective écologique) et aider à 
développer une spiritualité de sobriété heureuse pour soutenir l’engagement de chacun dans 
sa vie quotidienne. La plateforme Laudato Si a été signalée comme une ressource 

intéressante : https://plate-formedactionlaudatosi.org/ 

- Un échange sur la question du langage et de la formulation des prières dans la prière 

commune. 

- Concernant les structures de fonctionnement de l’unité pastorale, un échange a mis en 
évidence l’intérêt d’une assemblée ouverte à tous par rapport à une équipe permanente 
limitée à quelques-uns. L’équipe des permanents quant à elle se réunit deux fois par mois 

pour ce qui concerne l’ensemble de l’unité pastorale et la concertation des initiatives 

provenant des équipes locales. 

- Une information a été donnée concernant les évolutions immobilières : l’installation des 
activités pastorales et du secrétariat sur le site Ste Anne au terme des travaux, une nouvelle 

affectation pour Concordia, l’aménagement d’appartements à Cosmos. 

 

 

GOUVERNANCE 15 MARS 2023 

La seconde assemblée ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent s’informer sur le fonctionnement 
de notre unité pastorale, faire des suggestions et réfléchir ensemble s’est tenue le 15 mars 2023 (21 

participants, 3 excusés). 

Un écho de la réunion précédente a été donné, avec un particulier la mise en place du groupe 

Laudato Si qui s’est réuni trois fois, et proposera après l’été un événement ouvert à tous pour donner 
le souffle et le goût spirituel d’entrer dans une conversion pour une plus grande solidarité avec la 

terre et les pauvres.  

Deux points spécifiques ont été travaillés sur proposition de participants : 

- Articulation entre unité pastorale et diversité des clochers : comment renforcer l’unité ? 

D’un côté, il y a le besoin de se retrouver localement, avec les spécificités et les sensibilités 

https://plate-formedactionlaudatosi.org/


propres. D’un autre côté, ce que nous faisons ensemble construit l’unité. C’est en 
développant ce pôle que l’unité se renforce. On relève déjà actuellement différentes activités 

qui rassemblent des personnes de différents clochers : l’aide alimentaire, le pèlerinage à 
Banneux, la formation, le pèlerinage à Lourdes, la catéchèse, les outils de communication, les 

activités Jeunes (JMJ, étudiants, …), l’œcuménisme, la célébration des malades, la chorale 
commune pour les célébrations communes, l’initiation de la démarche Laudato Si, le projet 

de suivi de la célébration œcuménique autour d’un concert de musique utilisée dans les 
différents cultes suivi d’un repas. 

- Améliorer la concertation dans l’Eglise d’Anderlecht. Différents points sont relevés : 

o Etat des lieux des équipes locales dans les différents clochers, qui prend des formes 

différentes selon les attentes et sensibilités locales 

o Identifier et faire connaître dans chaque clocher qui est responsable de quoi 

o Veiller au relai entre les réunions de l’équipe des permanents et les équipes locales 

o Evaluation de fin d’année : proposition de la préparer à partir de chacun des 

clochers, à partir de questions communes 

o On souligne la situation d’apprentissage dans laquelle nous sommes en Eglise (mais 

aussi dans la société) quant à l’expression, l’accueil et l’écoute véritables des 
différences pour s’engager ensemble. Patience et persévérance sont importantes. 

Différentes informations sont données : 

- Disponibilité de l’équipe d’aumônerie pénitentiaire pour plus de lien avec la pastorale 
territoriale (cela concerne un certain nombre d’habitants d’Anderlecht). 

- Rencontre le samedi 18 mars avec le Cardinal De Kesel et Madame Beurrier chez les Carmes 

sur la rencontre synodale européenne. 

- Calendrier du déménagement des locaux pastoraux vers les nouveaux locaux dans l’ancienne 
clinique Ste Anne (fin septembre-début octobre 2023) et appel aux bénévoles pour aider. 

 


