
  

 

 

 

 

 

 

 
                   Les 5 vœux que nous adressent les mages :  
o Soyez des chercheurs de Dieu 
o Découvrez les signes qui vous seront donnés 
o Accueillez la lumière des Écritures 
o Donnez au Christ ce que vous avez de plus précieux : votre cœur 
o Empruntez chaque jour des chemins imprévus : le Seigneur vous accompagne… 

 

     Tous nos meilleurs vœux pour 2022 ! 
 

 Pour une Église synodale :  

           10 thèmes à approfondir ! 
 

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Dans notre Église locale, 

quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ? Quand nous disons “ notre Église ”, qui en fait partie ? Qui 
nous demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, 
même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, 
expressément ou de fait ? 

2. ÉCOUTER 
L’écoute est le premier pas, mais elle demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. Vers 

qui notre Église particulière a-t-elle “ un manque d’écoute ” ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en 
particulier les jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes 
consacrées, hommes et femmes ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des 
exclus? Parvenons-nous à identifier les préjugés qui font obstacles à notre écoute ? Comment écoutons-
nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 

3. PRENDRE LA PAROLE 
Tous sont invités à parler avec courage en conjuguant liberté, vérité et charité. Comment favorisons-
nous, au sein de la communauté, un style de communication libre et authentique ? Quand et comment 
réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? Comment fonctionne le rapport avec le système des 
médias (pas seulement les médias catholiques) ?  

4. CÉLÉBRER 
“ Marcher ensemble ” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole 

et sur la célébration de l’Eucharistie. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et 
orientent effectivement notre “ marcher ensemble ” ? Comment encourageons-nous la participation 
active de tous les fidèles à la liturgie ? 

5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il 

convoqué à être un acteur de la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont 
engagés dans un service au sein de la société (engagement social et politique, engagement dans la 
recherche scientifique et dans l’enseignement, engagement au service de la promotion des droits 
humains et de la sauvegarde de la Maison Commune, etc.) ? Comment se fait le discernement 
concernant les choix missionnaires et qui y participe ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Semaines du 1er au 31 janvier 2022 



    

 

6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance mais qui est capable de recueillir l’expérience des 

personnes et des peuples. Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? 
Comment sont gérés les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? Quelles expériences de dialogue et 
d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient 
pas ? Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de 
l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ? 

7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place particulière sur le 

chemin synodal. Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres confessions chrétiennes ? 
Quels fruits avons-nous recueillis de ce “ marcher ensemble ” ? Quelles difficultés aussi ? 

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. Comment sont définis les objectifs à 

poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ? Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église 
particulière ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? Comment sont encouragés les 
ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ?  

9. DISCERNER ET DÉCIDER 
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ? 

Comment peuvent-elles être améliorées ? Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions ? De 
quelle façon encourageons-nous la transparence et la responsabilité ? 

10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 
Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de 

la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de “marcher ensemble ”, de s’écouter mutuellement 
et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité offrons-nous ? Quels instruments 
nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous sommes immergés et leur impact sur notre style 
d’Église ? 

 

 

Prendre le temps … La Rencontre de Noël 
 

L’Équipe de la «Rencontre de Noël» remercie 
toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps 
pour vivre ce moment privilégié de partage et de 
rencontre.  
Rien n’aurait été possible sans cette aide bénévole ! 

Merci pour ce bel élan de solidarité. 
 

Témoignage : " Je me suis prise 
pour le lutin du Père Noël et suis 
allée à la rencontre de 
personnes seules, isolées qui 
n'ont d'autres visites que les 
services sociaux qui les aident 
dans leurs tâches quotidiennes 
et les infirmières pour leurs soins 
de santé.  
Avant de leur rendre visite, je 

leur téléphone pour les 
prévenir et je vais prier 
devant la crèche pour que 
la Sainte Famille me donne 
beaucoup de courage. Les 
personnes rencontrées 
étaient très heureuses et 
remercient. J'y ai pris 
beaucoup de plaisir. Je me 
sens être "les petites mains 
de Jésus" 

La joie de Noël s’est répandue à la Résidence « Les 
Cayoteux » (CPAS de Soignies) et à la prison de Mons 
grâce aux 80 cartes signées par l’assemblée lors de la 
célébration de Noël animée par l’équipe Cap Essentiel. 

Pour continuer à répandre la joie de Noël, voici 

l’Opération Parrainage 
Un courrier, une pensée pour combattre l’isolement 
des résidents des maisons de repos et de soins et les 
personnes en situation de handicap en institution.  
Plus que jamais, nous devons rester solidaires avec les 
personnes isolées, sans famille. Par l’intermédiaire des 
diacres en responsabilité pour ce secteur, vous serez 
mis en relation avec une ou plusieurs personnes. Vous 
pourrez librement leur faire parvenir de petites 
attentions : une carte, un petit dessin pour Noël ou 
pour Pâques, pour leur anniversaire ou leur fête, un  
coup de fil pour prendre de leurs nouvelles.  
Vous êtes intéressés ? Contactez Valérie Cattoen au 
0473 36 87 03 ou par mail val.cattoen@gmail.com.  
Si vous-mêmes ou si vous connaissez une personne qui 
souhaite être parrainée, n’hésitez pas à la signaler au 
diacre Patrick BRISON 067 / 33 99 25 
Merci d’avance pour tous ceux que vous pourrez 
parrainer.  



Présence de la flamme de Bethléem dans la 
collégiale et à l'église du Roeulx. 

Casteau : Rencontre d'éveil à la foi des tout-petits, 
    le dimanche 16 janvier à 10h30 à l'église. 
Le Roeulx : Rencontre KT1, KT2,KT3, 
    le dimanche 30 janvier à 9h15. 
A l'heure actuelle, ces rencontres ne peuvent avoir lieu. 

Nous attendons  les décisions du prochain CODECO ! 
 

Dans nos paroisses 
 

Horaire des messes de semaine 
 

Lundi :   9h Collégiale 
Mardi :   9h Collégiale Euch suivie de l’adoration 
  18h30 Le Roeulx Euch suivie de l’adoration 
Mercredi : 9h Mignault - adoration à 8h30  
                    9h Neufvilles Saint-Nicolas  

 18h30 Collégiale - prière du chapelet  18h10 -    
 adoration à 19h 

Jeudi :       9h Collégiale  
       18h30 Le Roeulx - Chapelet à 18h 
Vendredi : 9h Collégiale 
Eucharisties au Home St Jacques :  
 Vendredis 14/01 et 28/01 
 
 

SECRETARIAT INTERPAROISSIAL 
 

Pour les 10 paroisses de SOIGNIES :  
rue H. Leroy 8, à Soignies  
Mardi et jeudi de 9h à 11h30,  le samedi de 10h à 

11h30 sur rendez-vous préalable au 067/33 26 68   
   Mail   upsoignies@skynet.be 
 

Pour les 5 paroisses du ROEULX :  
Place de la Chapelle, 2, Le Roeulx  
Le samedi de 10h à 11h30   Tél : 064/66 23 41  

   Mail secretariatinterparoissial.up.leroeulx@skynet.be 
 

 Si un membre de votre famille ou un ami est 
immobilisé chez lui, à l’hôpital, ou dans une 
résidence, et qu'il désire une visite ou la 
communion, n'hésitez pas à contacter : 

 L’abbé Philippe CASTERMANT :  067 / 33 52 74 
 Patrick BRISON, diacre :        067 / 33 99 25 
 Claude LENOIR, diacre :        067 / 33 02 83 
  Sœur M B Stolberg               Bernadette WAYEMBERCG :       0497 / 50 76 17 
                                 ou le secrétariat : upsoignies@skynet.be 
 

 

JEU 20 de 19h30 à 21h à la Collégiale : dans le cadre de 
la semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens, 
prière œcuménique avec nos frères et sœurs 
d’autres confessions chrétiennes.  

Ils  sont  entrés  dans  la  communauté  chrétienne  
par le baptême 
 

 

Siloé SOLAGNA 
Mayanna CATUARA 
 

Ils  sont  retournés  à  la  Maison  du  Père  
 

 Le Roeulx 
Claude BUYSSE, épouse d'Aldo VASTAPANE 
Claire TRESINIE 

  Mignault 
    Raymonde VALENTIN 

 Ville-sur-Haine 
   Francesca CAPRIO, veuve d'Antonio GAUDINO 

 Soignies Saint-Vincent :  
Maria VERSCHOORE 
Roger ELINCKX 
Juste DEGRÈVE, époux de Simone SIMILLION 
Nelly BLONDIAU, veuve de François DESAGRE 
Monique GHISDAL, veuve de Lucien REMY 
Ernest DRAGUET, veuf de Arthurine DECASTIAU 
Jeanine PETIT, veuve de Yves BERGER 
Emeline FOUCART, veuve de Maurice DUFRANCATEL 
Josette FAUCON, veuve de Oscar DAUBERSY 
Paul MICHEL, époux de Renilde DEFRAENE 
Odette VANTHOURNOUT, veuve de Michele PACUCCI 

 Soignies-Carrières :  
   Michel CHARLIER 

Olivier HOEBEKE 
Mauricette LIÉMANS, épouse de Patrick DELEU 
Christiane LAGNEAU, veuve de Roger DELHAYE 
Marie DE PESSEMIER, veuve de Yvon LHERMITE 
Esteban CRESPO-ADURIZ, veuf de Jovita 

BERRUETA GANUZA 
Jean-Luc DEGREVE 

 Horrues :  
   Raymond MALICE, époux de Adrienne DESMECHT 

Rose-Marie DEBRICHY, époux de Joël PETIT 

 Neufvilles Saint Nicolas : Yvon SOYEZ 
Jeannine CLOQUET, épouse de Jacques NICAISE 
Paulette FUSILLIER, veuve de Robert PÊTRE 
Nelly HUYSMAN, épouse de Jacques BONGE 
Serge DELAUNAY 

 Casteau : Jacques FLEURY 
Henry-Philippe HUBERT, veuf de Françoise HECQUET 

 Naast : Germain ALLARD 
Edmond TONDEUR, veuf de Andrée MERTENS 
Claude LECLERCQ, époux de Marie-Paule 

DELIENER 
Micheline DESCHUYTENEER 
 
 
 

 
 

Campagne pour 
les îles de Paix 

les 15 et 16 janvier 
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INTENTIONS DES EUCHARISTIES POUR LE MOIS DE JANVIER 

Soignies St Vincent 
DIM 9/01 à 10h45 : Familles Blondiau-VANDERSTOCKEN 
SAM 22/01 à 18h30 : époux Etienne GOSSET et Monique 

DEREUX 
DIM 23/01 à 10h45 : Rachel VAN TOMME, Albert SOETAERT, 

Freddy DE MEURICHY, André DUJACQUIER, Célina DUTRIEUX, 
Roger LEFEBVRE, Georges DASPREMONT 

DIM 30/01 à 10h45 : Antonio OLIVEIRA MOREIRA, 
   Jose MORGADO 

Neufvilles Saint Nicolas 
DIM   9/01 : Renelde LEFEBURE 
DIM 16/01 : Hector FONTAINE 
DIM 23/01 : Aglaë BAVAY 
DIM 30/01 : Omer CUVELIER 

Naast 
DIM 23/01 : Maria VAN DER STRAETEN 

Thieu 
SAM   8/01 à 17h : pour des défunts   
SAM 15/01 à 17h : pour des défunts 
SAM 22/01 à 17h : pour des défunts 
SAM 29/01 à 17h : pour des défunts 

Mignault 
SAM   8/01 à 17h : pour des défunts  

Le Roeulx 
 

DIM 9/01 à 10h45 : Gérard DECHAMPS et Emilie DUQUÈNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collectes en janvier 
8 et 9      pour les besoins de la paroisse 
15 et 16  pour notre église en soutien à la fabrique     

 d'église 
22 et 23  pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays  

 de mission 
29 et 30  pour le secrétariat interparoissial 
 
 

www.paroisse-soignies-leroeulx.be 
https://www.facebook.com/Paroisse-Soignies-Le-Roeulx-

1073589819490147/ 
 

Editeur responsable : Christian Dubois, doyen de Soignies 
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Casteau    9h15   
  

9h15 

Chaussée-ND 18h30   18h30  18h30  
 

18h30 
 

Gottignies 18h30    18h30  
 

18h30  

Horrues  10h45    10h45 
  

10h45 

Le Roeulx  10h45  10h45  10h45 
  

10h45 

Louvignies  9h15  9h15  9h15 
  

9h15 

Mignault 17h  17h  17h  
 

17h  

Naast  9h15    9h15 
  

9h15 

Neufvilles 
St-Nicolas 

 10h45  10h45  10h45
 

  

10h45 

Neufvilles  
Gage 

   9h   
  

9h 

Soignies Carrières 17h  17h  17h  
 

17h  

Soignies 
Collégiale 

18h30 10h45 18h30  10h45 18h30  10h45 
 

18h30 

 

10h45 

Thieu 17h  17h   17h  
 

17h  

Thieusies  9h15    9h15 
  

9h15 

Ville S/Haine   18h30    
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