VICARIAT GÉNÉRAL - GENERALVIKARIAT
ÉVÊCHÉ DE LIÈGE - BISTUM LÜTTICH
ÉQUIPE DU CHANTIER PAROISSES
Liège, le 9 septembre 2022

Monsieur le curé
Chers membres des équipes pastorales, des conseils d’unité, des équipes relais,
À vous tous qui êtes intéressés par la Bonne Nouvelle du Christ et par le service de
l’Église,
Nous entamons une nouvelle année pastorale avec sans doute des projets, des
initiatives et de belles rencontres en perspective.
Notre époque n’est facile ni dans la société, ni dans l’Église. Combien de défis, de
difficultés, affrontons-nous ? Et pourtant que de sources d’émerveillement au service
du Christ et de son Église!
Après les années covid, nous vous invitons à une matinée d’échange, de partage,
d’interpellation et de questionnement. Nous réfléchirons sans doute avec vous au
fonctionnement d’une Équipe pastorale, d’un Conseil d’Unité Pastorale (CUP), d’une
Équipe-relais. À la co-responsabilité entre curé et paroissiens; entre ministres du culte
et bénévoles; entre les prêtres, les diacres permanents et les assistant(e)s
paroissiaux; au rôle du doyen et de l’assistant de doyenné...
Mais ce n’est pas tout...
Nous souhaiterions «coller» le plus possible à la réalité du terrain, de votre terrain
pastoral.
Nous aimerions échanger en petits groupes à partir de vos questions, de vos
satisfactions majeures et/ou de vos insatisfactions. Ces échanges aboutiront à une
remontée en grand groupe, et par questions-réponses, nous essayerons d’enrichir
notre réflexion et regarder ensemble les pistes d’avenir qui se présentent à nous.
Voici les dispositions pratiques
 Vous vous inscrivez à l’une de ces deux dates: soit le samedi 15 octobre soit le
samedi 25 février 23 de 9H à 12H (accueil à 8H45);
 La participation financière est de 10 euros à donner à l’entrée (l'ASBL d'UP peut
intervenir dans ce montant);
 Vous indiquez vos suggestions de travail pour le 25 septembre, lors de
l'inscription, à l’adresse suivante: https://forms.gle/BgAu1pTzGzwTVNyE8, à
partir des deux propositions qui suivent et en vous limitant dans votre réponse
à deux éléments:
o Quelles questions, quelles interpellations aimeriez-vous aborder ?
Voici à titre de suggestion : La connaissance des services de l’Évêché ? La démarche
synodale ? Votre cheminement en équipe, ses satisfactions ou ses difficultés ? Le
collaboration prêtre-laïc, la célébration eucharistique dominicale, sa préparation
liturgique ? Le Chantier-paroisses et son rôle ? L’élaboration d’un projet pastoral ?
Nous voudrions un/une AP ? ( ce ne sont que des exemples, à vous de regarder votre
UP et ses besoins)
./.
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o Quelles sont vos attentes dans le travail d’équipe en UP, et par
rapport aux services de l’évêché, quel soutien attendez-vous en
externe, notamment de votre attaché ? Sur quelles pistes d’avenir
souhaiteriez-vous insister ?

Pour votre information, voici le calendrier de toutes les formations
Les matinées de Formation au Centre diocésain de formation – Diocèse de
Liège - 2022 – 2023.
1. Formations Fabriques d’église: le samedi 19/11 de 9H à 12h et samedi 21
janvier 23 de 9H à 12H - Philippe Lamalle
2. Formations ASBL: samedi 3 décembre de 9H à 12H et samedi 18 mars 23 –
Roger Jaquet, Jean Louis Snyers et André Wilmart.
3. Quel avenir pour les bâtiments d’église? Samedi 26 novembre et samedi 25
mars de 9H à 12h – Objectif 2020
4. Chantier Paroisses – Matinée d’information, de formation et d’échange pour
les curés, les coordinateurs laïcs d’UP, les équipes pastorales, officielles ou
non les samedis 15 octobre et 25 février 23 de 9H à 12H – par l’équipe du
Chantier-paroisses.
5. Session de formation permanente: «La place des laïcs dans l’Église» à
Nivezé le mardi 7 février et mercredi 8 février 23
Compléments d’information dans le courant de l’année.
Pour un même thème, deux matinées identiques ( 1 à 4)
6. Journée de théologie pastorale à l’UCL , le jeudi 2 février 23 – Discerner les
lieux favorables pour l’Évangile

Pour votre travail pastoral, des documents existent déjà. En voici quelques-uns pour
rappel.
1. Lettre du Pape François sur la liturgie (Desiderio Desideravi) – 29 juin 2022
2. Le directoire diocésain pour le ministère des curés d’UP – 31 mai 2021
3. Adam, où es-tu? Relecture de la démarche synodale par Mgr Delville
(3 pages)
4. Va vers le pays que je te montrerai – lettre pastorale de Mgr Delville – pour
un nouvel élan – 17 mars 2020
5. Objectif 2020 – Directoire diocésain pour la gestion du temporal des cultes.
Avec le souhait de vous revoir, nous vous souhaitons, Monsieur le Curé, Madame,
Monsieur, cher(e) ami(e), une bonne rentrée.
Avec les cordiales salutations de l’équipe du Chantier-paroisses.

Anne Charpentier,
Modératrice du Chantier-paroisses

Éric de Beukelaer,
Vicaire général
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