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Chers paroissiens, je vous communique la lettre des évêques de  

Belgique adressée aux parents dont les enfants sont inscrits au  

cours de religion catholique. Bruxelles, le 6 juin 2016.  

Chers Parents,  
Que vos enfants fassent partie du réseau libre catholique ou de  
l'enseignement officiel (Fédération Wallonie-Bruxelles, Provinces,  
Communes), cette lettre vous est directement adressée. Elle a .pour .  
but de vous informer sur la situation du cours de religion et de vous  
donner notre avis, en tant qu'évêques de Belgique francophone, à ce  
sujet.  

En effet, depuis la Déclaration de politique communautaire  

de juillet 2014, le gouvernement de la Fédération Wallonie-  

Bruxelles a décidé d'introduire un cours d'Education à la  

Philosophie et à la Citoyenneté. Dans la même déclaration, il est  

prévu que les cours philosophiques donnés dans l'enseignement  

officiel (cours de religion, cours de morale) passent de deux  

heures/semaine à une heure/semaine.  

Par conséquent, dans l'enseignement officiel, le cours de  

religion catholique fait toujours partie de l'horaire à raison d'une  

heure par semaine. Dans l'enseignement libre catholique, le cours de  

religion catholique fait partie de l'horaire à raison de deux heures par  

semaine. Nous prenons acte de ces décisions, qui sont le résultat de  

multiples débats. En même temps, nous nous réjouissons du fait que  

le cours de religion catholique soit toujours proposé dans les écoles.  

En effet, supprimer le cours de religion catholique signifierait  

reléguer les convictions religieuses à la seule sphère privée, ce qui,  

 

pour un Etat démocratique, serait un appauvrissement. Garder un  

cours confessionnel de religion, c'est inciter chaque religion à se  

présenter de manière cohérente et pédagogique; c'est encourager 

les enseignants et les élèves à s'ouvrir à un esprit critique et à 

développer une pensée libre; permettre d'entrer dans une culture de  

débat avec d'autres convictions religieuses ou laïques; apprendre à  

argumenter de manière rationnelle pour présenter un point de vue  

personnel et enfin, favoriser un meilleur vivre-ensemble. On évite  

ainsi d'entrer dans la spirale des fondamentalismes et des replis  

identitaires.  

Nous remercions et encourageons sans ambiguïté ceux qui sont  

engagés dans l'éducation des enfants et des jeunes en enseignant la  

religion catholique, dans le respect des différences et dans la  

recherche d'une meilleure cohésion sociale dans notre société  

multiculturelle. Nous invitons les parents à continuer à inscrire 

leurs enfants au cours de religion, si ceux-ci étudient dans 

l'enseignement officiel: Maintenant que des décisions sont prises, 

allons de l'avant et faisons pleine confiance à la compétence des 

maîtres et professeurs de religion catholique. Leur cours contribue 

au plus grand bien de vos enfants.  

Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles  

Guy Harpigny, Evêque de Tournai  
Remi Vancottem, Evêque de Namur  
Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège  

Jean-Luc Hudsyn, Evêque auxiliaire pour le Brabant 

Wallon  

Jean Kockerols, Evêque auxiliaire pour la ville de 

Bruxelles  

Pierre Warin, Evêque auxiliaire de Namur  



Agenda  

Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire  

-9h : messe paroissiale pour la famille Lannoye Lengelé  

Dimanche 10juillet : l5èmedimanche du temps ordinaire  
-9h : Messe paroissiale: messe fondée pour Georgette Zicot  
-12h-Baptême de Rose-Camille Deschamps  

Dimanche17 juillet : 16èmedimanche du temps ordinaire  
-9h : Messe paroissiale: messe fondée pour Michel Haubruge  

Dimanche 24 juillet : 17èmedimanche du temps ordinaire  
-9h : messe paroissiale à l'intention d'Edouard Paesmans  

Dimanche 31 juillet : 18èmedimanche du temps ordinaire  
-9h : messe paroissiale pour Georgette Zicot  

Dimanche 7 aout : 19ème dimanche du temps ordinaire  

-9h : messe paroissiale pour la famille Lannoye Lengelé  

Dimanche lS aout: Fête de l'Assomption  
-9h : Messe paroissiale pour Famille de Léon Tilmant  
-Jeudi 16 aout : réunion de la fabrique d'église à 20h30 à la cure  
 

Dimanche 21 aout : 21èmedimanche du temps ordinaire  

-9h : Messe paroissiale pour les familles Masset et Hoslet  

 
Dimanche 28 aout : 22èmedimanche du temps ordinaire  
-9h : messe paroissiale : messe fondée pour des défunts  

 
Des nouvelles de nos cures et de nos églises  

Ce mardi 21 juin, une trentaine de personnes, paroissiens ou simples  

villageois, ont répondu « présent» à l'invitation de la nouvelle  

Fabrique d'Eglise fusionnée Saint-Martin-Saint-Vincent. Cette belle  

rencontre fût l'occasion de :  

- remercier une fois encore les anciens membres pour le travail  

accompli.- expliquer les missions de la Fabrique  

- présenter l'état de lieux des bâtiments: 2 cures, 2 églises (et local  

scouts pour la Paroisse). - présenter les travaux réalisés et les  

initiatives de la nouvelle Fabrique  
- d'expliquer les raisons qui ont conduit à ne pas entamer les travaux  
de construction de nouvelle cure à Saint-Martin sur le terrain de la  
Fabrique situé à côté et derrière l'actuelle cure Saint-Martin  
- proposer des critères pour orienter les futurs projets quant à la  
destination des différents biens. Il s'en est suivi un échange d'idées  
où les uns et les autres ont pu exprimer leurs aspirations, partager  
des expériences vivifiantes vécues dans d'autres lieux, attirer  
l'attention sur certains points techniques, ...  

Une des idées étant de mutualiser une partie de l'infrastructure, nous  

souhaiterions enrichir notre réflexion et nos projets avec VOS idées. 

 

Nous vous invitons à consulter le fil rouge de la soirée sur  

www.paroissesdenil.be. puis à nous envoyer vos idées avant le 30 août 

à l'adresse   fe@paroissesdenil.be  

Nous nous inspirerons de ces suggestions pour vous présenter un  

projet plus précis à la fin de l'été. Jean-Paul Blondeel, Laurent  

Claes, Vincent Eylenbosch, Père Ignace Kanyegana,  

Vincianne Offergeld, Jacquot Renard, temporairement aidés par  

Géraldine Hoet et Micheline Dossogne.  

 

http://www.paroissesdenil.be./

