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Synthèse synodale du Doyenné de Jodoigne/Orp-Hélécine/ Jauche 

Ce rapport porte sur les consultations qui ont eu lieu dans les 3 unités pastorales du Doyenné de 

Jodoigne, Orp-Hélécine, Jauche. Le nombre de participants à ces consultations ainsi que les formes prises 

pour celles-ci ont été très variables selon les UP. Elles se sont  déroulées, soit sur le modèle d’un 

questionnaire à remplir et à renvoyer, soit sur le modèle de groupes de partage,  organisés une ou deux fois 

lors des assemblées dominicales pour répondre à quelques questions extraites des documents préparés par 

le Vicariat du Brabant wallon.  

Etant donné le nombre et la diversité des consultations, il est délicat d’en sortir des tendances directrices. 

Nous pouvons cependant relever ces différents points. 

Il en ressort la joie d’être ensemble, d’être croyants, de se retrouver à la messe pour prier ensemble. 

« Besoin fondamental de participer à l’eucharistie », « sentiment d’apaisement et effet dynamisant ressenti 

après la célébration ». La fraternité présente au sein des communautés est soulignée. Quand la démarche de 

consultation a été proposée sous forme d’une rencontre en petits groupes, elle a suscité une grande joie, 

joie de se rencontrer, joie de s’écouter.   

L’importance d’être rassemblés en unités pastorales ressort également. « C’est la seule planche de salut 

pour éviter à nos petites paroisses de sombrer faute de fidèles». Même si l’attention doit être portée sur 

l’accessibilité de tous les paroissiens à des événements en unités pastorales. Ces UP sont le lieu pour 

apprendre à marcher ensemble, prêtres et laïcs, à se connaitre, à rêver et concrétiser ces rêves. Cependant 

l’attachement à la paroisse est grand, « on a peur d’être fondu et oublié dans la masse ». C’est un grand défi 

de faire l’unité dans la diversité, de s’ouvrir aux idées, vision, conceptions de chacun. « Le danger de l’UP, 

c’est le déséquilibre entre les paroisses du centre de Jodoigne et celles des villages. Des activités d’UP doivent 

être organisées dans les villages plus fréquemment ». 

Certaines difficultés relevées se situent au niveau de l’Eglise institution. Que représente l’Eglise, quel est 

son avenir ? « Il y a beaucoup d’incompréhension entre l’Eglise et la société ». « Il y a de plus en plus de 

distance entre l’Eglise et les gens ». Place des femmes, rôle des prêtres… La diversité des réponses est une 

richesse qui nous conforte dans cette démarche synodale volontaire d’écoute et d’accueil.  

Les pas à franchir : 

Nous devons poursuivre le travail d’être une Eglise en chemin, désireuse, par la parole du Christ de rejoindre 

et de toucher la vie de nos contemporains : 

 Travailler sur la beauté des célébrations, la qualité des homélies, « simplifier le langage liturgique : 

rendre le vocabulaire accessible à tous, enfants inclus » « donner davantage aux paroissiens le temps 

d’interagir autour de la parole pendant la messe ».  

 Ne pas limiter la vie de foi à la vie sacramentelle. Développer d’autres initiatives pour répondre à la 

soif spirituelle de nos contemporains (mission de rue). Se retrouver dans d’autres endroits qu’à 

l’église.  

 Vivre ce que l’on porte, en témoigner. Attention au fossé qu’il y a parfois entre les bonnes intentions 

et la réalisation. Cela nous invite à développer une attitude d’humilité.  

Une prise de parole qui donne de l’audace et l’envie d’aller de l’avant : la dernière question dans 

certains questionnaires était : « qu’ai-je envie d’apporter »? Des idées concrètes ont été proposées, 

propres à chaque paroisse, elles ouvrent des perspectives et invitent à poursuivre les échanges pour les 

concrétiser. C’est donc dans une Eglise en chemin que nous nous inscrivons majoritairement et nous en 

sommes heureux. 
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Annexes  

 

Dans un souci de transparence, nous avons voulu joindre au document général, différentes annexes qui 

rendent compte du cheminement des trois unités pastorales dans leur diversité. 

Etant donné les échéances imposées, nous n’avons pas pu uniformiser ces documents ni discerner les points 

essentiels que l’Esprit nous donnait de voir, ni échanger entre les différents groupes de réflexion des UP.  

Dans la suite, cette étape de discernement nous permettra de poursuivre ce cheminement et de concrétiser, 

sous le regard de l’Esprit, les diverses pistes et projets … 
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Annexe 1 : Unité Pastorale de Jodoigne 
 

1.1. Démarche synodale du conseil de l’unité pastorale de Jodoigne 

Méthodologie :  

Un questionnaire basé sur la lettre de Mgr Hudsyn du 5 octobre 2021 (particulièrement les points 1 et 2 : 

« évaluation de notre démarche de type synodal » et « évaluation de la synodalité mise en œuvre dans les 

UP ») a été envoyé début novembre 2021 à tous les membres de l’UP. Les grandes lignes des réponses reçues 

ont été présentées en conseil de l’UP le 23 novembre 2021, puis discutées en petits groupes. Se trouve ici le 

résumé de ces différents partages. 

Regards sur notre UP et sur l’Église que nous formons 

Tous les membres du conseil de l’UP de Jodoigne pointent la joie d’être ensemble et de grandir dans 

l’Esprit en UP. Cette démarche synodale proposée par l’Église est déjà mise à l’œuvre dans notre conseil 

depuis sa fondation, elle en est l’essence et le sel. Ce sentiment de fraternité, loin de provoquer un repli sur 

soi, nous pousse à sortir de notre cercle pour aller à la rencontre des chrétiens de Jodoigne, qu’ils soient 

pratiquants ou non, mais aussi des personnes en marge de l’Église. Divers projets ont ainsi été organisés, 

après avoir été discutés et discernés en conseil. Certains ont une portée plus sociale (visiteurs de 

malade, atelier bouquets de fleurs et cartes pour les homes, présence ecclésiale dans les maisons de repos, 

catéchisme, séances cinéma de films chrétiens, missions de rue le jour du marché, réflexion autour de 

Laudato Si, visionnage et partage autour de la série Les arbres qui marchent, etc.), d’autres ont une portée 

plus spirituelle (veillée de pentecôte, veillée de prière œcuménique, semaine Sepac, festival Venite 

adoremus, marches de carême, chapelets, adorations hebdomadaires ou du 3e vendredi du mois, groupe de 

prières des mamans, groupe de prières « la petite barque », fondation d’une fraternité paroissiale, journée 

retrouvaille-retraite, etc.). Mais les uns et les autres font partie d’une même dynamique de rencontre de 

l’Autre ou de l’autre, et contribuent à tisser des liens entre les différentes paroisses et les chrétiens. Au-delà 

de ce constat positif, se posent certaines questions sur ce qu’est l’Église, sur la fonction de l’institution 

et son avenir, et ce qui définit un chrétien. La diversité des réponses sur ce point, même si cela peut être 

inconfortable, est une richesse qui nous invite toujours davantage à une démarche synodale volontaire 

d’écoute et d’accueil. Au niveau même du processus synodal et de l’enquête demandée par notre pape et 

l’évêché, nous devons constater le fossé existant entre les bonnes intentions (consulter les chrétiens et leur 

donner un temps de réflexion), le temps laissé à cette démarche concrète dans les paroisses et le retour que 

l’on peut en faire au niveau de notre évêque (une page A4). Peut-on vraiment penser que l’avis des chrétiens 

sera écouté ? Force est de constater que la démarche synodale ne se trouve pas dans ce retour vers 

l’institution, mais plutôt dans l’échange que nous avons entre nous, au niveau de notre UP. 

Projets et pistes pour l’avenir 

Poursuivre les projets menés jusqu’ici et qui ont porté des fruits nous semble une évidence, avec une 

attention particulière aux plus fragiles, aux jeunes, aux familles, mais aussi en veillant à la vie intérieure et 

spirituelle de notre entourage. Vivre une fraternité entre nous, fidèles paroissiens, mais aussi avec les 

habitants de Jodoigne reste une préoccupation. Comment être tous frères dans une société qui n’est plus 

chrétienne ? Organiser des moments de rencontres fraternelles, de prière et de partage, au-delà des 

célébrations liturgiques reste une piste. Porter les communautés locales, leurs soucis et leurs rêves dans la 

prière en est une autre. Les jeunes (enfants et adolescents) nous semblent devoir faire l’objet d’une 

sollicitude toute particulière. Aussi en est-il aussi des jeunes familles avec enfants. Au-delà de célébrations 

liturgiques accueillantes, vivantes et familiales, il faut penser à des activités propres. Mais comment susciter 

enthousiasme et adhésion au message du Christ ? Notre attitude doit être celle du témoignage et non de la 

conquête, à travers des activités qui ne doivent pas se limiter aux messes dominicales et nous nous permettre 

d’être ensemble avec nos frères et sœurs et de témoigner de notre joie d’être chrétiens.  
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1.2 Démarche synodale des paroisses de l’UP Jodoigne 

 

La démarche synodale a été proposée de façon assez similaire au sein des différentes paroisses de l’unité 

pastorale de Jodoigne. A partir d’un questionnaire, une invitation a été faite aux paroissiens d’y répondre et 

de se retrouver par petits groupes de partage. Ces moments de partage ont eu lieu avant la messe, ou à la 

place de l’homélie ou après la messe, une seule fois ou deux fois selon les paroisses durant les mois de 

décembre 2021 et janvier 2022. Au total, une centaine de paroissiens y ont pris part. Après l’appréhension 

du départ (« qu’est-ce que cela va donner ? »), la joie d’avoir vécu cette démarche l’a emporté, même si 

quelques-uns l’ont évitée (« je n’ai pas envie de partager sur des choses qui me sont personnelles »), ou en 

ont senti de la frustration étant donné le temps limité. Enfin, cette prise de parole offerte au peuple chrétien 

semble arriver bien tardivement pour certaines personnes.  

Nous avons relevé autour du mot parole (qui a pris tellement d’importance durant ces échanges) quelques 

traits qui nous semblent significatifs. 

La parole qui libère : « Et si on pouvait se retrouver régulièrement pour partager ainsi lors de la messe, cela 

rendrait la messe plus vivante ». « Cela permet de mieux se connaitre». 

La parole qui invente de nouveaux chemins à prendre : « L’église se vide, nous devons être le cœur spirituel 

du village, il faut aller vers les gens, compatir à leurs difficultés, recueillir leurs intentions de prière ».  

La parole qui invite à la rencontre et l’accueil : Plusieurs ont évoqué l’importance de s’exprimer entre 

paroissiens, de partager ce que chacun pense ou vit. « Nos assemblées doivent être plus accueillantes ».  

La parole qui invite à s’engager : « les paroissiens devraient se rendre compte que l’Eglise c’est eux, qu’il faut 

se mettre en route pour avoir une église vivante. Cela éviterait de faire porter les services sur les épaules des 

mêmes personnes ». « Au-delà de la messe du dimanche, de nombreuses personnes sont engagées 

socialement dans différents services. Mais c’est dommage, il n’y a pas de visibilité de l’Eglise». 

La parole qui invite à jeter des ponts : « Nous pouvons profiter des activités organisées au village ou par 

l’Eglise pour y prendre une part active et se faire connaitre (quartier en fête, marches Adeps, Eglises 

ouvertes) ». « Il y a beaucoup d’incompréhension entre l’Eglise et la société ». « Il y a de plus en plus de 

distance entre l’Eglise et les gens ; il y a un manque de recherche de sens ». 

Une parole simple mais pas simpliste : « Quel dommage que les textes de la messe soient trop compliqués. 

Les formules de la nouvelle réforme sont catastrophiques. » « Rendre le vocabulaire accessible à tous, enfants 

inclus ». 

La parole des jeunes : presque totalement absents des assemblées ayant vécu la démarche, les jeunes sont 

une préoccupation importante pour les paroissiens. Comment transmettre, donner le goût de la foi aux 

jeunes ? 2 jeunes adolescentes ont signifié combien elles ont apprécié cet espace de parole et qu’elles 

désiraient s’impliquer dans la chorale. 

Une parole qui inclut : « L’Eglise qui est avant tout humaine, pêche bien souvent par arrogance, en pensant 

à la place de Dieu et rejette certaines personnes alors que Dieu est amour et miséricorde ». « L’Eglise doit 

accueillir tout le monde ». « Le danger de l’UP, c’est le déséquilibre entre les paroisses du centre de Jodoigne 

et celles des villages. Des activités d’UP doivent être organisées dans les villages plus fréquemment ». 

Une parole qui donne de l’audace et l’envie d’aller de l’avant : la dernière question était : « qu’ai-je envie 

d’apporter »? Des idées concrètes ont été proposées, propres à chaque paroisse, elles ouvrent des 

perspectives et invitent à poursuivre les échanges pour les concrétiser. C’est donc dans une Eglise en chemin 

que nous nous inscrivons majoritairement et nous en sommes heureux.  
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Annexe 2 : Unité Pastorale d’Orp-Hélécine - démarche synodale 

Joies et Fruits Dans notre marche ensemble dans les paroisses de la Commune d’Hélécine et d’Orp,  
beaucoup se réjouissent du lancement de  l'Unité pastorale comme la seule planche de salut  pour éviter à 
nos petites paroisses de sombrer et de fermer l'une après l'autre faute de fidèles.  L’excellent côté des choses, 
source de joie, ce sont les nouvelles possibilités de rencontrer des personnes de cœur, prêtres et laïcs, qui 
vivent leur foi dans les paroisses sœurs. Nous avons la joie d’avoir dans notre UP des personnes fantastiques 
avec un sens de fraternité réelle. Elles se dévouent  pour nos paroisses  en mettant en commun  nos énergies 
et compétence pour une collaboration concertée et structurée dans les domaines comme la catéchèse, la 
communication, la visite des malades et la célébration commune des moments importants de notre vie 
chrétienne : le dimanche de la Parole, l’entrée en carême, la messe des vocations, lancement et clôture de 
l’année pastorale…  Le grand fruit dont nous bénéficions c’est cette fraternité qui se vit entre nous et  la façon 
dont nous essayons de travailler de manière concertée dans les différents Pôles en nous soutenant, en 
apprenant les uns des autres. On en profite bien plus qu’on ne contribue.  

Difficultés  

Malgré le dévouement de tous ces bénévoles, le travail en UP demande un grand investissement en énergie, 
alors que les forces vives déclinent, de façon accélérée depuis la pandémie. L’attachement au clocher est 
encore très fort, spécialement chez les non-pratiquants qu’il ne faudrait pas oublier dans l’aventure.  Des 
projets de célébration en commun voient de plus en plus le jour; Mais, il faut vaincre l’esprit de clocher. Que  
les personnes responsables dans les Pôles et aussi et surtout nos  trois curés fassent un effort pour donner  
la priorité aux célébrations communes. On souhaiterait voir une tournante systématique des curés entre les 
paroisses pour les célébrations dominicales et pour se remplacer en cas d’indisponibilité. Mais cela demande 
une modification d’horaires des messes… 

Ressenti dans la manière dont l’autorité est exercée dans l’Église locale 

- Nos prêtres nous aident à grandir dans la foi par leurs sermons, leur bienveillante présence. Ils nous 
donnent le pain du Ciel et le pardon de Jésus qui restaure l’âme des pécheurs que nous sommes. 
Quelle belle et bonne autorité. Qu’ils l’exercent toujours davantage, c’est notre souhait. 

- Le report de la responsabilité sur les laïcs est réalisé au maximum.  

Place donnée à la participation de tous  

 « Tous », ce n’est plus grand monde aujourd’hui. Dans nos églises, la plupart des chaises sont vides. Dans 
les pôles, les fabriques et les AOP, de rares volontaires d’un âge certain, dont beaucoup de personnes à 
casquettes multiples, attendent la relève avec un espoir qui frise l’utopie. Le souhait que nous partageons 
tous, je pense, c’est que davantage de chrétiens et surtout des jeunes participent à la vie de l’Église. Pour 
l’instant, cela n’intéresse plus.  

 Les nouveaux pas à franchir  

Éviter une couche supplémentaire de bureaucratie et d’organes au fonctionnement fait de formalisme, sans 
beaucoup d’effet visible dans la vie chrétienne des communautés. Les paroisses individuelles n’ont plus les 
ressources de faire chacune dans son coin des célébrations de qualité. Il convient de les organiser au niveau 
de l’unité pastorale et d’éviter des célébrations au même moment en différents endroits.     Il faut  structurer 
la pastorale dans nos villages non plus sur base de chaque clocher mais sur base d'une mise en commun 
véritable de ce qui nous reste comme capacités en catéchèse, en communication, en soutien des malades et 
isolés, tout comme en matière de célébration de messes attractives et enthousiasmantes, et pourquoi pas 
aussi d'animation de groupes de jeunes. La qualité des homélies et la disponibilité des prêtres pour aider les 
initiatives des paroissiens sont des points d'attention importants. Peut-être cela contribuera-t-il à 
augmenter le petit groupe de "paroissiens actifs" sur lesquels tout repose. 
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Que l’Esprit de Dieu aide nos prêtres et autre coresponsables laïcs à annoncer à temps et à contre-temps 
Jésus ressuscité pour attirer sans faire du prosélytisme, de nouvelles personnes dans la communauté 
croyante. Vivons en hommes raisonnables et justes, dans la mesure du possible. Relayons l’appel à la 
sainteté et à la vie éternelle. Notre société en a besoin. 
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Annexe 3 : Unité Pastorale de Jauche - démarche synodale 
 
1.*Je vais à l'église pour répondre à l'appel de Jésus Christ qui nous invite amoureusement à sa table, pour 
prier, chanter, écouter la parole de Dieu, la comprendre mieux et la vivre, communier, rencontrer les amis et 
échanger avec eux. Je vais à l'église pour trouver la joie et la paix intérieure. J'y vais par plaisir non pas par 
obligation. 
*Ma joie est de me retrouver dans la maison de Dieu et participer au repas du Seigneur. 
Ma joie est également de me sentir léger, réconforté et apaisé après la messe. 
*Ma difficulté c'est quand j'assiste à une messe sans âme, sans vibration, froide et sèche. 
C'est aussi quand les autres deviennent une distraction pour moi. 
 

2.*Les curés feraient mieux de rendre de temps à autre visite aux paroissiens . 
*Avoir des messes plus vivantes. 
*Multiplier les temps d'Adoration du saint sacrement . 
*De temps à autre organiser une petite fête pour les enfants de caté avec leurs amis et familles. 
*Faire des homélies faciles à comprendre. 
*Aider les malades et personnes âgées qui le souhaitent mais qui sont limités à participer à la messe. 
*Bien vivre dans notre paroisse pour donner un bon témoignage et attirer les autres. 
*Laisser les portes de l'église plus souvent ouvertes. 
*Revoir la communication dans les homélies. 
*Toujours enraciner l'homélie dans les réalités de la société. 
*Encourager les familles à participer aux activités paroissiales. 
*Rencontrer toutes les sensibilités du village: pratiquants, non-pratiquants et les indifférents. 
*Prévoir des messes exclusivement pour les enfants. 
*Organiser aussi des activités non cultuelles dans nos églises. 
*Encourager les jeunes à s'intéresser aux activités paroissiales. 
*Favoriser les discussions entre les jeunes sur la pratique de la foi. 
 

3. *J'ai envie d'apporter l'esprit de créativité et de sens d'esthétique. 
*Tenir un discours simple et vrai, et joindre les actes aux paroles. 
*Rappeler le sens profond du rite. 
*De la bonne humeur. 
*Être à l'écoute des autres sans parler. 
*Rendre service : à la sacristie, lire la parole de Dieu pendant la messe. 
*Ma présence, le dialogue, les projets. 
*De la joie, convivialité, amour et compassion à mon prochain. 
*Faire quelque chose de pratique pour la paroisse. 
*Améliorer la communication. 
*Confier certaines responsabilités à d'autres personnes. 
*Créer des équipes de collaboration. 
*Susciter l'attrait aux services de l’Église. 
*Rencontrer les nouveaux habitants du village. 
 

4.*L'Eucharistie me parle plus parce que l'amour doit être au centre de tout ce que nous faisons et vivons. 
Aussi, parce que le Christ est au centre de tous les sacrements. 
Jésus est avec nous jusqu'à la fin de temps. Cette présence permanente est la raison de notre joie. Nous ne 
sommes jamais seuls. 
*J'aime me placer près du cœur de Dieu pour entendre le battement de ce cœur qui nous aime d'un amour 
infini afin de mieux répondre à son appel à aimer. 
*Nous sommes tous pèlerins sur cette terre et nous marchons ensemble vers la plénitude de vie, vers le 
royaume où nous vivrons éternellement. 
*Revoir dans l’Église le statut des femmes, des prêtres, des diacres, des divorcés,.. 
*Église vivante avec toutes les catégories des personnes, parce que plus proche de la vie réelle. 
*Une église bien animée par la chorale. 
*Que l’Église soit un lieu de manifestation de l'amour. 


