---------- Forwarded message ---------From: Etienne Van Billoen <etienne.vanbilloen@skynet.be>
Date: 2018-02-21 9:02 GMT+01:00
Subject: TR: Inquiétudes concernant deux de vos projets pastoraux - que faire maintenant? 10/2/18
To: nicolas.duchastel
Chers amis,
Le Cardinal Jozef DE KESEL m’a prié de donner suite à votre courriel du 10 février dernier.
Aux deux questions que vous y évoquez, la réforme de la catéchèse et la mise en place des Unités pastorales, le
Cardinal a déjà eu l’occasion de vous répondre dans son courriel du 21 novembre 2017. Ces deux initiatives sont
la conséquence d’une approche pastorale plus missionnaire.
Dans une période quelque peu incertaine comme la nôtre, on peut comprendre les inquiétudes des uns et des
autres mais il convient alors de faire confiance au Cardinal et à ses évêques auxiliaires qui président aux
destinées de notre archidiocèse.
En vous souhaitant un excellent Temps de carême, je vous assure de ma prière.
Etienne VAN BILLOEN
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Vic Gen
Archevêché de Malines-Bruxelles
Wollemarkt 15
2800 MECHELEN
Van: Nicolas du Chastel
Verzonden: zaterdag 10 februari 2018 8:54
Aan: Mgr De Kesel <secr.mgr.dekesel@diomb.be>; secretariat.archeveche@catho.be;
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be
Onderwerp: Inquiétudes concernant deux de vos projets pastoraux - que faire maintenant? 10/2/18
Monseigneur De Kesel
Monseigneur Kockerols,
Nous sommes déçus de ne pas avoir reçu de réponse de votre part suite au courrier co-signé par 80 fidèles de
votre diocèse et vicariat, envoyé le 19 décembre 2017, vous demandant de ne pas nous priver de nos paroisses et
de nos églises paroissiales, et d'encourager nos enfants à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne durant
leur enfance. Nous sommes d’autant plus étonnés du peu d’intérêt que vous semblez porter à notre requête, que
d’une part, vous semblez en d’autres domaines, encourager une culture du dialogue et que d’autre part, le guide
pastoral sur ce dernier sujet se disait être « publié ad experimentum dans le Vicariat de Bruxelles et ne demande
qu’à être enrichi de vos remarques et suggestions ».
Nous ne pouvons pas accepter que l'Eglise qui se doit d'être missionnaire comme le disait si justement le
Cardinal Sarah l'autre jour, choisisse un chemin de fermeture sur elle-même et de discrétion par rapport au
message que le Christ nous a demandé de propager au monde entier quand il nous dit:
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.
Nous revenons donc avec notre suggestion de conférence à deux voix, pour partager publiquement et
sereinement, les uns les autres, nos approches différentes de ces deux sujets.
Si cette proposition ne vous agrée point, auriez-vous une autre suggestion?
Nous vous remercions pour votre attention et compréhension, face à notre insistance, ces deux sujets nous
touchant immédiatement et concrètement en tant que paroissiens, catéchistes, parents et grands-parents
D’avance, nous vous remercions pour votre réponse, et vous prions d'agréer, Monseigneur, l'expression de notre
très profond respect,

Nicolas et Soline du Chastel
Cosignataires: Nicole et Eric de Biolley, Véronique et Charles-Louis Van den Driesche, Pilar de OrleansBorbon, César Lesage, Euclides Antonio Lazaretto, Marie-Thérèse Minair, Pilar Gonzalez, Philippe Gosseries,
Laurence de Vischer, Michèle et Jean-Louis Cupers, Fabienne Moulaert, Olivier Moulaert, Berthe Colmant,
Véronique et Pierre Hargot, Liliane Toussaint, Anne Streveler, Hélène de Jamblinne, Jacques de Mérode,
Hélène de Mérode, Constance du Chastel, Marie-Cécile d’Ursel, Christophe Buffin de Chosal, Hugues Caudron,
Philippe et Pilar Etienne, Fergus de Burlet, Vesna Hanon, Claire Binst, Nathalie Gorbatoff, Joël Decerf,
Catherine de Taisne, Bérénice de Montpellier, Benoit de Looz-Coswarem, Marina de Lannoy, François de
Coster, René-Michel de Looz, Rodolphe de Looz, Magda et Gérard Cuchet, Baudouin de Sonis, Arber Stani,
Marie-Anne Noppe, Anne d’Udekem, Edith et Marc Moreau, Isabelle de Lovinfosse, Philippe Bègue, AnneMarie Boden, Jacques Franchomme, Virginie Masika, Thérèse-Marie Bernard, André Bourguignon, Frédéric de
Limburg Stirum, Véronique Pascal, Liliane Jaumet, Bernadette Dumont, Jean Beugnies, Ignace et Laurence
Moreau, Hélène de Villenfagne, Lucie Retailleau, Leo Kienler, Agnès et Olivier Demeure, Geneviève
Kleinermann, Valentina Valegott, Louis-Marie et Sophie Bès de Berc, Vivian Van Vaerenbergh, Arber Stani,
2017-12-19 21:39 GMT+01:00 Nicolas du Chastel :
Monseigneur,
Nous vous remercions pour la rapidité de votre réponse, qui ne fait malheureusement qu’aggraver notre
inquiétude.
La voix des paroissiens, parents et grands-parents que nous sommes, ne semble nullement être prise
sérieusement en considération. D'autres paroissiens consternés se joignent à nous depuis notre premier courrier.
Le Pape François n’a-t-il pas invité les évêques à « porter l’odeur de leurs brebis » ? N’est-il pas possible
d’envisager une évaluation en commun de la nouvelle politique paroissiale et catéchétique ? Pourquoi en serionsnous exclus ?
Cela dit, ce n’est pas l’orientation de fond des UP que nous contestons, mais la réduction et la suppression des
églises paroissiales et des paroisses, qui entraîne une réduction de l’Eglise (de sa présence, de son rayonnement,
des fidèles, des ressources, etc). Ces inquiétudes et analyses ne méritent-elles pas beaucoup plus d’attention de
votre part ?
(Notons que d’après l’article dans Pastoralia Fev 2016, la politique pastorale dans le Brabant Wallon est
différente, puisque les paroisses travaillent en UP mais ne fusionnent pas pour autant.)
Quant à la réforme de la catéchèse telle que la présente le guide pastoral de Mgr Kockerols, elle n’a pas été
agréée par Mgr Léonard. Nous ne lisons ni dans son livre*, ni dans un courrier récent échangé avec lui, qu’il
encourage la célébration des 3 sacrements de l’initiation chrétienne à 11 ans. S’il a bien mené une réflexion dans
son livre pour manifester l’unité du sacrement de la confirmation et de la première communion (ce que nous ne
contestons pas) à 10 ans (ce que nous regrettons), il n’y fait pas mention du baptême. Au contraire, nous écrit-il
récemment, « le baptême des enfants est toujours recommandé ».
Etant donné l’ignorance dans laquelle se trouvent la plupart des chrétiens (voire des prêtres !) quant à la nouvelle
politique paroissiale et catéchétique du vicariat de Bruxelles, nous souhaitons vous inviter à une conférence à
deux voix, où l’assemblée prendrait le temps d’entendre votre point de vue et celui que mènent des chrétiens
directement concernés par ces sujets.
Dans cette perspective, auriez-vous l’amabilité de nous proposer 2 dates de votre choix, en janvier ou en février,
en soirée (semaine) ou week-end, qui vous agréeraient ?
D’avance, nous vous remercions pour votre réponse, et vous prions d'agréer, Monseigneur, l'expression de notre
très profond respect,
Nicolas et Soline du Chastel
Cosignataires: Nicole et Eric de Biolley, Véronique et Charles-Louis Van den Driesche, Pilar de OrleansBorbon, César Lesage, Euclides Antonio Lazaretto, Marie-Thérèse Minair, Pilar Gonzalez, Philippe Gosseries,
Laurence de Vischer, Michèle et Jean-Louis Cupers, Fabienne Moulaert, Olivier Moulaert, Berthe Colmant,
Véronique et Pierre Hargot, Liliane Toussaint, Anne Streveler, Hélène de Jamblinne, Jacques de Mérode,
Hélène de Mérode, Constance du Chastel, Marie-Cécile d’Ursel, Christophe Buffin de Chosal, Hugues Caudron,
Philippe et Pilar Etienne, Fergus de Burlet, Vesna Hanon, Claire Binst, Nathalie Gorbatoff, Joël Decerf,
Catherine de Taisne, Bérénice de Montpellier, Benoit de Looz-Coswarem, Marina de Lannoy, François de
Coster, René-Michel de Looz, Rodolphe de Looz, Magda et Gérard Cuchet, Baudouin de Sonis, Arber Stani,
Marie-Anne Noppe, Anne d’Udekem, Edith et Marc Moreau, Isabelle de Lovinfosse, Philippe Bègue, AnneMarie Boden, Jacques Franchomme, Virginie Masika, Thérèse-Marie Bernard, André Bourguignon, Frédéric de

Limburg Stirum, Véronique Pascal, Liliane Jaumet, Bernadette Dumont, Jean Beugnies, Ignace et Laurence
Moreau, Hélène de Villenfagne, Lucie Retailleau, Leo Kienler, Agnès et Olivier Demeure, Geneviève
Kleinermann, Valentina Valegott, Louis-Marie et Sophie Bès de Berc, Vivian Van Vaerenbergh, Arber Stani,
*MGR LEONARD André-Mutien, Pastorale et catéchèse des sacrements. Impasses et perspectives, Anne
Sigier, 2004
From: Mgr De Kesel <secr.mgr.dekesel@diomb.be>
Date: 21 November 2017 at 06:06:31 GMT-4
To: Nicolas du Chastel
Subject: RE: Inquiétudes concernant deux de vos projets pastoraux - 40 paroissiens vous écrivent.
21 novembre 2017
Madame, Monsieur,
J'ai bien reçu le courriel que vous m'avez fait parvenir, ainsi qu'à mon évêque auxiliaire, avec en annexe trois
documents d'une réflexion initiée par Mme Hargot.
Je prends note de vos craintes et inquiétudes.
Pour votre information, la mise en place des Unités pastorales à Bruxelles date de 2005, à l'époque où j'y étais
moi-même évêque auxiliaire . C'est le fruit d'un long discernement. Elle est actuellement mise en œuvre au
Brabant Wallon. Je ne vois pas de raison de revenir sur cette orientation de fond, qui rejoint celle de la plupart
des diocèses en Europe occidentale.
Quant à la réforme de la catéchèse, elle aussi est le fruit d'études et de comparaisons avec des pratiques
existantes ailleurs. Elle a été discutée, affinée et agréée par mon prédécesseur, Mgr Léonard. Elle rejoint les
orientations souhaitées depuis longtemps par les évêques de Belgique dans leurs différentes publications.
En vous remerciant de votre engagement au service de l'Eglise de notre diocèse, je vous salue cordialement,
+ Jozef Cardinal De Kesel
Van: Nicolas du Chastel
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 23:00
Aan: secretariat.archeveche@catho.be; vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be
CC: Nicolas du Chastel ; Soline de Looz
Onderwerp: Inquiétudes concernant deux de vos projets pastoraux - 40 paroissiens vous écrivent.
Bruxelles, le 14 novembre 2017
Monseigneur,
Combien vous avez raison d'aborder la nécessité pour l'Eglise de s'adapter à un nouveau contexte pastoral
multiculturel et pluri religieux! Comme vous le dites dans votre lettre pastorale, l'Eglise doit passer à une logique
missionnaire, beaucoup plus que par le passé. Cependant, dans ce contexte, nous avons des craintes quant à
l'effet de vos projets pastoraux, qui pourraient en définitive être contraires à ceux espérés, menant à une
régression de la foi et de la pratique religieuse dans notre diocèse.
Nous vous prions de trouver ci-joint trois documents, volontairement condensés, co-signés par un collectif de 40
paroissiens, dont certains sont catéchistes, et qui expriment nos craintes.
- Le premier document, sous forme de plan, résume brièvement nos inquiétudes, d'une part quant au projet de
réduction du nombre d'églises paroissiales; et d'autre part quant au projet de réorganisation de la catéchèse
d'initiation chrétienne. Nos arguments sont ensuite développés dans les deux autres documents:
- d'une part un argumentaire croisé reprenant nos craintes quant aux conséquences du projet de réduction du
nombre d'églises paroissiales;
- d'autre part un argumentaire croisé reprenant nos craintes, appuyées par de nombreuses citations du Catéchisme
de l'Eglise Catholique et de l'Instruction Pastoralis Actio, quant aux effets très dommageables du projet de
réorganisation de la catéchèse d'initiation chrétienne.
Pouvons-nous vous demander de leur accorder une attention toute particulière?
D’avance, nous vous en remercions et vous prions d'agréer, Monseigneur, l'expression de notre profond respect,
Pour le collectif interparoissial,

Nicolas et Soline du Chastel
Co-signataires: Louis-Marie et Sophie Bès de Berc, Thérèse-Marie Bernard, Anne-Marie Boden, André
Bourguignon, Magda et Gérard Cuchet, Beaudouin de Sonis, Catherine et Benoit de Looz, Charles de Thibault,
Fréderic de Limburg Stirum, Jean-Charles de le Court, Agnès et Olivier Demeure, François de Coster, Isabelle
de Lovinfosse, Soline et Nicolas du Chastel, Anne d’Udekem, Jacques Franchomme, Pierre et Véronique Hargot,
Leo Kienler, Geneviève Kleinermann, Virginie Masika, Hélène de Merode, Ignace et Laurence Moreau, Edith et
Marc Moreau, Marie-Anne Noppe, Véronique Pascal, Pilar de Orleans, Lucie Retailleau, Marie-Christine Van
Cauteren, Vivian Van Vaerenbergh, Valentina Valegott, Arber Stani, Marie-Cécile d'Ursel, Hélène de
Villenfagne.

