Paroisses d’Enghien, Petit-Enghien, Marcq, Labliau, Silly, Bassilly, Hellebecq, Hoves, Graty,
Thoricourt, Gondregnies et Fouleng (région pastorale d’Ath, diocèse de Tournai).

Année 2021 - numéro spécial « Accueil de M. le Doyen Théophile Kisalu »

Annonce
Dimanche 19 septembre à 10h00
Grande Messe Solennelle
d’accueil officiel de Monsieur Le Doyen
Théophile Kisalu,

La Communauté Chrétienne du Doyenné est
conviée à venir célébrer ce grand moment !

Avant votre arrivée à Enghien, dans la revue mensuelle Église
de Tournai, vous aviez déclaré :
« Je me considère comme un animateur au sens de quelqu’un
qui apporte un peu de son souffle dans ce qui se fait, sur le
plan de la formation par exemple, mais une formation qui vise
un savoir-être au fond de la personne. Je pense, dites-vous
qu’il faut travailler dans le sens d’insuffler des dynamismes
pour que les personnes qui participent soient capables d’aller
de l’avant avec ou sans votre présence. »

Aujourd’hui, je vous propose, Monsieur le Doyen, un
premier arrêt et regard sur l’année écoulée…

Qu’est-ce qui vous a apporté le plus de joie dans votre
vie de prêtre durant cette première année dans votre nouveau doyenné ?

Edito : interview

J’admire l’implication des acteurs de la vie paroissiale
(bénévoles, membres de différents services ou équipes). Malgré les conditions sanitaires difficiles, j’ai
toujours rencontré des personnes motivées, soucieuses
de la vie de l’Église et témoins de l’Évangile en toute
simplicité.

Monsieur le Doyen,
Votre messe d’installation en tant que Curé-Doyen de l’Unité
Pastorale d’Enghien-Silly et Doyen principal de la région d’Ath
a eu lieu le dimanche 18 octobre 2020 en présence de Monsieur l’Abbé FRÖLICH, Vicaire-Général à Tournai. Vu les conditions sanitaires liées à la Covid-19 à ce moment-là, le public
était limité et aucune réception n’a pu avoir lieu.
Ce dimanche 19 septembre 2021 à 10h, les paroissiens du
Doyenné veulent vous témoigner leur reconnaissance d’avoir
accepté ce ministère auprès de nous et parmi nous, mais aussi
manifester leur bonheur d’accueillir un prêtre qui comme le
Christ doit être serviteur, c’est-à-dire vivre dans la proximité du
Père et dans la proximité des frères. « Son sacerdoce n’est pas
domination, mais service » affirmait le pape Benoît XVI.

Quels sont les attentes et les besoins les plus cruciaux
dans l’animation de vos paroisses ?
La vie paroissiale s’articule sur plusieurs axes : l’attention
aux fragilités/fragilisés, les jeunes, les écoles, la catéchèse et l’animation liturgique, le dialogue avec les
autres traditions spirituelles et philosophiques, etc.
Tous ces axes constituent un enjeu d’évangélisation
dans nos paroisses. Notre volonté est de répondre au
mieux à ces différentes attentes

Pourquoi être missionnaire aujourd’hui ? Comment annoncer le Christ ?
« Soif d’idéal » chante A. Souchon

Quels sont les défis majeurs à relever dans nos paroisses
comme pour l’Église de demain ?
Je ne sais pas si je peux me risquer à parler de défis de l’Église de demain. La pandémie de Covid19 a mis en déroute les
prévisions et prédictions de toute sorte ! Cela dit, nous pouvons, je peux envisager dans quel monde, dans quelle Église
je voudrais vivre demain : une fraternité à la manière des
communautés apostoliques. Une telle fraternité s’élargit dès
aujourd’hui à la protection de la Création, dont nous faisons
partie.

De mon point de vue, tout baptisé.e est « missionnaire » ! La
mission concrétise notre vocation baptismale. Elle fait de
nous des témoins/artisans d’une aventure humaine et humanisante. L’annonce peut revêtir plusieurs formes (cfr les axes
de l’évangélisation que j’évoquais plus haut). Le trait commun de ces différentes formes reste la manière, le style. C’est
à la manière du Christ lui-même que nous devons annoncer :
Message personnel à tous mes frères et sœurs dans le
en manifestant l’Amour miséricordieux de Dieu pour l’HuChrist
manité, spécialement pour les marginalisés, les exclus de
toute sorte et par une juste reconnaissance de l’autre.
Toute ma gratitude aux bénévoles de nos paroisses pour leur
Le pape François a mis l’accent sur l’évangélisation. Com- assiduité et leur franche collaboration. Continuons à cheminer
ment réussir à faire cela en touchant non seulement les ensemble dans l’Espérance.
paroissiens, mais aussi les autres ?
Notre Évêque nous rappelle souvent et à très juste titre que le
Merci Monsieur le Doyen KISALU, longue route parmi nous et
prêtre n’est pas l’aumônier des catholiques. Au-delà du fait
avec nous…
d’animer et d’accompagner les chrétiens dans la foi comme
dans la vie, notre mission est de contribuer à une Humanité
épanouie selon le dessein de Dieu. Cela suppose une capacité
Recueilli par JP Bellin
de dialogue, d’écoute et d’action commune avec toutes les
Enghien, le 1er septembre 2021
bonnes volontés. Laudato Si du Pape François est un exemple
éloquent de la manière d’évangéliser : ce texte fait réfléchir et
interpelle au-delà des cercles catholiques et chrétiens.

Agenda

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Samedi 18

Dimanche 19

17h30
19h00
19h00
9h30
9h30
10h00
11h00

ENGHIEN
GONDREGNIES
GRATY
Pas de messe à HOVES
Pas de messe à BASSILLY
ENGHIEN
Pas de messe à SILLY

Dimanche 19 à Enghien : 10h, messe solennelle d’accueil de Monsieur Le Doyen, de la nouvelle secrétaire,
ainsi que l’au revoir à Isabelle.
Cette célébration sera suivie d’un temps de convivialité
ouvert à tous.tes

SECRETARIAT DE L’UNITE PASTORALE ET INFOS CATECHESE :
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, mais également par téléphone (02/395 92 36) et
par mail (doyenne.enghien-silly@skynet.be).
Pour la catéchèse, on peut joindre l’animatrice en pastorale, Mme Martine Sohier, via l’adresse e-mail
somarti64@yahoo.fr ou laisser un message à son intention au 02/395 92 36.
Sites : www.densi.be , https://cate-enghien.webnode.fr/ et https://catesilly.webnode.fr
Editeur responsable : Abbé Théophile Kisalu, 22 rue de la Fontaine à 7850 Enghien.

