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N° 1013 – mars 2016 
 

Vos 3 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Jean-François GREGOIRE + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, PUISSANT Jean-Marie et VANDE WEYER Marie-Paule. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

 Pardon et miséricorde 
 

Continuons à méditer sur la miséricorde, le thème que notre Pape François nous a choisi pour cette année 
jubilaire. Nous avons tendance à faire de la miséricorde le synonyme du pardon, comme s’il devait y avoir le 
péché pour qu’il y ait la miséricorde. Celui qui est miséricordieux, il l’est tout le temps. Notre Pape François 
affirme précisément que la miséricorde est tout le contraire de l’indifférence : devant des 
situations qui révoltent (ou qui interpellent comme on dit aujourd’hui), le cœur 
miséricordieux est touché au plus profond de sorte qu’il ne peut pas ne pas réagir. Ce 
peut être face au péché, mais c’est aussi devant la détresse. Le réfugié qui passe la 
frontière pour fuir la guerre et mettre sa famille à l’abri, ce n’est pas qu’il est coupable de 
quoi que ce soit, ce n’est pas qu’il fait ou a fait un péché : il faut faire preuve de 
miséricorde à son égard. Tout comme à l’égard de celui qui reste dans un pays en guerre 
pour rester près des siens. Tout comme à l’égard des sans-abri dans ce froid de l’hiver. 
Tout comme à l’égard des malades. Bref à l’égard de toute souffrance. Notre saint patron, 
St François d’Assise a fait preuve de miséricorde pour le loup de Gubbio. La miséricorde 
est donc plus que le pardon. C’est l’amour gratuit. 

L’autre difficulté que nous avons, c’est de trouver comment faire l’équilibre entre 
justice et miséricorde. Thomas d’Aquin disait que « la justice sans la miséricorde n’est 
que cruauté, la miséricorde sans la justice est mère de la débauche ». Alors que le 
« bon » » Pape Jean XXIII avait ouvert le concile Vatican II en disant que l’Eglise préfère 
« recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité ». Faut-il continuer à 
prêcher un dieu juge sévère qui condamne ses enfants à l’enfer ou – dans une certaine clémence – au purgatoire 
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et – en toute justice n’est-ce pas – aux limbes les enfants morts tout petits, selon la bonne formule, sans avoir 
rien fait pour mériter le ciel ni rien fait pour mériter l’enfer ?  

Heureusement que ce ne sont pas les hommes qui siègent au tribunal de Dieu ! C’est le roi David qui a dit 
qu’il préfère, plutôt que de tomber dans les mains des hommes, tomber dans les mains de Dieu « car sa 
compassion est grande » (2 Sam 24, 14). Le Seigneur condamne toujours et sévèrement le péché, mais il fait 
tout pour sauver le pécheur, « afin qu’il se convertisse et qu’il vive ». Il ne désespère de personne, même pas du 
pécheur invétéré. Moi qui suis (toujours) touché par la miséricorde divine, je dois d’une part éviter d’en abuser et 
d’autre part faire preuve de miséricorde à mon tour. « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Mt 5, 48). 

Pâques nous rappelle combien notre Dieu est « tendresse et miséricorde ». « Alors que nous n’étions encore 
capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir 
pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, 
la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » 
(Rm 5, 6-8). Il n’est pas resté là dans le confort de son ciel, à nous regarder nous débattre dans nos misères, non 
il a fait le pas vers nous. Et si nous faisions le pas vers celui qui est en détresse au lieu de rester dans le confort 
de nos salons à regarder les misères du monde étalées à l’écran de nos télévisions haute définition ! 

Un des trois « exercices » du carême (qui sont aussi les piliers des grandes religions), c’est l’aumône (avec 
le jeûne et la prière). Bravo si nous l’avons fait. Et si nous ne l’avons pas fait (ce ne sont pas les occasions qui 
ont manqué pourtant), il n’est jamais trop tard. Le Pape François qui a toujours la bonne formule disait justement 
ce mercredi des cendres : « Si le jubilé n’atteint pas nos poches, ce n’est pas un vrai jubilé. » Mais il n’y a pas 
que l’aumône pour les cœurs miséricordieux que nous sommes à l’exemple de notre Dieu… Il y a aussi le jeûne, 
le vrai, qui permet les œuvres de miséricorde. Voici ce qu’en dit le prophète (Is 58, 6-7) : « Le jeûne qui me plaît, 
n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, 
briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans 
abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? »  

Ce n’est pas tout. Connaissez-vous les œuvres de miséricorde. L’œuvre de miséricorde est celle par laquelle 
on secourt les besoins spirituels ou corporels du prochain. Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelle ? 
La bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde (§ 15) les énumère en reprenant la liste du catéchisme universel. 
« Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux 
qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment 
les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » 

Sainte et heureuse fête de Pâques ! 
Vénuste 

Explication du logo et de la devise de l’Année jubilaire de la Miséricorde 
 

Le logo et la devise, les deux ensemble, offrent une heureuse synthèse de 
l’Année jubilaire. Dans la devise « Miséricordieux comme le Père » (tirée de 
l’Evangile de Luc, 6,36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du 
Père qui demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et 
donner l’amour et le pardon sans mesure (Lc, 6,37-38). Le logo – œuvre du 
Jésuite, le Père Marko I. Rupnik – se présente comme une petite somme 
théologique du thème de la miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils qui 
charge sur ses épaules l’homme égaré, reprenant ainsi une image très chère 
à l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour du Christ qui, dans le mystère de 
son incarnation, apporte la rédemption. Ce dessein est réalisé de façon à faire 
émerger que le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de l’homme et qu’il 
le fait avec un tel amour qu’il lui change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne 
peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde 
infinie, l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de 
l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. 
Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et 
le futur qui l’attend, en contemplant dans Son regard l’amour du Père. 
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher à 
l’iconographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de deux 
natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales concentriques, 
en couleurs progressivement plus claires, vers l’extérieur, [et que notre 
impression en noir et blanc rend malheureusement peu visibles], évoquent le 
mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit du péché et de 
la mort. D’ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi 
l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout. 

(d’après les sites du Vatican) 
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 Agenda du mois de mars 2016 – Année C 
  

Intention du mois de l’Apostolat de la prière : pour les familles en difficulté. 
  

Me 2 14h30 à l’église, célébration du sacrement de réconciliation avec les visiteurs des malades et en 
présence des enfants de profession de foi. 

Je 3 20h au 10 rue de l’Eglise, groupe biblique sur Jean 10. 
Sa 5 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour Francis SAINTMARD. 
Di 6 4ème dimanche de Carême.  

10h, messe pour Henri et Aline NITELET ainsi que les défunts de la famille 
NITELET. 

Lu 7  20h15 à la Cambuse, rencontre des 2 EAP de St-François et de St-Paul. 
Je 10 20h15 à l’église St-Paul, jeudi de carême avec le Professeur Benoît BOURGINE. 
Sa 12 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour les défunts de la famille ROSSEELS-DEGEEST. 
Di 13 5ème dimanche de Carême. 
 10h, messe des familles, messe pour Hubert ROMMENS et pour Jean LEMAHIEU. 
Lu 14 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth – les grandes images de 

l’évangile de Jean ». 
Me 16 20h à l'Ermite (Sacré-Cœur Braine-l’Alleud) sur le thème « Laudato si et le combat des paysans 

malgaches face au changement climatique ». Conférence et échanges avec l'Abbé Denis KIALUTA, curé 
à Lillois, et le Père Justin RANAIVOMANANA de la Caritas diocésaine d'Antsirabe à Madagascar. 

Je 17 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 18 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 19 9h, petit déjeuner biblique. 
 18h, messe. 
Di 20 dimanche des Rameaux et de la Passion. Merci d’apporter du buis si vous en avez chez vous. 
 10h, messe. 
Lu 21 20h15 à l’église St-Joseph, sacrement de la réconciliation pour les 4 paroisses de Waterloo 
  

Mercredi Saint 23 mars :  les enfants de la 2ème année de confirmation passent l’après-midi à Nivelles et 
participent à la messe chrismale à 18h30. 

Triduum pascal   les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office).   
Jeudi Saint 24 mars :   20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut quelques 

bénévoles pour ce rite très symbolique). Les enfants de la KT 
et leurs parents sont particulièrement invités. 

   Adoration du Saint Sacrement toute la nuit (pour qu’il y ait 
toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous 
inscrire sur la feuille qui sera dans le fond de l’église). 

Vendredi Saint 25 mars :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire après l’office du soir. 

   20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix dans 
les rues, suivant l’itinéraire de l’année passée : avenue des 
Paveurs, rue Fond Thirion, la Grotte, l’église. 

Samedi Saint 26 mars :   15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
   20h, veillée pascale à l’église.  
Solennité de Pâques 27 mars : dimanche de la Résurrection. 
   10h, messe solennelle. 
 

Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 2016 : cette introduction se fait à 
l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont 
intéressés par cette introduction. 

Ma 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 

Le  Ciné-club  vous  attend  le  10  avril  2016  (film  à  déterminer).  Entrée  toujours  gratuite ;  les  films 
commencent à 17h00 au Foyer de St-Paul, 14 drève des Chasseurs, Waterloo. 

Samedi 23 avril  Souper Rwanda. 
Jeudi 5 mai  Ascension du Seigneur et profession de foi.  
Dimanche 8 mai  confirmation. 
Samedi 11 juin  excursion paroissiale à Leuven. 
Samedi 10 septembre  pèlerinage à pied – en tout ou en partie pour ceux qui le peuvent – à la Collégiale 

à Nivelles dans le cadre de l’année de la Miséricorde. 
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Intéressé(e) par un séjour à la Costa Brava à frais partagés les 3 premières semaines de septembre ? 
Voyage en avion + location de voiture. Contacter le 02 358 48 25. 

 
 Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 

 
Mercredi 17 février : Philibert STROOBANTS, 92 ans, veuf Caroline BARATTO, chée de Nivelles 30 à Haut-Ittre. 
 

 Collectes du mois de mars 2016 
 
5 - 6 mars    Carême de Partage (1) 
12 - 13 mars    Chauffage 
19 - 20 mars    Carême de Partage (2) 
25 mars Vendredi Saint  Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
26 et 27 mars Pâques   Animation liturgique 
 

 Vie paroissiale 
 
1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 8 février. Il avait été annoncé que les débats 
porteraient sur les grandes images de l’évangile de St Jean, mais il a été jugé opportun de commencer par 
discuter de l’identité de l’auteur de cet évangile et par conséquent de sa crédibilité. La spécificité de l'Évangile de 
Jean, où nous ne trouvons plus de paraboles mais de grands discours imagés, et où le lieu principal de l'action 
de Jésus est transféré de Galilée à Jérusalem, a incité la recherche critique moderne à le considérer par 
conséquent comme une reconstruction théologique tardive. Des papyrus trouvés en Égypte, qu'il faut dater du 
début du 2° siècle, ont fourni la preuve que cet Évangile a dû être rédigé au cours du 1er siècle, même si c'est à 
sa toute fin. Depuis Irénée de Lyon (+ 202), la tradition de l'Église considère unanimement Jean, le fils de 
Zébédée, comme le disciple bien-aimé et comme l'auteur de l'Évangile. Derrière l’auteur, il y a un témoin oculaire, 
et la rédaction concrète a été faite dans le cercle vivant de ses disciples. Chez l'auteur de l'Évangile, le souvenir 
est d'une part fortement personnalisé, comme nous le montre l'expression à la fin de la scène de la Crucifixion 
(Jn 19, 35), mais d'autre part ce n'est jamais un simple souvenir privé, mais un souvenir dans et avec le « nous » 
de l'Église, un « se souvenir ensemble » dans le « nous » communautaire de l'Église. Ce souvenir est une 
compréhension guidée par le Saint-Esprit. En se souvenant, le croyant entre dans la dimension profonde de ce 
qui est advenu et il voit ce qui tout d'abord n'était pas visible de l'extérieur. Mais par là, il ne s'éloigne pas de la 
réalité, il la comprend plus profondément et il voit ainsi la vérité qui se cache dans le fait. Dans le souvenir de 
l'Église, advient ce que le Seigneur avait prédit aux siens au Cénacle : « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il 
vous guidera vers la vérité tout entière » (Jn 16, 13). Est à remarquer le caractère liturgique de l'Évangile de 
Jean : il est rythmé par le calendrier des fêtes d'Israël. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 14 mars 2016 sur le thème « Jésus de Nazareth – les grandes 
images de l’évangile de Jean ». 

  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 15 février. Elle est revenue sur l’Année de la Miséricorde pour encore 
parler des initiatives au niveau du doyenné de Waterloo mais aussi pour prendre une décision importante : un 
pèlerinage paroissial à Nivelles le samedi 10 septembre, à pied pour ceux qui le peuvent, en bus pour les autres 
mais aussi pour tous au retour. L’EAP a reparlé de la préparation du « Dimanche autrement » du 21 février 2016 
avec « Entraide et Fraternité » qui fera l’animation. Elle a pris les dispositions nécessaires pour finaliser le projet 
de l’excursion paroissiale du 11 juin 2016 à Leuven. L’EAP s’est réjouie de l’avancement du projet de 
construction et de rénovation des locaux scouts : le permis de bâtir a été accordé par la Commune et l'on espère 
commencer les travaux dans les prochaines semaines. Elle félicite les mouvements de jeunesse qui ont pris 
l’initiative d’animer les messes du 28 février et du 24 avril 2016. Elle a fait quelques observations sur le nouveau 
site web de la paroisse, elle invite les paroissiens à surfer dessus – fréquemment – et à aider à son amélioration. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 10h à la cure. 
 

      Le Christ étant invisible, nous ne pouvons lui montrer notre amour ; mais nos voisins sont toujours 
visibles, et nous pouvons faire pour eux ce que, si le Christ était visible, nous aimerions faire pour lui. 
      Aujourd'hui c'est le même Christ qui est présent en ceux dont on n'a pas besoin, qu'on n'emploie pas, 
qu'on ne soigne pas, qui ont faim, qui sont nus, qui n'ont pas de foyer. Ils semblent inutiles à l'Etat et à la 
société ; personne n'a de temps à leur donner. C'est à nous, chrétiens, vous et moi, dignes de l'amour du 
Christ si notre amour est véritable, c'est à nous de les trouver, de les aider ; ils sont là pour que nous les 
trouvions. 
  Bienheureuse Teresa de Calcutta (1910-1997) 
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Père, rien n'est aussi difficile que d'offrir un vrai pardon, surtout à ceux et à celles qui nous sont proches 
et nous ont réellement fait souffrir. Comme il est difficile ce pardon-là ! Tant de prétextes tourbillonnent 
dans notre tête : "Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien la peine…" Il nous en coûte de 
pardonner. Est-ce même possible ? 
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de toi. Alors, accorde-nous la 
grâce du pardon, la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit, avec ceux qui sont loin : 
le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches. Fais-nous aimer même nos ennemis. Ne permets 
pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs. Fais-nous la grâce du premier 
pas et nous te ressemblerons. 

Cardinal Godfried Danneels. 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Belgique 22 janvier. Mgr Harpigny en faveur de l’ordination des hommes mariés. Il a déclaré que la question était 
en débat depuis plus de cinquante ans dans l’Eglise et qu’il espérait un changement. Plus précisément, il s’est 
déclaré favorable à l’ordination d’hommes mariés. Ce qui est différent de la possibilité donné aux prêtres de se 
marier. « L’ordination des hommes mariés se pratique déjà dans les communautés catholiques orientales, mais 
pas encore dans celles de tradition romaine. Ce serait une réelle avancée, si cela devient le cas ». L’évêque de 
Tournai n’est pas isolé sur cette question puisque Mgr Bonny, évêque d’Anvers, avait déjà déclaré à la presse 
que « les prêtres mariés peuvent être un enrichissement pour le service pastoral ». Le pape François lui-même 
ne serait pas tout à fait contre : il a d’ailleurs autorisé la diaspora catholique orientale (hors de leur zone d’origine 
qui est le Proche et le Moyen Orient) à pouvoir continuer à disposer des prêtres mariés. C’est ainsi qu’il y a deux 
prêtres mariés d’origine ukrainienne dans le diocèse de Tournai. 
 
Belgique 29 janvier. Près de deux tiers des Belges francophones se disent catholiques, selon un sondage Ipsos-
ORELA-RTBF-Le Soir. Septante-quatre pour cent des Belges francophones revendiquent une identité religieuse. 
La plupart se disent catholiques, pratiquants (20%) ou non pratiquants (43%). Au total, 26% des Belges 
francophones sont "incroyants, indifférents, athées ou agnostiques". Ils sont plus nombreux à Bruxelles (30%) 
qu'en Wallonie (25%), et parmi les hommes (38%) que les femmes (14%). Le catholicisme est nettement plus 
présent en Wallonie (68% dont 47% de non pratiquants) qu'à Bruxelles (40% dont 28% de non pratiquants). 
L'islam, qui concerne 7% des francophones (dont 1% de non pratiquants), est la religion la plus pratiquée à 
Bruxelles (19%, plus 4% de non pratiquants). Seuls 3% des Wallons francophones se disent musulmans. Par 
ailleurs, 35% des sondés considèrent la religion comme un facteur de repli. Les musulmans sont à 94% opposés 
à l'idée que la religion puisse constituer un facteur de violence. Les catholiques sont partagés, 45% d'entre eux 
ayant répondu par l'affirmative à cette proposition. Le sondage a été effectué par téléphone auprès de 600 
Belges francophones de 18 ans et plus (300 en Wallonie, 300 à Bruxelles), entre le 12 et le 20 janvier. (Belga)  
  
Maroc 31 janvier. La nouvelle est un peu passée inaperçue et pourtant, elle est hautement symbolique. Un 
sommet de trois cents leaders religieux musulmans a été organisé à la demande du roi Mohammed VI du Maroc, 
sous l’égide du ministère marocain des Affaires Religieuses et du Forum pour la promotion de la paix dans les 
sociétés musulmanes, une organisation basée à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis et présidée par Shaykh 
Abdullah bin Bayyah. A l’issue de la réunion, une déclaration sur les droits de minorités religieuses a été publiée. 
Cette « Déclaration de Marrakech » est particulièrement intéressante, car elle indique à plusieurs reprises qu’il 
n’est pas autorisé d’instrumentaliser la religion aux fins de priver les minorités religieuses de leurs droits dans 
« les pays à majorité musulmane » et non pas « en terre d’Islam » comme le faisaient différentes déclarations 
semblables dans le passé. Les organisateurs, qui renvoient explicitement à la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme, ont reconnu en préambule la nécessité de se réunir, au vu de la « situation des minorités qui 
subissent massacres, asservissements, déracinements et autres horreurs et humiliations » dans divers pays du 
Moyen-Orient. Ils constatent que ces violences « calomnient plus d’un milliard d’êtres humains » – les 
musulmans eux-mêmes – et suscitent « la répulsion et la haine » à leur égard. La déclaration appelle dès lors 
« les différentes communautés religieuses unies par le même lien national » à « reconstruire le passé » en 
« soignant les traumatismes » liés notamment à « l’occultation de siècles de vie commune sur la même terre ». 
Une manière implicite de condamner les exactions du groupe terroriste Daech. La « Déclaration de Marrakech » 
semble vouloir valoriser la pluralité religieuse et le vivre ensemble dans « les pays à majorité musulmane ».  
 
  
Certains ont essayé de surfer sur notre nouveau site internet en passant par Google, mais celui-ci propose 
plusieurs sites dont l'ancien sur catho, qui répond encore, du moins pour la page d'accueil. Il faut absolument 
taper la nouvelle adresse http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/ dans la barre d'adresse et pas dans le 
champ de recherche. Nous cherchons une solution pour que Google donne le nouveau site en réponse à une 
recherche. Pourquoi ne pas mettre « notre » site (qui est le vôtre) dans vos favoris ? Pourquoi ne pas en faire 
votre page de démarrage ? 
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6 mars : 4ème dimanche de Carême 
 « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » 

Luc 15, 1-3. 11-32 
Les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père miséricordieux avec ses enfants. Le 
pardon de Dieu est sans limites, sa joie est immense quand un pécheur, même un seul revient à la 
table familiale. C’est la fête !   
  
13 mars : 5ème dimanche de Carême 
« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre ».   

Jean 8, 1-11 
Une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Jésus n’est pas venu pour condamner. Il 
donne à la loi son sens profond de remettre les gens debout, d’être la « voie » du salut. La femme 
était condamnée, il lui ouvre un avenir…  

20 mars : Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
« Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du seigneur.  Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » 
Luc 22, 14 – 23, 56 
 
27 mars : dimanche de le Résurrection 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?. » 
Luc 24, 1-12 
Deux anges rappellent ce que Jésus avait dit en Galilée : « il fallait que le Fils de l’homme soit livré 
aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite ».  

 
 CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

 
Quel début d’année bien rempli !  
Toute l’Equipe de l’école primaire s’est formée au tableau interactif. Le premier a été installé dans une classe de 
5ème primaire : enfants et enseignants sont ravis. Après ces deux mois concluants, nous verrons nos classes 
s’équiper petit à petit de cet outil moderne. 
 
Le vendredi 5 février, Monsieur Carnaval a pris possession de nos murs.  Ateliers et spectacles ont amusé les 
petits et les grands. Alors que les petits du Pavillon des Chérubins riaient d’un spectacle de marionnettes, les 
grands du Bâtiment Central vivaient des ateliers menés par l’Equipe Educative et des professionnels du monde 
du spectacle. 
Un clown a visité les classes des tout petits et l’après-midi ils se sont régalés de crêpes. 
Selon leur âge, les grands ont vécu deux spectacles de magie. 
 
La semaine prochaine, nous verrons nos aînés partir vers la Suisse. Une semaine de vivre ensemble, de partage, 
de rires, de découvertes et de ski leur feront le plus grand bien.  A voir l’impatience qui règne dans ces deux 
classes, on peut imaginer leur joie de se retrouver à la neige. 
 
D’autres activités nous attendent : théâtre, tableau vivant, classe de langue… Voilà qui fera l’objet d’un prochain 
article dans notre chronique. 
D’ici là, portez-vous bien. 
 
K. Fabry 

 

 

Le professeur demande à Toto : 
- Toto 3 et 3 ça fait quoi ? 
- Match nul, monsieur ! 


