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N° 1014 – avril 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.  
 

Entre-nous : l’espace du dialogue. 
 

Inutile de faire un dessin : qui que nous soyons, quoique nous fassions, nous nous sentons sans cesse 
coincés entre l’un et le multiple, le simple et le complexe, la force de cohésion et la force de dispersion. 
Nous n’allons pas simplement vers de plus en plus d’unité, pris dans un grand vent de rassemblement, mais 
nous ne passons pas non plus notre temps à nous éloigner les uns des autres, entraînés par des forces qui 
nous dispersent. Nous sommes pris dans les deux mouvements à la fois. Le monde est toujours et en 
guerre et en paix ; les deux coexistent, s’entrelacent, s’emmêlent ou se juxtaposent, comme amour et haine, 
agitation et sérénité, civilisation et barbarie. La lutte de ces contraires est permanente, et la victoire définitive 
de l’un sur l’autre est pure fiction. 
 

Le malheur, c’est qu’à force de recenser ce qui nous sépare, nous éloigne, nous oppose, nous oublions 
souvent de réfléchir à ce qui nous relie, nous unit, nous rapproche. La question qu’on se posera donc est 
celle de savoir ce qui nous unit, et surtout d’où viennent les forces d’unification, où elles prennent leur 
source. La question n’est pas de pure forme, elle est même capitale pour nous humains. Et, j’en avancerais 
pour preuve (ou au moins pour signe) ce bref passage d’ « Incipit » de Maurice Bellet qui me poursuit depuis 
tant d’années : « Qu’est-ce qui nous reste ? Qu’est-ce qui reste quand il ne reste rien ? Ceci : que nous 
soyons humains envers les humains, qu’entre nous demeure l’entre nous qui nous fait hommes. Car, si cela 
venait à manquer, nous tomberions dans l’abîme non pas du bestial, mais de l’inhumain ou du déshumain, le 
monstrueux chaos de terreur et de violence où tout se défait… » (p.8) 

 

Rien a priori de très compliqué, commente l’auteur, rien d’extraordinaire : c’est même souvent au contraire 
du très banal et très ordinaire – comme ce qui s’échange dans le travail partagé, dans les gestes simples de 
tendresse ou d’amitié, dans les conversations où l’on est vraiment présents l’un à l’autre. Ça peut être la 
lumière d’un visage, la musique d’une voix, un simple geste de la main, quelque chose de très aisé, de très 
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élémentaire. Toujours, il s’agit de s’approcher l’un de l’autre, mais à juste distance, en laissant de la place « 
entre » nous. Ni trop près, ni trop loin, mais juste. En même temps, cet ajustement ou cette recherche de la 
juste distance ne sont pas donnés une fois pour toutes : il s’agit de s’adapter, de se régler – et pour cela de 
se connaître, de se parler, etc.  
  

L’entre : une zone intermédiaire ; un espace pour s’approcher.  « Dès le début de leur méditation, et fixant 
ainsi leur aire de pensée, à partir du mazdéisme iranien, écrit Pierre della Faille (in « Esquisse pour une 
métapoésie », Le Cormier, 1986), les Orientaux cherchèrent un lien entre la chair et l’esprit – l’espace où ils 
interfèrent – et c’est ainsi que naquit le concept d’intermonde, cet intermonde que chacun porte en soi. C’est 
sans doute là une des intuitions majeures de l’histoire humaine. » Dans « La vie en dialogue » (un livre sans 
cesse réédité et qui ne prend pas une ride !), Martin Buber cherche à préciser les bornes de cet espace 
intermédiaire, ou de cet intermonde – de cette espèce de no man’s land sans lequel nul lien n’est sans doute 
possible.  
 

Le domaine de l’interhumain, affirme-t-il, s’étend bien au-delà de la sympathie, jusqu’à toute rencontre, 
même fortuite, qui influence le comportement mutuel, c’est-à-dire dès qu’un événement s’accomplit « entre » 
des êtres, si imperceptible soit-il, du moment qu’il ne contribue d’aucune manière à objectiver les 
partenaires, à les instrumentaliser, à en faire les moyens d’une fin. Pour Buber, le modèle de l’interhumain, 
c’est du côté du dialogue qu’on le trouvera – pourvu, bien sûr, que les personnes qui entrent en dialogue 
veuillent bien se communiquer l’une à l’autre ce qu’elles sont, sans ménager plus de place qu’il n’en faut à 
l’apparence, mais en veillant au contraire à laisser l’autre participer le mieux possible à son être : « C’est 
l’authenticité de l’interhumain qui importe, écrit Buber ; là où elle n’existe pas, l’humain ne peut pas être non 
plus authentique. » Autrement dit : s’il n’y a pas d’authenticité « entre » les interlocuteurs, il n’y a pas de 
raison de penser qu’ils puissent être authentiques chacun personnellement, chacun de leur côté ! 
  

En ce sens, un dialogue pourra être dit authentique lorsque s’y exprimera  la volonté de chacun de voir dans 
son interlocuteur cet homme que voilà, précisément, exactement, dans son altérité, sa singularité – et aussi 
la volonté de lui dire : « Oui », à lui tel qu’il est, que je l’aime ou pas. C’est une fois en effet que j’ai légitimé 
l’autre à mon égard (que je l’ai accueilli en tant qu’homme avec lequel je suis prêt à entrer en rapports 
dialogiques), que je peux lui faire confiance, et attendre de lui aussi qu’il agisse en partenaire. « Prendre 
intimement connaissance d’un homme, écrit Martin Buber, signifie donc en particulier, percevoir sa totalité 
en tant que personne déterminée par l’esprit, percevoir le centre dynamique qui imprime à toute sa 
manifestation, à son action et à son attitude le signe saisissable de l’unique. »  
 

Impossible d’y parvenir, on le comprendra facilement, si l’on porte sur l’autre un regard « analytique, 
réducteur et déductif » (sic), car un tel regard ne peut qu’entraîner l’élimination pure et simple du secret, du 
mystère de l’homme ou encore du sacré en tout homme. En revanche, je pourrai vouloir cultiver une 
intuition, une imagination capable de me donner accès à ce qui est autre que moi-même, à la façon de toute 
véritable imagination – mais à cette différence que mon champ d’action n’est pas le « tout est possible » visé 
d’habitude par l’imagination (on pense à l’imagination indispensable à un romancier pour que, se projetant 
dans ses personnages, son récit puisse progresser), mais la personne bien réelle et particulière qui s’avance 
devant moi et que je peux essayer de me rendre présente telle qu’elle est, unique, singulière, créative, plus 
ou moins dynamique  et enthousiaste, etc. -  ce qui n’est possible que si je maintiens et cultive avec elle les 
conditions d’un dialogue entre gens égaux (fraternels) et qui se respectent. 
  

Ce que révèle le dialogue à propos de la nature de ce qui est susceptible d’occuper l’espace entre les 
interlocuteurs qui s’y lancent et aussi bien s’y risquent, c’est donc la volonté de connaître l’autre et de se 
laisser connaître de/par lui (fût-ce par des canaux qui relèvent davantage de l’intuition, de l’imagination que 
de la raison raisonnante), mais aussi la conviction que je ne me connaîtrai jamais vraiment mieux moi-même 
que par et grâce à l’autre. Ce sur quoi se fonde l’inter-humain, c’est sur cette certitude que l’homme est à la 
hauteur de lui-même non pas lorsqu’il est superbement isolé, mais dans l’intégralité du rapport avec autrui. 
Manière de dire qu’on ne peut sans doute comprendre la condition humaine que dans une réciprocité 
d’action, une interaction (en ce sens, parler est bien sûr une action !) authentique, c’est-à-dire telle que ce 
que l’un a à l’esprit, ce qu’il met en œuvre quand il pense à l’autre n’a rien à voir avec une quelconque 
volonté de s’imposer à lui et vice versa. « L’essentiel ultime n’est pas le soi-même comme tel, écrit Buber, 
c’est la fonction d’ouverture entre les hommes, c’est l’aide que l’on prête à l’homme pour qu’il devienne lui-
même, c’est l’assistance mutuellement offerte pour que l’homme se réalise lui-même dans la dignité de sa 
vraie condition et d’une manière bien conforme au principe de création ; ce sont elles qui induisent 
l’interhumain à sa véritable hauteur. Il faut deux êtres humains (…) pour qu’en eux s’incarne concrètement la 
grandeur dynamique de l’être-homme. » 
 

« Là où l’entretien s’accomplit en son essence entre des partenaires qui se sont véritablement tournés l’un 
vers l’autre, note encore Martin Buber, qui s’expriment sans réserve et sont libres de toute volonté de 
paraître, il se produit dans leur communauté un mémorable état de fécondité, comme il ne s’en présente 
nulle part ailleurs. » 

Jean-François 
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 Agenda du mois d’avril 2016 – Année C 
 

Intention du mois de l’Apostolat de la prière : pour les petits exploitants agricoles. 
  

Sa 2 18h, messe pour les défunts de la famille DEGEEST-ICKX. 
Di 3 2ème dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Lu 4 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. 
 20h à la cure, préparation de la messe des familles du 10 avril. 
Je 7 20h au 10 rue de l’Eglise, groupe biblique sur Jean 11. 
Sa 9 18h, messe pour  les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
Di 10 3ème dimanche de Pâques. 
 10h, messe des familles. 
Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème de « La Miséricorde divine ». 
Je 14 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Actes 14. 
 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare le souper Rwanda du 23 avril. 
Ve 15 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 13h, mariage de Benoît ROMAN et Stéphanie SZUMA, rue Ernest Cosse 25 Court-St-Etienne. 
Sa 16 14h, mariage de MARENNE Geoffroy et MICHEL Yolène, rue Paul Devigne 39 – 1030 Bruxelles. 

18h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO-de CARIA. 
Di 17 4ème dimanche de Pâques.  
 10h, messe pour Henri DUBOIS. 
 15h, baptême de Florent BARRÉ, rue Coniche 12 à Braine-l’Alleud. 
Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23 18h, messe. 
 Souper Rwanda (voir affiche).  
Di 24 5ème dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 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 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe pour les époux Charles DUBERNARD et Marie TUTS. 
 18h à la Salle Notre-Dame, fête d’unité St-François (mouvements de jeunesse). 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
Jeudi 5 mai  Ascension du Seigneur et profession de foi.  
Vendredi 6 mai  pèlerinage du 1er mai de St-Paul vers le Carmel. 
Dimanche 8 mai  confirmation. 
Samedi 11 juin  excursion paroissiale à Leuven. 
1 samedi de 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. 
Dimanche 25 septembre  « Dimanche autrement » avec le Diacre Luc AERENS, qui a une longue 

expérience dans l’enseignement universitaire, l’animation catéchétique et le 
théâtre religieux. 

  

Comme chaque année, une exposition de livres se tient dans le fond de l’église afin de permettre, 
notamment aux familles dont les enfants recevront la confirmation, d’offrir, en cadeau, un article religieux en 
rapport avec le sacrement reçu et la maturation spirituelle qui devrait suivre. L’exposition se fera à partir du 9 
avril jusqu’au 24 avril. 
  

Ciné-Club des Paroisses de Saint Paul et de Saint François à Waterloo du mois d’avril 2016 : “Entre les 
murs” (2008) : Palme d'Or à Cannes : l'histoire d'un prof motivé envoyé dans un collège "difficile". Superbe ! 
La séance est à 17h00, dimanche 10 avril 2016 au foyer de St-Paul (14 drève des Chasseurs, Waterloo).  
C'est sympathique, tout le monde est le bienvenu et l’entrée est gratuite. 
Préannonce : “DEMAIN” – un film d'espoir et d'engagement dans l'esprit de Laudato Si. Vu que le film sort 
en DVD seulement en juin, et que c'est un film dont tout le monde parle, j'attends beaucoup de monde ! Des 
séances vont être prévues dans les deux Paroisses ! Les dates sont à fixer (en attendant la sortie du DVD). 
  

Lors de la journée Arc-en-ciel, plus d'une tonne de marchandises a été récoltée grâce aux Unités St-
François, St-Paul, Ste-Anne et St-Joseph. Cette année le tri a eu lieu à la Cambuse.  
 

 Nous avons accompagné la Pâques (passage) vers le Père de : 
Mercredi 2 mars : Marie CARLIER, 86 ans, épouse Willy BOURGEYS, rue Patiaux 46. 
Mardi 8 mars : Denise DIEUDONNE, 93 ans, veuve Marcel SIRJACK, home du Gibloux. 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 14 mars. Les débats ont porté sur les grandes 

images de l’évangile de St Jean : une des spécificités de l'Évangile de Jean, c’est que nous trouvons plus de 
grands discours imagés que de paraboles. Il y a d’abord le symbolisme (universel) de l’eau qui est vie : la 
source apparaît comme le symbole de fécondité, de maternité. Cependant, l’eau profonde représente un 
danger et devient symbole de mort. Dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, l’eau (baptismale) devient 
l'image du mystère de la Croix : pour renaître, l'homme doit d'abord entrer avec le Christ dans la « mer 
Rouge », descendre avec lui dans la mort, pour accéder de nouveau à la vie avec le Ressuscité. Au puits de 
Jacob, le Seigneur promet à la Samaritaine l'eau qui deviendra une source jaillissant en vie éternelle en celui 
qui la boit. Sur la croix, un des soldats perça le côté de Jésus, il en sortit du sang et de l'eau : 
indubitablement, l’évangéliste indique les deux sacrements principaux de l'Église, le Baptême et 
l'Eucharistie. La vigne a toujours symbolisé le peuple de Dieu. Jésus affirme « Je suis la vraie vigne » : nous 
sommes les sarments et avons intérêt à « demeurer » sur lui ; le Père ne cesse de nous purifier pour que 
nous portions des fruits de sainteté et de justice. La symbolique du pain se réfère à la manne du désert ; le 
peuple avait fini par comprendre que le vrai pain qui donne la vraie vie, c’est la Loi, car l’homme ne vit pas 
seulement de pain mais de la parole de Dieu. Jésus s’affirme le vrai pain descendu du ciel : qui  mange « sa 
chair » ne mourra pas. L’image du pasteur est très présente dans la Bible et désignait le roi, celui qui 
gouverne le peuple au nom de Dieu ; pour faire face aux défaillances des rois, Yahvé avait promis qu’il 
viendrait et serait lui-même le pasteur de son peuple. Ainsi Jésus se dit le bon berger qui connait ses brebis 
et dont les brebis connaissent la voix. Comme il donne sa vie, pour ses brebis, il se dit aussi l’agneau, mais 
aussi la porte des brebis car c’est par lui qu’on accède à l’herbe fraiche, à la vraie vie. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 avril 2016 sur le thème « La Miséricorde divine ». Un 
documentaire ouvrira nos discussions. 

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

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 18 mars. Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, un 
pèlerinage paroissial à Nivelles est en train de s’organiser, mais peut-être en changerons-nous la date du 
samedi 10 septembre, parce que la collégiale est fort occupée ce jour-là. L’EAP a reporté le prochain 
« Dimanche autrement » au 25 septembre : une façon aussi de relancer les activités de la prochaine année 
pastorale. Elle a reçu les informations sur la préparation de l’excursion paroissiale du 11 juin 2016 à Leuven. 
L’EAP a pris connaissance du rapport financier de la paroisse (cfr page 5). Elle a parlé aussi des travaux à 
faire à la Salle Notre-Dame. Elle invite les paroissiens et leurs amis au souper Rwanda du 23 avril. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 15 avril 2016 à 10h à la cure. 
 
3. Souper Rwanda le samedi 23 avril 
L’équipe qui prépare le souper Rwanda s’est réunie le mercredi 24 février. Comme c’est une équipe bien 

rodée, elle a fort peu changé les dispositions des autres années. La page 8 donne toutes les informations 
voulues pour le souper Rwanda du 23 avril. 

La prochaine réunion se fera le jeudi 14 avril à 20h à la cure. 
 
4. Les deux E.A.P. de St-François d’Assise et St-Paul 
Les deux EAP se sont retrouvées à la Cambuse (St-François), le lundi 7 mars 2016, toujours pour 

concrétiser la collaboration entre les deux paroisses. Certaines activités doivent préserver l’autonomie de 
chaque paroisse. Il y a ce qui se fait déjà ensemble à commencer par les réunions des deux EAP : l’équipe 
Missio, le ciné-club, le pèlerinage au Carmel, la conférence de St-Vincent de Paul, le groupe décanal pour 
l’accueil des réfugiés. Pour certains domaines, une rencontre serait à organiser pour que les bénévoles 
voient comment démarrer une collaboration – durable –  ou au moins s’inspirer mutuellement des bonnes 
idées et initiatives : ainsi les équipes liturgiques, la rédaction des intentions, la messe des familles, la 
préparation aux sacrements et au deuil. Si certains groupes ne sont pas mixtes, c’est peut-être parce que 
l’information ne passe pas afin que, des deux côtés, on sache le lieu et l’heure de la rencontre : par 
exemple, les groupes bibliques, les groupes de réflexion, la prière des mères, les groupes de prière, la table 
ouverte à St-Paul, la fête paroissiale de St-François ainsi que son souper Rwanda, l’Amicale des 3 x 20, la 
bibliothèque spirituelle dans le fond de l’église à St-François (avec un dépôt de la grande librairie UOPC 
dans les semaines avant « les communions »), les petits déjeuners bibliques, l’introduction aux lectures du 
mois suivant, l’excursion paroissiale de St-François… C’est pourquoi il faudrait l’affichage et l’insertion dans 
les bulletins paroissiaux des deux côtés, notamment d’un calendrier commun et des horaires des messes 
(semaine et week-end). Une activité comme les pèlerinages (au Carmel et à Nivelles) peut être préparée par 
les deux paroisses. Les deux EAP ont envisagé aussi une messe dominicale commune, par exemple 
comme « messe de rentrée pastorale » ou à un autre temps fort. 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 juin 2016 à 20h15 au foyer de St-Paul.  



   Echo des finances paroissiales.    

Comme chaque année, nous vous donnons ci-dessous un bref aperçu de la gestion financière de la 
paroisse en 2015. Les moyens mis à disposition de la paroisse se sont élevés à 9.041,73 EUR. C’est avec 
cette somme que doivent être financés tous les projets et toutes les activités : la pastorale en général, la 
catéchèse, la pastorale spécifique des aînés, la bibliothèque spirituelle de l’église, la chorale, la gestion – 
avec les mouvements de jeunesse – du site de la rue Bruyère Saint-Jean mais aussi le secrétariat et les 
frais administratifs. 

Le journal paroissial Autour du Clocher fait l’objet d’un compte particulier dont le résultat est positif (les 
bonnes années) ou négatif. Dans ce cas, il doit également être épongé par les recettes de la paroisse. 
Chaque année, ce rapport financier est accompagné d’un bulletin de virement vous invitant à renouveler 
votre soutien au journal paroissial et donc alimenter ce compte particulier. 

Pour 2015, le résultat final est positif à hauteur de 2.927,43 € ; il était négatif (- 1.206,05 €) en 2014. 
La part revenant à la paroisse des différentes collectes représente l’essentiel des recettes : 68,78 % 
exactement. 
Le solde des collectes ainsi qu’une partie des oblations perçues pour les funérailles et les mariages 
contribuent aussi au financement de la Fabrique d’église : 3.690,76 € en 2015.  

Examinons d’un peu plus près les résultats des différentes collectes. Le montant moyen des collectes dites 
ordinaires, alternativement au profit de la Fabrique ou de la paroisse est de 181,81 € pour les deux messes 
du week-end avec un minimum de 92,89 € et un maximum de 419,22 €. De toutes ces collectes, 10 % 
sont versés à l’Archevêché pour contribuer à son fonctionnement. Les collectes dites prescrites sont celles 
organisées dans toutes les paroisses du Diocèse à la demande de l’Archevêché, que ce soit pour les 
missions, la formation des prêtres, Entraide et Fraternité (Carême), Vivre Ensemble (Avent), etc. Le 
montant moyen est ici de 280,58 € avec un minimum de 144,99 € (Domus Dei) et un maximum de 
631,12 € (1ère collecte du Carême, panier du bol de riz inclus). 
Pour être complet, rappelons que quelques collectes (dites spéciales) sont effectuées au profit de projets 
locaux ou plus particulièrement soutenus par la paroisse : au profit des œuvres au Rwanda et au Burundi 
(193,46 €) mais surtout au bénéfice de la conférence de Saint-Vincent de Paul à Noël (910,90 €). 

Au moment de clôturer ce bref aperçu, nous voulons insister sur l’importance vitale de votre soutien pour 
que vive votre journal paroissial « Autour du Clocher ». Lancé en janvier 1956, nous avons souligné la 
parution du numéro 1000 par un numéro spécial en 2015. Il se fait que le duplicopieur servant à 
l’impression du journal est en panne depuis trois semaines. Le devis de réparation s’élevant à près de 
800 €, il a été jugé préférable de le remplacer. Une nouvelle machine RISO EZ 300 a été livrée ce lundi 
14 mars 2016. Il reste à honorer la facture de 2.843,50 €. Mais nous sommes confiants que votre 
générosité nous donnera les moyens de la payer….. 

Michel Patte, gestionnaire. 
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 Dimanche Autrement le 21 février 2016 (Chantal et Bernadette) 
 
Côté enfants. Une trentaine d’enfants nous a rejoints à la Cambuse à 9h. Nous avons découvert l’île de 
Madagascar ; sa situation géographique, économique ; on nous a présenté différents objets typiques de 
chez eux tels que des objets (poêle, entonnoir…) fabriqués à partir de boites de conserve ; des épices qui 
viennent de chez eux… Après la messe, nous avons visionné un petit film qui nous montrait des enfants à 
l’école ; nous avons vu comment on leur apprend à cultiver des légumes afin qu’ils puissent apporter des 
conseils à leurs parents. Nous avons également regardé un autre film qui nous montrait comment apporter 
un peu de joie, de lumière aux autres dans notre vie de tous les jours. Ce fut une matinée très enrichissante 
et très conviviale. 
Côté adultes. Pour ce 2° « Dimanche Autrement », l’Equipe d’Animation Paroissiale avait proposé d’inviter 
Séverine, déléguée d’Entraide et Fraternité, pour nous aider à réfléchir à notre engagement de Chrétien 
pour plus de solidarité. Au cours du partage avant la messe, nous avons été invités à nous mettre dans la 
peau de l’autre, l’étranger, le démuni, le différent … grâce à un jeu de rôle qui nous a tous interpellé. Après 
la messe, nous nous sommes à nouveau retrouvés à la salle Notre Dame, pour une information sur le projet 
d’Entraide et Fraternité qui cette année nous propose de soutenir des micro-projets sur l’Ile de Madagascar. 
La matinée s’est terminée, suivant nos bonnes traditions, par le verre de l’amitié. 
Ces rencontres sont vraiment des temps forts pour notre communauté paroissiale. 
Le prochain « Dimanche Autrement » aura lieu le 25 septembre. L’animation sera assurée par Luc AERENS, 
Diacre, professeur à Lumen Vitae, que nous connaissons par le théâtre religieux burlesque CATECADO. 
 

 Collectes du mois d’avril 2016 
2 - 3 avril     Entretien de l'église 
9 - 10 avril (messes des familles) Rwanda et Burundi 
16 - 17 avril     Formation des futurs prêtres ‐ Vocations 
23 - 24 avril     Fabrique d'église 
30 avril & 1 mai (1ères communions)  Pastorale des jeunes 
 

La miséricorde : le père et le fils prodigue 
Le père, à la vue de son fils, voile immédiatement sa faute. À son rôle de juge il préfère celui de père, il 
transforme tout de suite la sentence en pardon, lui qui désire le retour du fils et non sa perte… « Il se jeta à 
son cou et l’embrassa. » Voilà comment le père juge et corrige : il donne un baiser au lieu d’un châtiment. La 
force de l’amour ne tient pas compte du péché, et c’est pourquoi le père remet d’un baiser la faute de son 
fils… Le père ne dévoile pas le péché de son enfant, il ne flétrit pas son fils. Il soigne ses blessures de sorte 
qu’elles ne laissent aucune cicatrice, aucun déshonneur. « Heureux ceux dont la faute est ainsi remise et le 
péché pardonné. » (Pierre Chrysologue, évêque Ravenne, mort le 31 juillet 450). 
 
« Dieu est tout-puissant. J’aime penser qu’il a une faiblesse : une mauvaise mémoire ! Une fois qu’il te 
pardonne, il oublie. Et c’est quelque chose de grand ! Les péchés n’existent plus, ils ont été effacés par la 
divine miséricorde. » (Pape François) 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
Bruxelles 14 février. Joël Devillet, quand il était enfant de chœur d’Aubange, a été abusé par un prêtre entre 
1987 et 1991. Il reprochait à l’Eglise d’avoir tenté d’étouffer l’affaire et de lui avoir conseillé de ne pas porter 
plainte. Il estimait que Mgr Léonard, alors évêque de Namur, n’avait pas traité avec toute la sollicitude 
requise son dossier. Il avait porté l’affaire en justice. Débouté par le tribunal civil de Namur, en novembre 
2013, Joël Devillet avait obtenu, en appel, la condamnation de Mgr Léonard, la cour estimant que l’évêque 
avait « maintenu M. Devillet dans un sentiment d’injustice et d’abandon, entre 1996 et 2001, et participé à 
l’effondrement de sa structure psychique, à sa dévalorisation et aux troubles psychologiques ayant donné 
lieu à une incapacité de travail de 50 % ». La cour avait condamné Mgr Léonard à indemniser la victime à 
raison de 10 000 euros. Depuis, Joël Devillet, 43 ans aujourd’hui, gardait au cœur une cicatrice. S’il avait 
remporté son combat judiciaire, il continuait à porter le poids de ce qu’il estimait être l’indifférence de l’Eglise 
et plus particulièrement du prélat. « Dimanche passé, j’étais à la maison et il devait être 18h30 quand le 
téléphone a sonné. J’ai décroché et j’ai entendu une voix qui me disait : « Je suis Mgr Léonard, je suis dans 
le quartier. Maintenant que les procès sont terminés, acceptes-tu que je vienne chez toi ? » M. Devillet 
avoue avoir hésité quelques secondes. Plus d’une heure et demie d’une conversation à « cœur ouvert » où 
chacune des deux parties « a pu vider son sac ». « J’ai dit tout ce qui me restait en travers de la gorge et 
Monseigneur Léonard s’est expliqué sur tous les points que je soulevais… Toutes ses réponses ne m’ont 
pas convaincu mais je peux dire qu’il m’a écouté. Et surtout, il s’est excusé, à deux reprises, pour les 
souffrances que j’avais endurées. » Certains ont pu croire que Mgr Léonard a tenté de manipuler Joël 
Devillet mais ce n’est pas du tout l’avis de ce dernier. « Il aurait pu m’adresser un courriel ou une lettre. Il a 
préféré un entretien face à face, seul à seul. Et je dois dire que cette rencontre m’a grandement apaisé. » 
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3 avril : 2ème dimanche de Pâques 
« La paix soit avec vous ! » Jean 20, 19-31 
Jésus comble de joie ses disciples par son apparition, plus encore en répandant sur eux son Esprit. 
10 avril : 3ème dimanche de Pâques 
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Jean 21,1-14 
Les disciples ont retrouvé leur métier et leurs barques, la vie a repris son rythme, mais ce n’est plus comme 
avant : ils sont pêcheurs d’hommes à travers leur métier et leur quotidien. 
17 avril : 4ème dimanche de Pâques 
“Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.  Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10, 27-30 
 Jésus s’affirme Dieu. 
24 avril : 5ème dimanche de Pâques 
“Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.  Jean 13,31-33a.34-35  
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 

Nous conserverons les tableaux verts mais petit à petit nos classes accueilleront également des TBI ou 
Tableaux Blancs Interactifs. 
Mais qu’est-ce qu’un TBI ? Il s’agit d’un tableau sur lequel il est possible d’afficher l’écran d’un ordinateur et 
de contrôler directement ce dernier à l’aide d’un crayon-souris. Il est utile dans tous les domaines 
d’apprentissage. 
Il s’agit bien évidemment beaucoup plus qu’une simple annotation sur un document existant.  
En favorisant l’enseignement interactif, le professeur peut s’ajuster aux besoins de ses élèves. Avec ce TBI, 
il peut aisément utiliser l’aspect multimédia en incluant des images, des schémas, des films pour alimenter 
ses propos mais également sauvegarder le travail effectué avec les élèves et le réutiliser.  
Il est vrai que les équipements numériques et technologiques sont de plus en plus présents dans la vie 
quotidienne. Aujourd’hui notre école a décidé d’adapter les méthodes d’enseignement aux outils avec 
lesquels grandissent les nouvelles générations. 
Nouveau également, le serveur installé cette année. Le travail des titulaires est facilité car ils peuvent 
stocker un ensemble d’informations liés à leurs cours et en faire partager leurs collègues. De plus, ils 
peuvent travailler chez eux tout en ayant accès au serveur. 
 
Mais revenons à nos élèves… 
- Les ainés sont revenus, ravis, de leurs classes de neige. Glisse, découvertes et le plaisir de vivre 
ensemble ont été une magnifique expérience. 
- Le Tableau Vivant s’est installé en nos murs. Voilà trois semaines que nos élèves découvrent l’un des 
fondateurs de l’impressionnisme, ce peintre français est né le 14 novembre 1840 à Paris et est mort en 
1926. C’est… c’est…. C’est Claude Monet bien sûr !  
Après cette découverte, nos élèves ont pris les pinceaux… A voir les œuvres d’art, nous avons quelques 
artistes à Saint-François. 
- C’est également la semaine de l’argent : tous les élèves vont gérer un budget grâce au jeu « Gère tes 
pépètes ». L’argent ne doit pas être un sujet tabou et il est important que les enfants soient sensibilisés de 
plus en plus tôt à des questions d’argent pour apprendre à le gérer. 
 
L’exposition dans le hall d’accueil a également pris fin. D’un projet sur les indiens en 3ème maternelle, en 
passant par un chantier d’écriture sur ce vaste sujet qu’est le bonheur en 5ème primaire en terminant par la 
fête des 100 jours à l’école pour les 2èmes, les enfants ont partagé, non sans fierté, leurs apprentissages 
avec leurs parents. 
 
Dans quelques jours, les vacances de Pâques nous permettront de nous poser avant d’entamer un nouveau 
trimestre. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et un bon repos. Espérons que le soleil soit de la 
partie… 
 
Karin Fabry 



SOUPER RWANDA   

samedi 23 avril 2016 
Salle Notre-Dame, av. des Paveurs, 50 

Waterloo (Chenois) 
Organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des œuvres qu’elle soutient au Rwanda et au Burundi. 

Durant la soirée, spectacle des jeunes danseuses du groupe URUNANA 
Menu : adulte 23 € (enfants jusque 12 ans inclus 8 €) si payement anticipé pour le 19 avril au plus tard 

À l’entrée le jour même : 28 € (adulte) et 10 € (enfant) 
Compte BE61 8335 5507 7817 de la Paroisse St‐François d’Assise. 

Réservation à confirmer chez Mr/Mme Vande Weyer AVANT LE MARDI 19 AVRIL  
par téléphone (02 354 62 43) ou via le talon ci‐dessous à déposer à la cure  

ou encore par mail : rwanda@toine.be 
Possibilité de commander un repas à emporter au prix de 20 € en prévente (25 € à l’entrée le jour même) 

Accueil et apéritif à partir de 18h30 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bon de réservation pour le souper Rwanda du 23 avril 2016. 

Nom et prénom :  ...................................................................   Téléphone :  .................................  

Adresse complète :  ........................................................................................................................  

Menu  (moambe) : nombre adultes ….… / enfants ….…  Menu  (ananas) : nombre adultes ….… / enfants ..…… 

Je verse avant le 19 avril la somme de …….. x 23 € + …….. x 8 € ou …….. x 20 € (repas à emporter) soit un 
total de ………. € au compte indiqué ci‐dessus et je mentionne en communication le nom auquel est faite 
cette réservation. 

MENU 

Apéritif et beignets rwandais sambusa 

Menu 1              Menu 2
Poulet à la moambe          Poulet ananas

Riz Bugarama, banane plantain, patate douce 
Saka-saka (sombé : feuilles de manioc) 

Salade de fruits exotiques 

Café ou thé 


