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N° 1015 – mai 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.  
 

 Curieuses idées sur l’au-delà 
 

Nous avons célébré Pâques, la fête de la résurrection, dans les larmes, le deuil et la peur, au 
lendemain des affreux attentats à l’aéroport de Zaventem et au métro Maelbeek. La télévision n’arrêtait pas 
de montrer les photos des trois terroristes de Zaventem : tranquilles et sereins alors que deux d’entre eux 
allaient se faire exploser ! Quand je pense que la plupart d’entre nous arrivons stressés à l’aéroport avec la 
peur de rater l’avion ou d’avoir oublié quelque chose d’important. Non, les kamikazes eux étaient cool ! Il est 
vrai qu’ils se voyaient déjà au paradis, accueilli par « le Dieu miséricordieux » en héros et martyrs ! Curieux 
raisonnements, tout à fait aux antipodes de la logique et du sens commun. Car le martyr c’est celui qui est 
tué par quelqu’un d’autre, ce n’est pas celui qui organise sa mort et celle d’autrui ! Le héros, lui, n’est pas 
celui qui massacre lâchement des gens qui ne lui ont rien fait ! Curieux quand même aussi de croire en un 
dieu miséricordieux qui pourrait cautionner et même récompenser l’auteur d’un carnage de victimes 
innocentes. 

Du coup je me rappelle qu’il ne faut pas pointer le doigt vers l’autre, parce que par le fait même trois 
doigts de ma propre main sont pointés vers moi (faites le geste, vous verrez que c’est ainsi). Du coup je me 
suis dit que chez nous les catholiques aussi, il est urgent de corriger certaines idées fausses et sur Dieu et 
sur la résurrection. Est-ce que d’abord, la résurrection, on y croit ? Parce que les sondages ont montré 
qu’une proportion non négligeable de chrétiens et même de pratiquants réguliers, ne croient pas en la 
résurrection. Et si on y croit, quelle idée se fait-on du passage de cette vie à l’ « autre » et surtout comment 
s’imagine-t-on la vie dans l’au-delà ? A quoi va-t-on s’occuper toute l’éternité ? Questions oiseuses, dira 
quelqu’un ! 
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La Bible, dans certains de ses chapitres, parle de festin, de repas « eschatologique », avec des mets 
succulents, de viandes grasses et de vins capiteux. Jésus lui-même a raconté la parabole des invités qui 
n’ont pas daigné répondre à l’invitation et d’un individu qui s’est présenté sans l’habit qu’il fallait. L’image du 
festin ne s’attarde pas au menu. L’image du festin ne s’attache qu’à l’idée d’être l’hôte de Dieu et de 
partager son intimité : c’est cela l’essentiel du message. Jésus, qui aime montrer que toutes nos échelles de 
valeurs sont renversées, affirme que c’est le Père éternel qui mettra le tablier pour nous servir, pour nous 
régaler. 

L’accent est sur la relation qui sera alors parfaite en Dieu. Relation avec Dieu bien sûr, mais aussi 
relation avec tous les convives, tous sans exclusive : la vraie et forte fraternité universelle (la mondialisation 
de l’amour) que nous n’arrivons pas à construire ici sur terre. Puisque, comme dit Isaïe, le loup paîtra avec 
l’agneau, voilà le terroriste main dans la main avec ses victimes. C’est pour cela que je vois mal des 
chambres individuelles au ciel, encore moins des propriétés clôturées. Tout comme je crois fermement qu’il 
n’y aura pas de première classe au paradis, avec domestiques et servantes, s’il vous plaît non ! Nous avons 
tendance à projeter dans l’au-delà, ce que nous vivons ici sur terre. Bien sûr, nous cherchons à nous faire 
une idée, à nous placer dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des bonheurs, mais il faut toujours 
conclure que ce sera tout à fait autre chose. Nous-mêmes serons « autre », nous serons transformés, 
transfigurés.  

« Entre dans la joie de ton Seigneur ! » C’est ce que le Maître dira à ses « bons et fidèles » serviteurs, 
d’après la parabole des talents. Sans chercher à trop concrétiser la réalité, je trouve que la note principale 

se trouve ici : la joie (au singulier), la vraie (« afin que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit parfaite »), par opposition aux distractions, divertissements, plaisirs (au 
pluriel : leur recherche effrénée est certainement l’expression de nos insatisfactions et 
frustrations, nous n’allons donc pas nous occuper à « ça » toute l’éternité… pour 
rattraper ce qui nous a manqué ou ce qui nous a mal réussi sur terre). 

Et tout commence ici et maintenant (hic et nunc). Nous avons à vivre cette joie 
dès ici-bas. Nous avons à la rayonner et à la partager autour de nous déjà 
aujourd’hui. J’aime répéter ce que répondait le Mahatma Gandhi. Il avait lu toute la 
Bible (combien de catholiques ont au moins essayé d’en commencer la lecture 
intégrale ?). Alors on lui a demandé pourquoi il ne s’est pas converti au christianisme. 
Il a répondu : parce que les chrétiens ne se montrent pas sauvés ! 

Vous qui venez de célébrer Pâques, que cette joie vous soit parfaite, celle que 
rien ne peut vous enlever, ni la détresse, ni l’épreuve ! 

Vénuste 
 Prière du Pape François 

pour le Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est le voir, 
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 
 
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
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 Agenda du mois de mai 2016 – Année C 
 

Mois de Marie : prière du chapelet à 19h à l’église, tous les jours, sauf le week-end. 
Intention du mois de l’Apostolat de la prière : pour les femmes dans la société 

 

Di 1 6ème dimanche de Pâques. 
 10h, messe 

Mercredi 4 et jeudi 5 : retraite de profession de foi 
 

Me 4 18h, messe de vigile. 
Je 5 fête de l’Ascension. 
 10h, messe 
 17h, profession de foi en notre église. 
Ve 6 pèlerinage du 1er mai de St-Paul vers le Carmel. 
Sa 7 18h, messe 
Di 8 7ème dimanche de Pâques. 

10h, confirmation par le Chanoine Eric MATTHEEUWS, l’adjoint de l’évêque auxiliaire du Brabant 
wallon. 

Lu 9 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », toujours sous 
l’inspiration de l’ouvrage du Pape Benoît XVI. Nous parlerons des professions de foi des 
disciples. 

 

Samedi 14 : grande brocante de la place Capouillet. Venez nombreux profiter de bonnes affaires. 
 

Sa 14 18h, messe.  
Di 15 solennité de la Pentecôte. 
 10h, messe 
Je 19 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 21 13h30, mariage de BLUARD Benjamin et HAULOTTE Eveline, avenue de 

l’Aulne, 100/4 – 1180 Uccle. À 18h, messe. 
Di 22 fête de la Sainte Trinité. 
 10h, messe. 
Sa 28 18h, messe. 
Di 29 fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 9ème 

dimanche du temps ordinaire. 
10h, messe. 

Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 
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 31 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

Vont recevoir la confirmation : BECHER Victoria, BOSSUT Agathe, COUNE Juliette, DELUTA Mikaela-
Sheska, HOUART Cédric, JANS Adèle, JANS Théotime, LEPOMME Sébastien, MATHEYS Pauline, MILAO 
Sara, VANDEBROEK Pauline, ZEEGERS Maëla. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
Vendredi 27 mai  20h à St-Paul, conférence de Tommy SCHOLTÈS sur la récente exhortation 

post synodale « Amoris laetitia » (la joie de l’amour). 
Samedi 11 juin  excursion paroissiale à Leuven (voir dernière page). 
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. 

Samedi 15 octobre  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. 

 
 Collectes du mois de mai 2016 

30 avril - 1 mai   (Premières communions) : Pastorale des jeunes 
4 - 5 mai  (Ascension & Profession de foi) : Solidarité avec les chrétiens d'Orient 
7 - 8 mai   (Confirmations) : Frais pour les carnets de chants (entretien, mises à jour) 
14 - 15 mai   (Pentecôte) : Fabrique d'église 
21 - 22 mai   Participation aux frais du Doyenné 
28 - 29 mai   Dépenses que doit faire la Fabrique 
 

 Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 
Mercredi 27 avril : Andrée NIFFLE, 93 ans, veuve Jean-Louis HENNEKINNE, avenue Cuylits Uccle. 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 11 avril 2016. Nous avons visionné une émission 

de KTO-TV sur la miséricorde divine. Il faut savoir que KTO a programmé une série d’émissions sur « les 
regards de la miséricorde » : le journaliste Régis BURNET et le Père François POTEZ (curé de Notre-
Dame du Travail à Paris) ont mis en onde des émissions telles que : la miséricorde vue par l’humanitaire, 
vue par le médecin, par le bibliste, vue par la mystique Sœur Faustine… Nous, nous avons choisi de 
regarder l’émission sur « la miséricorde vue par le prêtre », et quel prêtre ! Le Père Bernard POUPARD, 
celui qui a accompagné notre premier dimanche autrement le 27 septembre de l’année dernière. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 9 mai 2016, nous retrouverons le thème « Jésus de 
Nazareth », toujours sous l’inspiration de l’ouvrage du Pape Benoît XVI. Nous parlerons des professions 
de foi des disciples. 

  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 15 avril pour finaliser le souper Rwanda du 23 avril, l’excursion 

paroissiale à Leuven le 11 juin et le pèlerinage à Nivelles désormais fixé au samedi 15 octobre. L’E.A.P. a 
été informée de l’initiative prise par des paroissiens de Ste-Anne de collaborer avec le « Service Jésuite des 
Réfugiés » (voir la note). L’E.A.P. a décidé de reprendre la gestion de la Salle Notre-Dame dès janvier 2017. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 13 mai 2016 à 10h à la cure. 
 

3. Équipe liturgique 
L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 11 avril pour évaluer le carême et le temps pascal et préparer 

les liturgies de l’Ascension, de la Pentecôte, de la fête de la Trinité, de la « Fête-Dieu » et de l’Assomption. 
Rien de spécial à signaler, sauf pour l’Assomption : comme celle-ci tombe un lundi et que ce sera donc un 
long week-end, il a été jugé sage de ne pas programmer la messe de la veille dimanche soir. 

La prochaine réunion se tiendra le lundi 29 août 2015 à 10h au 35 rue Bodrissart. 
 
4. Souper Rwanda le samedi 23 avril 
L’équipe qui prépare le souper Rwanda s’est réunie à la cure le jeudi 14 avril. Le but était de prendre les 

toutes dernières dispositions pour finaliser la préparation. 
La prochaine réunion (bilan) se fera le jeudi 12 mai à 20h à la cure. 
 
5. L’accueil des réfugiés 
Une réunion s’est tenue à l’église Ste-Anne le vendredi 8 avril, à l’initiative de paroissiens de Ste-Anne 

et d’un membre du Christian Center de Rhode-St-Genèse. La proposition est de collaborer avec le Jesuit 
Refugee Service (le J.R.S., le Service Jésuite des Réfugiés). Ce service s’occupe des réfugiés déboutés 
dans leur demande d’asile politique : soit ceux qui ont fait un recours en annulation de la décision et qui 
attendent une autre réponse, soit ceux qui veulent aller demander l’asile dans un autre pays, soit ceux qui 
vont être refoulés carrément dans leur pays d’origine. Le JRS assure à ces personnes, pendant cette 
période incertaine, une aide matérielle et juridique. Le JRS a besoin de familles d’accueil qui acceptent 
d’héberger et de nourrir – gratuitement – ces personnes pendant huit semaines au maximum ; des 
bénévoles peuvent quant à eux aider les familles d’accueil de façon ponctuelle (accueillir les réfugiés en 
journée, les accompagner pour des courses ou autres démarches, donner des cours de français ou 
d’anglais…). 

Appel est fait aux paroissiens pour s’engager – nombreux – comme familles d’accueil ou comme 
bénévoles. Notre bon Pape François demande aux paroisses ces gestes de solidarité et de miséricorde, il 
vient de donner lui-même l’exemple en rentrant de Lesbos avec douze réfugiés musulmans dans son avion. 

Point de contact : Yolande DUFAY au 02 354 46 28. 
 
Rome - une mise en garde pour lire "Amoris laetitia". L'important dans ce document est, pour moi, dit le 
Pape, que le mot « irrégulier » est presque toujours lié au terme « soi-disant ». Ainsi, le Pape montre ce que 

nous avons trop souvent oublié dans notre discours ecclésial. 
Parler d'une situation « régulière » ou « irrégulière » est un regard externe. Le regard interne sur la situation 
de vie des couples et des familles est que nous avons tous des difficultés, que nous avons tous besoin de la 

miséricorde de Dieu. 
Aucun couple, aucune famille ne peut dire : « Nous sommes 'en ordre' et vous n'êtes pas en ordre ». C'est 

un message libérateur et bienfaisant. Cela ne signifie pas que le Pape dise « tout est égal ». Il y a des 
situations où il faut dire, comme toujours, cela ne correspond pas à ce Dieu a voulu à l'origine. 

Le Pape met en garde dans ce document contre le risque de tout changer sans une réflexion suffisante, et 
de l’autre côté, de la tentation de tout résoudre en appliquant des normes générales. (source : News.va) 
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1er mai :6ème dimanche de Pâques 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 
Jésus va passer de ce monde à son Père. Il donne ses dernières recommandations : aimer, rester fidèle à la 
parole, « demeurer » en Christ. Il va laisser aux siens la paix et la joie, mais pas à la manière du monde. 
Jean 14, 23-29. 
 

8 mai : 7ème dimanche de Pâques 
Jésus prie pour nous : « je veux », dit-il. « Qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux 
et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. » Il y va de la crédibilité des chrétiens devant le 
monde. Ce sera le fruit principal de l’œuvre de l’Esprit en nous.  Jean 17, 20-26 
 

15 mai : Pentecôte 
« L’Esprit Saint vous enseignera tout. » 
C’est le Christ qui prie pour que l’Esprit soit donné. L’Esprit de vérité, le Défenseur, inspirera 
les disciples, les instruira par son « inhabitation », les animera, respirera en eux le souffle de 
l’amour qui les poussera à agir au Nom de Jésus.  Jean 14, 15…26 
 

22 mai : Sainte Trinité 

«  L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.» 

Tout guide et conduit vers la relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit : Jésus va vers le Père, l’Esprit 
vient vers les disciples pour les guider vers la vérité.  Jean 16, 12-15  

29 mai : Sainte Sacrement 
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. » 

Dieu est le seul à pouvoir rassasier notre faim de bonheur et d’éternité. Luc 9, 11b-17 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
  
Nous vous avons emmenés en voyage en 2014, dans notre ferme en 2015… Cette année, nous vous 
invitons à voyager dans le temps. De l'homme de Cro-Magnon à notre Futur, venez découvrir nos 
spectacles, nos jeux, notre restauration et quelques surprises.  

Rendez-nous visite le 21 mai pour découvrir notre école sous une autre facette… 

 



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

Talon d’inscription pour l’excursion paroissiale du 11 juin 2016 à Louvain 

Nom‐Prénom  ...............................................................................   Téléphone/GSM  ......................................................  

Adresse complète ........................................................................    ..................................................................................  

Nombre de participant(s) ..................   X 50 € =  ........................    € que je verse ce jour au compte indiqué. 
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Excursion paroissiale du 11 juin 2016
À la découverte des splendeurs de l’architecture gothique, nous vous emmenons cette 

année à LOUVAIN. 

Au programme, le plus célèbre hôtel de ville gothique du monde. Sa première pierre fut 

posée en 1439 mais les 236 statues de la façade ne sont là que depuis 1850. 

Église emblématique du gothique flamboyant,  l’église Saint‐Pierre date du XV° siècle. 

Entre autres perles, elle renferme le Trésor de Saint‐Pierre, la crypte de l’église romane 

précédente et des fonts baptismaux datant de 1490. 

Nous visiterons également l’Abbaye du Parc dont la construction remonte à 1129. Cette 

abbaye de Prémontrés comptait autrefois parme les principales abbayes des Pays‐Bas 

méridionaux. 

Comme les années précédentes, le déplacement se fera en 

car. Départ de l’église à 8h30. 

Après une tasse de café à la brasserie Abdijmolen, visite 

guidée de l’Abbaye du Parc. 

12h30 : lunch aux Salons Georges. Bouchée à la reine et 

frites. Boissons à charge des participants. 

14h : Visite guidée de l’hôtel de ville et de l’Église Saint‐

Pierre, Trésor de Saint‐Pierre inclus. 

16h : temps libre de 30 minutes. Rafraîchissement en 

terrasse (météo ?), shopping, photos, etc.  suivant 

l’inspîration de chacun. 

16h30 : départ du car pour retour à Waterloo. 

Participation aux frais : 50 €, repas de midi inclus à verser 

au compte BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse St‐François 

d’Assise. Inscription via le talon ci‐dessous à déposer à la 

cure, par téléphone chez Mme Vande Weyer (02 354 62 

43) ou par mail : info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 
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14h : Visite guidée de l’hôtel de ville et de l’Église Saint‐

Pierre, Trésor de Saint‐Pierre inclus. 

16h : temps libre de 30 minutes. Rafraîchissement en 

terrasse (météo ?), shopping, photos, etc.  suivant 

l’inspîration de chacun. 
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Participation aux frais : 50 €, repas de midi inclus à verser 

au compte BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse St‐François 

d’Assise. Inscription via le talon ci‐dessous à déposer à la 

cure, par téléphone chez Mme Vande Weyer (02 354 62 

43) ou par mail : info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 
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Nous visiterons également l’Abbaye du Parc dont la construction remonte à 1129. Cette 
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Excursion paroissiale du 11 juin 2016
À la découverte des splendeurs de l’architecture gothique, nous vous emmenons cette 

année à LOUVAIN. 

Au programme, le plus célèbre hôtel de ville gothique du monde. Sa première pierre fut 

posée en 1439 mais les 236 statues de la façade ne sont là que depuis 1850. 

Église emblématique du gothique flamboyant,  l’église Saint‐Pierre date du XV° siècle. 

Entre autres perles, elle renferme le Trésor de Saint‐Pierre, la crypte de l’église romane 

précédente et des fonts baptismaux datant de 1490. 

Nous visiterons également l’Abbaye du Parc dont la construction remonte à 1129. Cette 

abbaye de Prémontrés comptait autrefois parme les principales abbayes des Pays‐Bas 

méridionaux. 

Comme les années précédentes, le déplacement se fera en 

car. Départ de l’église à 8h30. 

Après une tasse de café à la brasserie Abdijmolen, visite 

guidée de l’Abbaye du Parc. 

12h30 : lunch aux Salons Georges. Bouchée à la reine et 

frites. Boissons à charge des participants. 

14h : Visite guidée de l’hôtel de ville et de l’Église Saint‐

Pierre, Trésor de Saint‐Pierre inclus. 

16h : temps libre de 30 minutes. Rafraîchissement en 

terrasse (météo ?), shopping, photos, etc.  suivant 

l’inspîration de chacun. 

16h30 : départ du car pour retour à Waterloo. 

Participation aux frais : 50 €, repas de midi inclus à verser 

au compte BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse St‐François 

d’Assise. Inscription via le talon ci‐dessous à déposer à la 

cure, par téléphone chez Mme Vande Weyer (02 354 62 

43) ou par mail : info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 
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Excursion paroissiale du 11 juin 2016
À la découverte des splendeurs de l’architecture gothique, nous vous emmenons cette 

année à LOUVAIN. 

Au programme, le plus célèbre hôtel de ville gothique du monde. Sa première pierre fut 

posée en 1439 mais les 236 statues de la façade ne sont là que depuis 1850. 

Église  emblématique du  gothique  flamboyant,    l’église  Saint‐Pierre date du XV°  siècle. 

Entre autres perles, elle renferme le Trésor de Saint‐Pierre, la crypte de l’église romane 

primitive et des fonts baptismaux datant de 1490. 

Nous visiterons également l’Abbaye du Parc dont la construction remonte à 1129. Cette 

abbaye  de  Prémontrés  comptait  autrefois  parmi  les  principales  abbayes  des  Pays‐Bas 

méridionaux. 

Comme les années précédentes, le déplacement se fera en 

car. Départ de l’église à 8h30. 

Après  une  tasse  de  café  à  la  brasserie  Abdijmolen,  visite 

guidée de l’Abbaye du Parc. 

12h30 :  lunch  aux  Salons  Georges.  Bouchée  à  la  reine  et 

frites. Boissons à charge des participants. 

14h :  Visite  guidée  de  l’hôtel  de  ville  et  de  l’Église  Saint‐

Pierre, Trésor de Saint‐Pierre inclus. 

16h :  temps  libre  de  30  minutes.  Rafraîchissement  en 

terrasse  (météo ?),  shopping,  photos,  etc.    selon 

l’inspiration de chacun. 

16h30 : départ du car pour retour à Waterloo. 

Participation aux frais : 50 €, repas de midi  inclus à verser 

au compte BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse St‐François 

d’Assise.  Inscription  AVANT  LE  4  JUIN  via  le  talon 

ci‐dessous  à  déposer  à  la  cure,  par  téléphone  chez Mme 

Vande Weyer (02 354 62 43) ou par mail :  

info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 


