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N° 1018 – septembre 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. Tél : 02.354.74.31 
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.  
3° 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 1

er
 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 11h, mercredi à 20h, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  

 

 Que répondent tes mains et tes pieds au Seigneur ? 
   

J’espère que ce n’est pas seulement à travers quelques bribes du journal télévisé que vous avez suivi 
les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 2016 à Cracovie en Pologne et que vous avez suivi l’un ou 
l’autre discours ou moment fort de cet événement en direct ou par un reportage approfondi. 

Je suis toujours impressionné et admiratif quand les JMJ se réunissent. Plus d’un million de jeunes sur 
un même lieu, sans drogue, sans casse dans les rues ; des moments de silence et pas de silence vide, au 
contraire un silence d’adoration et de prière ; tellement de joie et de fraternité entre gens qui viennent de 
plus de 100 pays, des témoignages de jeunes qui vivent profondément leur foi, à l’heure où presque tous les 
grands parents se lamentent que leurs petits-enfants sont loin de l’Eglise… Il y a de l’espoir, il y a de la joie ! 

Le discours du Pape François le samedi 30 juillet 2016 est pour moi le sommet de cet événement. Il 
parlait aux jeunes, l’Eglise de demain. Ce qu’il dit aux jeunes nous inspire tous, à tout moment, 
individuellement et dans nos équipes paroissiales. L’on ne peut trouver meilleur éditorial ! Ni meilleur appel 
pour lancer une nouvelle année pastorale ! Evitons la fermeture et la paralysie ! Ne soyons pas des 
chrétiens-canapés, enfoncés dans le divan-bonheur, accros à nos gadgets électroniques ! Prêtons au 
Seigneur nos mains et nos pieds pour construire le monde d’aujourd’hui. Pas de place pour des réservistes ! 
 

« … Tandis que nous priions m’est venue à l’esprit l’image des Apôtres le jour de Pentecôte. Une scène qui 
peut nous aider à comprendre tout ce que Dieu rêve de réaliser dans notre vie, en nous et avec nous. Ce 
jour, par peur, les disciples étaient enfermés. Ils se sentaient menacés par un entourage qui les persécutait, 
qui les contraignait à rester dans une petite chambre, les obligeant à demeurer figés et paralysés. La crainte 
s’était emparée d’eux. Dans ce contexte, il s’est passé quelque chose de spectaculaire, quelque chose de 
grandiose. L’Esprit Saint est venu et des langues comme de feu se sont posées sur chacun d’eux, les 
poussant à une aventure dont ils n’auraient jamais rêvé… 
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Ils [les Apôtres] ont partagé avec nous la même expérience qu’ont faite les disciples, ils ont fait l’expérience 
de la peur qui mène à un seul endroit : à la fermeture. Et lorsque la peur se terre dans la fermeture, elle est 
toujours accompagnée de sa « sœur jumelle », la paralysie ; nous sentir paralysés… 
La paralysie nous fait perdre le goût de savourer la rencontre, de l’amitié, le goût de rêver ensemble, de 
cheminer avec les autres, elle nous éloigne des autres, nous empêche de nous serrer la main… 
Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à identifier, et qu’il nous 
coûte beaucoup de reconnaître. J’aime l’appeler la paralysie qui naît lorsqu’on confond le BONHEUR avec 
un DIVAN ! Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d’un bon divan. Un divan qui nous aide à 
nous sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un divan – comme il y en a maintenant, modernes, avec 
des massages y compris pour dormir – qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer 
dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant le computer. Un divan contre toute espèce de 
douleur et de crainte. Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer ni sans nous 
préoccuper. Le divan-bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui peut nous nuire davantage, qui 

peut nuire le plus à la jeunesse ; parce que peu à peu, sans nous en rendre 
compte, nous nous endormons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis 
tandis que d’autres – peut-être plus éveillés, mais pas les meilleurs – 
décident de l’avenir pour nous. Sûrement, pour beaucoup il est plus facile et 
avantageux d’avoir des jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur 
avec un divan ; pour beaucoup, cela est plus convenable que d’avoir des 
jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve de Dieu et à toutes les 
aspirations du cœur… 

Mais la vérité est autre : chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour « végéter », pour vivre 
dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous endort ; au contraire, nous sommes venus pour autre 
chose, pour laisser une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser une empreinte. Mais 
quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons 
est très, mais très élevé : nous perdons la liberté… 
Jésus est le Seigneur du risque, du toujours « au-delà ». Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la 
sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à 
changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et 
même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, 
cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de 
miséricorde. Aller par les routes en suivant la « folie » de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en 
celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le 
détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui 
nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite à 
penser à une économie plus solidaire. Dans les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous invite à 
porter la Bonne Nouvelle, en faisant de notre propre vie un don fait à lui et aux autres… 
Voilà le secret, chers amis, que nous sommes appelés à expérimenter. Dieu attend quelque chose de toi, 
Dieu veut quelque chose de toi, Dieu t’attend. Dieu vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les portes de 
nos vies, de nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te 
faire voir qu’avec toi le monde peut être différent. C’est ainsi : si tu n’y mets pas le meilleur de toi-même, le 
monde ne sera pas différent. 
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan, mais de jeunes avec des chaussures, 
mieux encore, chaussant des crampons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de 
place pour des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes de l’histoire, 
parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une 
empreinte. L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas permettre que ce 
soient d’autres qui décident notre avenir. Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus 
grands miracles dont nous puissions faire l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains 
se transforment en signes de réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à 
construire le monde d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. 
Tu me diras : Père, mais moi, j’ai bien des limites, je suis pécheur, que puis-je faire ? Quand le Seigneur 
nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou 
cessé de faire. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout 
l’amour que nous sommes capables de propager. Lui parie toujours sur l’avenir, sur demain. Jésus te 
projette à l’horizon… » 
C’est pourquoi, chers amis, aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’appelle à laisser ton empreinte dans la vie, une 
empreinte qui marque l’histoire, qui marque ton histoire et l’histoire de beaucoup… 
Es-tu d’accord ? Que répondent tes mains et tes pieds au Seigneur, qui est chemin, vérité et vie ?... 

 Vénuste 
P.S. Un tout grand merci pour la fête du 14 août, merci à tous ceux qui l’ont préparée et animée, merci pour 
votre présence chaleureuse. 
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 Agenda du mois de septembre 2016 – Année C 
 

Intention du mois : pour une société plus humaine 
 

Sa 3 18h, messe. 
Di 4 23

ème
 dimanche du temps ordinaire. 

 10h, messe pour les défunts des familles DE METS et HOUDART. 
 15h, baptême d’Elea REDIGER MEDEIROS GUEDES, rue St-Germain 24. 
 

Ce dimanche 4 septembre, dans le cadre de l’Année jubilaire de la Miséricorde, à 13h au départ de 
l’église St-Joseph, pèlerinage au prieuré de Groenendael, rythmé par des textes (sur la 
miséricorde) du célèbre mystique Jan van Ruysbroeck (1293-1381), fondateur du prieuré.  

 

Je 8 20h au 17 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Actes 17. 
Sa 10 18h, messe pour Hubert ROMMENS. 
Di 11 24

ème
 dimanche du temps ordinaire.  

 10h, messe. 
 11h30, baptême d’Andrea ROMITA (rue de l’Etang 34). 
Lu 12 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur l’exhortation post 

synodale « Amoris laetitia » (« La joie de l’amour »). 
 

Lundi 12 - mercredi 14 septembre à 19h à la Salle Notre-Dame, 
inscriptions à la catéchèse pour tous les enfants (éveil à la foi, 
première communion et confirmation). 
 

Me 14 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 15  Notre Dame des Douleurs, 3ème jeudi du mois, messe à 20h 

suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 16 10h, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 17 10h30, baptême de Camille SIMON (drève de la Vannette 9). 

14h30, mariage d’Olivier BRASSEUR et Christelle LWANWA 
MUHEHA, rue Noël 92. 
18h, messe. 

Di 18 25
ème

 dimanche du temps ordinaire. 
10h, messe pour une intention particulière. Pas de messe des familles, étant donnée la proximité du 
« Dimanche autrement ». 
16h, baptême d’Andress HERNANDEZ 

Lu 19 20h à la Salle Notre-Dame, rencontre avec les parents (tous) des enfants (tous) inscrits à la 
catéchèse. 

Je 22 20h au 75 rue des Sorbiers, groupe biblique. 
 

Samedi 24 septembre : pèlerinage du Brabant wallon à Banneux 
en présence de Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, 
sur le thème « Marie, Mère de la Miséricorde ». Prédicateur : Père Francis GOOSSENS SM. 

 

Sa 24 18h, messe. 
Di 25 26

ème
 dimanche du temps ordinaire.  

 10h, messe pour Henry BOTTELDOORN, Irma STEUBAUT et les défunts de la famille 
 

Ce 25 septembre, « Dimanche autrement » animé par le diacre Luc AERENS. 
   8h30  accueil à la Salle Notre-Dame 
   9h  1ers ateliers  
   10h eucharistie et baptême de Clément KIRSCH, rue de l’Eglise 41 
   11h  2èmes ateliers   
   12h  drink convivial 
 

Lu 26 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 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 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Lu 29 10h au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. 
 

Connaissez-vous MUSICAL, chorale et instruments de jeunes sur Waterloo ? 
Répétition en soirée le premier vendredi du mois (de 20h00 à 21h30). 

Retrouvez-nous sur le site : https://musicaliveweb.wordpress.com/ 
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 Dates à marquer dans nos agendas  
 

Dimanche 2 octobre fête paroissiale 
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. 
Samedi 15 octobre à 20h et dimanche 16 octobre à 15h, notre troupe de théâtre paroissiale joue « Le 

Procès de Marie Dugan ». 
 

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

Mercredi 6 juillet : Margareta VAN DEN STEEN, 73 ans, épouse Joseph VAN BRABANT, clos de la Caranda 6. 
Mercredi 10 août : Vincent COLLA, 84 ans, époux Sabine DENEIL, clos des Essarts. 
Jeudi 11 août : Lucie JOORIS, 83 ans, rue de la Gare 30 à 1040 Etterbeek. 
Samedi 13 août : Alfredo NERICI, 83 ans, époux Nicole WARY, chemin des Postes 161. 
Samedi 27 août : Etienne TAGHON, 79 ans, époux Agnès DECONINCK, rue Fond Thirion 50. 
 
Nous confions à votre bienveillante prière l’Abbé Augustin MBANDAHE, le prêtre qui fut accueilli chez nous 
depuis 2014 quand il a arrêté son ministère paroissial pour des raisons de santé. Il est décédé à 62 ans le 9 
août le jour-même de ses 35 ans d’ordination presbytérale. 
 

 Collectes du mois de septembre 2016 
 
3 - 4   Domus Dei 
10 - 11   Soutien aux mouvements de jeunesse de la paroisse 
17 - 18   Entretien de l'église 
24 - 25   Présence chrétienne dans les médias. 
 

 Vie paroissiale 
 

1. Fête paroissiale du 2 octobre 
 

L’équipe qui prépare la fête paroissiale du 2 octobre s’est réunie ce mercredi 24 août 2016. Notre 
équipe étant déjà bien rôdée depuis les années que nous avons la fête paroissiale, elle a survolé les 
différents points à l’ordre du jour : il n’y avait que deux décisions à prendre. D’abord cette année nous 
faisons des « prix ronds » c. à d. un prix unique pour menu + dessert + café ou thé. Ensuite le bénéfice de la 
fête paroissiale généralement versé à un projet humanitaire dans le Sud, sera affecté, cette année, à 
l’opération de la sœur aînée de notre curé. 

La prochaine réunion de préparation est fixée au mardi 13 septembre 2016 à la Cambuse. 
 

2. La saison des camps des unités Saint-François d’Assise 

Ce sont les pionniers qui ont démarré la saison des camps des unités Saint-François 
d’Assise en partant à la découverte du Montenegro fin juin. Entraide, solidarité, culture, bonne 
ambiance, découverte de soi et des autres sont autant de valeurs que les animés ont pu vivre 
et mettre en pratique au cours de ce camp ! 

Traditionnellement c’est dans le courant de la 3ème semaine de juillet qu’une délégation 
du staff d’unité visite les camps guides, scouts, lutins et louveteaux. Comme l’année dernière, 
nous avons invité l’abbé Vénuste à nous accompagner « sur le terrain » et ce fût un réel 
plaisir de passer 2 jours ensemble, le  dimanche 24 et le lundi 25 juillet 2016. C’est ainsi que 
nous sommes allés à la rencontre de nos jeunes animés afin de vivre avec eux de chaleureux 
moments d’échanges et de partage : les guides à Ossogne, les scouts à Floreffe, les lutins à 
Thynes et les louveteaux à Franière. Ce fût également l’occasion d’assister aux promesses 
qui furent teintées d’émotions, de fierté et de rires, pour terminer par un goûter « tartes » très 
apprécié par nos jeunes.  

Les nutons n’étaient pas en reste puisqu’ils ont reçu la visite de la fédération GCB, 
heureuse de voir une section francophone organiser son camp d’été en Flandre à Ruisbroeck, et de 2 
membres du staff d’unité.  
Nous tenons à remercier tous les animateurs et intendants pour leur énergie, leur temps et leur implication, 
qui ont permis que l’édition camps d’été 2016 soit à nouveau une réussite ! Bonnes vacances à tous. 
 

Pour les USF 
Catherine – Dauphin 



5 

 

Vie montante 
VENEZ ET VOYEZ ! 

 
Savez-vous qu'il existe une animation spirituelle pour les aînés depuis l'âge de la préretraite jusqu'à un 
âge... où les années ne se comptent plus ? 
Il s’agit de Vie montante : les membres se disent très heureux et enrichis de se retrouver une fois par mois 
pour cheminer ensemble spirituellement. D'où l'intérêt de faire connaître ce mouvement. 
Sachez que Vie montante s'appuie sur 3 piliers d'une égale importance : la spiritualité, l'engagement et 
l'amitié. 
Chaque année, une nouvelle brochure donne le fil rouge des 10 réunions annuelles. 
Dans la mouvance de notre Pape François, le thème de l'année 2016/2017 sera : « Que fleurisse la joie ! » 
et ce, malgré... nos dépendances, nos épreuves, nos errances, nos culpabilités ; comment, malgré tout, 
baigner dans une joie durable et passer d'une joie personnelle à une joie partagée ? 
Vaste programme donc qui vaut vraiment la peine d'être prié et mis en commun l'après-midi de chaque 1er 
mardi du mois dans un local situé derrière la salle Sainte-Thérèse ! 
Néanmoins, exceptionnellement, la première réunion de la rentrée, le mardi 6 septembre prochain, sera 
une journée de récollection qui se tiendra dans les locaux de la paroisse Sainte-Anne de 9h30 à16h30. Elle 
sera animée par Robert HENCKES, chirurgien retraité, auteur de livres sur la famille, président de Vie 
montante, et aura pour thème « La miséricorde »  
Soyez assurés que vous êtes tous cordialement invités à participer à nos activités et que toute info 
complémentaire peut être demandée au n° de téléphone : 0479/ 73.74.32 ou 02/354.34.85. 
 

(année C) 
4er septembre : 23ème dimanche (Luc 14, 25-33) 

 

Alléluia.  Alléluia.  Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage ; apprends-nous tes volontés.  

Alléluia. 

 

Trois exigences sont demandées à ceux qui veulent être disciples de Jésus : le 

détachement familial, le détachement de soi-même et le détachement des 

richesses.  

11 septembre : 24ème dimanche (Luc 15, 1-32).  

«  Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était 
perdue ! » 

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, même le pire, revient à la table familiale. C’est la 
fête ! Il n’y a que Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde.  

18 septembre : 25ème dimanche (Luc 16, 1-13) .  

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent »  

25 septembre: 26ème dimanche (Luc 16, 19-31) .  

Alléluia.  Alléluia.  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour 
qu’en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Alléluia. 

Les richesses ne sont pas en soi mauvaises, tout riche n’est pas mauvais. Mais la 
richesse (son mauvais usage) peut rendre insensible au sort du pauvre ; elle peut 

faire oublier l’appel de Dieu à la solidarité, au sens du partage, à la justice.  

         
    

 

 



 

Fête paroissiale 
Le di a he  o to e 6, 

à l’o asio  de la f te de Sai t-F a çois d’Assise. 
G a d- esse à h puis ap itif offe t pa  la pa oisse à la Ca use. 

À la Salle Not e-Da e, le epas deu  se vi es 

Assiette du ou he               Buffet haud 
Pât  su p ise             Boulets à la li geoise 
Ja o  la              Bouilla aisse du Midi 
Co ou g fu        Ha i ots e ts au  halotes 
C udit s                Po es o uettes 

Me u sp ial e fa ts : oulet sau e to ate, po es o uettes 
To ola Mi i-Ma  : i i p i  – a i lots ! 

P i  du e u :  € si pa e e t ava t le 6 septe e au o pte de la Pa oisse 
St-F a çois d’Assise ° BE   9   ais  € si pa e e t à l’e t e le 

jou  e. Caf  ou th  et desse t o p is. 
Me u e fa t à  €. 

Le fi e ve tuel se a ve s  à u  p ojet hu a itai e da s le Sud. 
R se atio  i dispe sa le au plus ta d le 6 septe e pa  t l pho e  

hez M  et M e VANDE WEYER    , 
pa  ail : i fo@st-f a ois- ate loo- he ois. e  

ou e  e etta t à la u e le talo  d’i s iptio  i-dessous. 
I vitez vos a is et o aissa es, tout le o de est ie ve u ! 

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - 

Talo  d’i s iptio  pou  le epas du  o to e 6. 

  No , p o  et t l pho e :  ..................................................................................................................................................................  

  Ad esse o pl te et e- ail :  ..................................................................................................................................................................  

  No e de e u s  adultes : ..........  No e de e u s  e fa t : ..........  Pa e e t à l’e t e : OUI / NON 

  Si pa e e t a ti ip , je e se ………. X  € et ………. X  € total : ………..…. €  ia u  o pte au o  de .................................................  


