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

L’année jubilaire de la Réforme protestante 
 

Le 31 octobre 1517, un moine, répondant au nom de Martin LUTHER (né en 1483 et mort en 1546), 
affiche 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg (dans le Land de Saxe, au sud de Berlin). Sans le 
savoir, il met ainsi en marche ce qui sera « la Réforme protestante » avec les conséquences que l’on 
connait, dont la scission religieuse sans précédent en Europe et la constitution d'Églises rivales de Rome, 
les Églises dites protestantes ou réformées (sans parler des massacres et guerres de religion, comme la 
guerre de Trente ans dans les années 1618-1648).  

Pour faire très court, disons que les idées de Luther, diffusées grâce à l’imprimerie (qu’on venait 
d’inventer), se sont répandues rapidement en Allemagne. Elles vont influencer, sous une forme différente, le 
français Calvin qui créa à Genève une Eglise protestante plus sévère. Le roi d’Angleterre Henri VIII, profita 
de cette opportunité, pour s’affranchir de l’opposition du pape à l’annulation de son premier mariage, en 
fondant l’Eglise anglicane. Du côté de l’Eglise romaine, la Réforme va provoquer « la Contre-Réforme » 
avec le concile de Trente au nord de l’Italie (1545-1563). 

Chaque année, le 31 octobre est la fête de la Réforme pour les protestants, les luthériens, les 
réformés. De façon spéciale, le 31 octobre 2017 sera le 500ème anniversaire de la Réforme qui va clôturer 
toute une année jubilaire. D’où le déplacement du Pape François le lundi 31 octobre 2016 en Suède qui a 
tenu à participer au coup d'envoi d'une année de commémorations autour de la Réforme.  

Faudrait-il que les catholiques romains s’associent à ce jubilé ? Fallait-il que le Pape François fasse 
le déplacement en Suède pour inaugurer ces célébrations, un an avant le jubilé officiel ? Nous savons que le 
Pape François est un fervent avocat de l'unité des chrétiens, lui qui parle de la « diversité réconciliée ». Son 
geste s'inscrit dans 50 ans de dialogue entre luthériens (74 millions dans le monde) et catholiques (1,2 
milliard). Il marche dans les pas de ses deux prédécesseurs : l’on se rappelle la visite de Jean-Paul II à la 
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« Christuskirche » le 11 décembre 1983, à l'occasion des 500 ans de la naissance de Martin Luther et la 
visite de Benoît XVI le 14 mars 2010 à l’ Eglise luthérienne évangélique de Rome pour commémorer le 10ème 
anniversaire de la « Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification » signée par les représentants de 
l'Église catholique et ceux de la Fédération luthérienne mondiale, le 31 octobre 1999, à Augsbourg.  

Dans l’émission « Parole aux Eglises », diffusée sur RCF le 28 octobre 2016, Mgr Jean-Pierre 
DELVILLE, l’évêque de Liège, souligne le sens de la visite du pape : « En fait, le pape a donné une réponse 
en disant qu’on célébrerait à la fois une repentance, une action de grâces et un engagement à témoigner. 
L’objectif est donc de rendre grâce pour les dons de la réforme et de demander pardon 
pour la division perpétuée par les chrétiens. Les dons de la réforme, a-t-il affirmé 
récemment, c’est le processus d’une réforme de l’Eglise, qui est toujours à mettre en 
œuvre, et c’est le développement de la lecture de la Bible par tous les chrétiens. »  

Comment parler des « dons de la réforme » ? Jusqu’ici, pour beaucoup, Luther 
était présenté comme le diable en personne ou alors de façon condescendante comme 
« le moine défroqué » ! Mais avec le temps, l’Église catholique s’est mise à écouter les 
intuitions de Martin Luther sans plus jamais les rejeter en bloc et même à se réapproprier 
certaines. Grâce au mouvement œcuménique et aux travaux de grands théologiens 
comme Yves CONGAR, les catholiques portent désormais un autre regard sur Luther et 
redécouvrent la valeur de son enseignement, tout en continuant de marquer leur différence, bien sûr. 

Le concile Vatican II lui-même a mis l’accent sur des thèmes chers à Luther, sans le citer, comme le 
sacerdoce des laïcs ou la Parole de Dieu. « Une impulsion importante a été donnée pour un retour à la 
Parole de Dieu et à la place centrale de l’Écriture sainte dans la vie de l’Église », soulignait récemment le 
cardinal Kurt KOCH, président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. Le Pape François disait dans 
une homélie en Suède : « Avec gratitude, nous reconnaissons que la Réforme a contribué à mettre 
davantage au centre la Sainte Ecriture dans la vie de l'Eglise ». 

Certains ont conclu à une « protestantisation » de l’Eglise catholique ! C’est aller trop vite en 
besogne parce que des rectificatifs sont toujours exprimés. Pour ne donner qu’un seul exemple, en parlant 
de la Parole de Dieu, l’Eglise catholique réaffirme l’importance de la Tradition aux côtés de l’Écriture alors 
que Luther brandissait la fameuse expression « sola Scriptura », l’Ecriture seule. 

Bref, cette année jubilaire de la Réforme est une occasion de voir le chemin parcouru et surtout le 
côté positif. Un choc salutaire, comme le dit Mgr Delville dans l’émission déjà citée : Luther « développa une 
réforme de l’Eglise et grâce à cet impact, l’Eglise romaine fit sa propre réforme lors du Concile de Trente, à 
partir de 1545. On peut donc dire que la réforme de l’Eglise n’aurait pas eu lieu si Luther n’avait, à un 
moment, opéré une rupture dans les mentalités. Ce fut un choc salutaire, même s’il occasionna des 
traumatismes. » 

L’évêque de Liège n’hésite pas à ajouter : « Aujourd’hui encore, l’Eglise a besoin d’une réforme, 
c’est ce que le pape François promeut, mais en évitant des ruptures ; il veut une réforme marquée par la 
miséricorde et la fraternité. C’est pourquoi il a décidé d’être le premier pèlerin de l’année jubilaire de la 
Réforme et de nous interpeller tous sur notre engagement pour réformer notre Eglise et notre monde. » 

Voilà une raison de plus pour nous intéresser au mouvement œcuménique et par conséquent à la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens que, rappelons-le, le monde entier observe du 18 au 25 janvier 
de chaque année. À Waterloo, nous nous rencontrons toujours pour une soirée œcuménique dans une des 
églises chrétiennes. Cette année 2017, ce sera le mercredi 18 janvier à 20h à l’église All Saints (chaussée 
de Charleroi 2). Le Révérend Jack MCDONALD, prêtre anglican et professeur des études anglicanes à la 
Faculté de théologie et des études religieuses à la KU Leuven, historien des religions avec un intérêt tout 
particulier à l’œcuménisme contemporain, parlera de « L'influence de Martin Luther sur toute l'Eglise ». 
Soyons nombreux à nous rendre à cette prière. 

Sainte et heureuse année 2017 
Vénuste 

 
 Faire-part 

 
Les Sœurs Annonciades font part à la paroisse du décès de Sœur Marie-Thérèse survenu le 26 novembre. 
Elles la recommandent à notre prière. La paroisse leur exprime ses sincères et chrétiennes condoléances. 
 

 Collectes du mois de janvier 2017 
 
31 décembre - 1 janvier  Charges auxquelles la Fabrique doit faire face  
7 – 8 janvier   Jeunes Églises d'Afrique 
14 – 15 janvier   Activités paroissiales 
21 – 22 janvier   Chauffage de l’église 
28 - 29 janvier   Fonds Animateurs pastoraux 
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 Agenda du mois de janvier 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour les chrétiens au service des défis de l’humanité 
  
Di 1 Ste Marie, Mère de Dieu. Fête rétablie en 1969  et octave de Noël. Le 1er janvier fut la première 

fête mariale (7e siècle) de la liturgie romaine. Journée mondiale de la paix. 
 10h, messe. 
Sa 7 18h, messe  
Di 8 solennité de l’Epiphanie. 
 10h, messe pour les époux DERIDDER-NITELET 
Lu 9 le Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le 

Baptême du Seigneur, on enlève la crèche, et on commence le 
temps ordinaire de la liturgie à la semaine I. 

 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le chapitre 6 de 
l’exhortation apostolique « Amoris laetitia » qui traite de 
« Quelques perspectives pastorales ». 

Me 11 14h30 à la salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie avec les 
personnes âgées ; l’animation sera assurée par la Choraline. 

Je 12 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 14, 15-31. 
Ve 13 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 14 18h, messe. 
Di 15 2° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles avec le baptême d’Emilie BOULOGNE, clos de Limesenrieu 3. 
Me 18 20h à l’église All Saints (chaussée de Charleroi 2), soirée œcuménique dans le cadre de la 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le Révérend Jack MCDONALD, prêtre anglican et 
professeur des études anglicanes à la Faculté de théologie et des études religieuses à la KU 
Leuven, historien des religions avec un intérêt tout particulier à l’œcuménisme contemporain, parlera 
de « L'influence de Martin Luther sur toute l'Eglise », en commémoration du 500ième 
anniversaire de la Réforme protestante. 

Je 19 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 21 18h, messe. 
Di 22 3° dimanche du temps ordinaire.  

10h, messe d’action de grâces pour les 60 ans de mariage de 
Yetty et Raoul COUTELLIER, messe pour Léa, René, Marcel, 
André COUTELLIER et les défunts de la famille. 

Me 25 conversion de Saint Paul, apôtre. Fin de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. 

Sa 28 18h, messe. 
Di 29 4° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO – de 
CARIA. 

Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois 
de février 2017 : 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. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 

Mercredi 1 mars   mercredi des cendres et début du carême 
Dimanche 16 avril   solennité de Pâques 
Samedi et dimanche 22-23 avril  représentation théâtrale et souper vin-fromage au profit de Solidarité 

Rwanda 
Dimanche 21 mai   premières communions 
Jeudi 25 mai    fête de l’Ascension et professions de foi 
Dimanche 28 mai   confirmations 
 

Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle quelque chose 
d'anormal. 
Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Vient le tour de Patrick. 
Celui-ci  entonne bruyamment : - Léon ! Léon ! 
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles c'est «Noël, Noël»... 
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 Vie paroissiale 
 
1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 12 décembre pour poursuivre encore la lecture 
de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia », mais cette fois-ci le chapitre 5 qui porte comme titre 
« L’amour qui devient fécond ». Première affirmation : « l’amour donne toujours vie » et la vie est don de 
Dieu confié à un papa et à une maman. « Tout enfant qui est formé dans le sein de sa mère est un projet 
éternel de Dieu. » L’enfant a besoin mais il a surtout un droit naturel à l’amour d’un père et d’une mère, non 
pas séparément, mais de l’amour entre eux. Mais la fécondité n’est pas uniquement biologique. Dans la 
famille, il y a place pour l’adoption et pas seulement pour les couples qui ne peuvent pas procréer. Le Pape 
François parle de « la culture de la rencontre » pour rendre le monde « domestique » où les familles sont 
ouvertes et solidaires, « mille manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société », car nous 
sommes « un unique corps ecclésial ». « … sérieux avertissement aux familles qui s’enferment dans leur 
confort et s’isolent… qui demeurent indifférentes à la souffrance des familles pauvres »… individualisme de 
ces temps qui « conclut parfois à s’enfermer dans un petit nid de sécurité et à sentir les autres comme un 
danger gênant ». Le Pape plaide pour une grande fraternité, pour des communautés de familles qui se 
soutiennent mutuellement dans leur engagement social et dans leur foi et où les personnes âgées exercent 
« le charisme de servir de pont » et sont la mémoire vivante, historique. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 9 janvier 2017. Nous poursuivrons, dans la même exhortation 
« Amoris laetitia », la lecture du chapitre 6 qui traite de « Quelques perspectives pastorales ».  

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

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 16 décembre. Elle est revenue sur les sujets encore au 
programme : le prochain dimanche autrement, une possible assemblée paroissiale et son thème, les 
mouvements de jeunesse (construction de leurs locaux et messes animées par eux), l’accueil des réfugiés 
et la reprise de la Salle Notre-Dame par la paroisse dès ce mois de janvier 2017. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 13 janvier 2017 à 10h à la cure. 
 

 Connaissez-vous les boîtes à livres ? 

Depuis quelque temps, une « Boîte à livres » est présente non loin de l’église. Vous la trouverez rue 
Saint-Germain, devant le numéro 59. 

Dans la « Boîte à livres »,  vous pouvez déposer les livres 
que vous ne souhaitez plus conserver dans votre 
bibliothèque et que n’importe quel inconnu peut emporter. 
La seule limite est la taille de la boîte. Mais s’il vous plait, 
ne déposez pas de livres en dehors de la boîte (à côté, 
au-dessus, etc) 

Les livres y sont donc librement à disposition de toute 
personne intéressée, sans obligation de retour. Une 
manière de donner une deuxième (troisième, quatrième…) 
vie aux volumes qui dorment dans les rayons de votre 
bibliothèque. 

Déposez, emportez anonymement à volonté : c’est 
permis et même encouragé !  

Et peut-être vous viendra-t-il aussi l’envie d’installer à votre tour un tel lieu d’échange. Pourquoi n’y 
aurait-il pas au Chenois une dizaine de « Boîte à livres » dans les mois à venir ? 

 

 Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur. Il demande au 
prisonnier : 
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ? 
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt ! 
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop top ! 
- Ben, avant que le magasin n'ouvre... 
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MON MERCI DU 31 DECEMBRE 2016 
 
Une autre année s'achève, Dieu soit loué, toujours et à jamais. 
Seigneur, j'ai vieilli d'un an, les autres aussi. 
Au cours de cette année, j'ai connu des déceptions, des heures de solitude, de découragement, un peu de 
maladie, de souffrance. 
Mais dans l'ensemble, j'ai reçu plus que je n'ai perdu. Sois loué et béni. 
J'ai vu des gens heureux, j'ai vu des couples rajeunir leur amour, j'ai vu des familles très unies, j'ai vu des 
vieux épanouis, j'ai vu des jeunes confiants dans l'avenir... 
J'ai vécu dans un beau pays, j'ai vu quatre belles saisons, j'ai rencontré des chrétiens heureux, j'ai écouté 
des gens parler du Seigneur, j'ai vu des jeunes revenir à la messe, j'ai mangé trois fois par jour, j'ai entendu 
des conversations sur le sens de la vie. 
J'ai vu des gens partager la Parole du Seigneur, j'ai toujours dormi au chaud, j'ai été soigné presque 
gratuitement, j'ai ouvert ma main pour partager, j'ai prié le dimanche avec mes frères et sœurs, j'ai vu 
l'Église à l'œuvre.  
J'ai connu de belles heures de fraternité, d'harmonie, des amis m'ont aimé et je les ai aimés, et toi, Seigneur, 
ton amour m'a comblé tout le cours de l'année. 
Aujourd'hui, avant de tourner la page, je te dis un merci particulier pour les pardons que j'ai reçus, pour les 
joies que j'ai goûtées et je ne t'en veux pas pour les ombres au tableau. 
Pardonne-moi le mal que j'ai fait et garde-moi dans la générosité afin que je donne, sans attendre d'autre 
récompense que celle de faire ta joie. 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
  
Lettre du Pape François à Paolina Libraro, une fillette de 9 ans atteinte d’une grave maladie. Paolina a été 
enterrée le 24 novembre sans avoir eu le temps de rencontrer le pape. Lors des funérailles le célébrant a lu 
la lettre du pape, qui répondait à un courrier de la mère de l’enfant. « Très chère Paolina, tes photos sont sur 
mon bureau parce que dans ton regard vraiment spécial je vois la lumière de la bonté et de l’innocence… Lis 
cette lettre avec ta maman et le baiser qu’elle te donnera sera le baiser du pape », ajoutait le pape en 
assurant de son union de prière avec tous ceux qui intercédaient pour la petite malade. « Ainsi nous faisons 
une longue chaîne qui, j’en suis sûr, arrivera jusqu’au ciel. Mais rappelle-toi que le premier anneau de cette 
chaîne c’est toi, car tu as Jésus dans ton cœur ». Le pape recommandait à la fillette de parler avec Jésus, 
de parler d’elle mais aussi de sa maman et de son papa « qui ont tant besoin d’être aidés et réconfortés… 
Je t’embrasse très fort et je te bénis de tout mon cœur, ainsi que tes parents et tes proches ». 
 
Rome 30 novembre. L’association Donne in Vaticano (D.VA, « Femmes au Vatican ») a été officiellement 
enregistrée le 1er septembre au registre des entités civiles de l’État de la Cité du Vatican. Il s’agit de la 
première association exclusivement réservée aux femmes au sein du plus petit État du monde. L’association 
" Donne in Vaticano " (femmes au Vatican) est présidée par l’Américaine Trasey McLure, journaliste à Radio 
Vatican, et rassemble une cinquantaine d’inscrites. Elle s’adresse exclusivement aux 750 femmes qui 
travaillent au Saint-Siège ou aux institutions qui y sont liées. « Il ne s’agit pas d’un syndicat, mais d’une 
association de solidarité et d’amitié », explique Romilda Ferrauto, vice-présidente de D.VA et l'une des 12 
fondatrices. « Mais son objectif est bien d’aider, soit si une femme se retrouve veuve avec des enfants, soit 
si elle est victime de discriminations. » L'association souligne également que « le Vatican est le seul État où 
il n’y a aucune différence de salaire entre hommes et femmes ». La première femme embauchée au Vatican 
l’a été en 1916, sous le pontificat de Benoît XV. 
 

 Nouveau local des mouvements de jeunesse, suite (et pas fin). 
 
Dans Autour du Clocher de décembre, nous faisions appel à votre générosité pour aider à l’équipement et la 
finition du nouveau bâtiment près du Bois des Bruyères, à l’arrière de la rue Bruyère Saint-Jean. Merci à 
ceux d’entre vous qui ont déjà répondu à cet appel. 
Les portes et châssis de fenêtre ont été placés il y a une dizaine de jours de sorte que le bâtiment est à 
présent fermé. 
Le staff n’a pas tardé à en prendre possession. Une ligne électrique provisoire à partir du second bâtiment et 
deux chauffages d’appoint ont permis aux animateurs de toutes les sections de s’y rassembler pour une 
« inauguration - soirée raclette » le 9 décembre. Plus récemment, les louveteaux y ont tenu leur veillée de 
Noël. Le staff a également déjà peint le plafond. 
La paroisse est heureuse d’avoir pu aider les jeunes à concrétiser ce projet, mené à bien grâce à 
l’engagement des animateurs d’unité et des responsables de section. 
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Evangiles des dimanches de janvier 2017 
 
1 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
« … ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire… Quand fut arrivé le 
huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception » (Luc 2, 
16-21). Ce sont des bergers, des personnes « impures », des « petits », des « pauvres » qui reçoivent la 
Bonne Nouvelle et se transforment en missionnaires. Et Marie médite tous ces événements dans son cœur, 
comme devrait le faire tout disciple. 
 

8 janvier : Épiphanie du Seigneur 
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui… (Matthieu 2, 1-12). Les 
mages, à la crèche, représentent les nombreux peuples de la terre. Toutes les religions peuvent conduire au 
Christ, avec un passage obligé par Jérusalem où on se fait expliquer les 
Ecritures, mais il faut retourner par un autre chemin (la conversion). 
 

15 janvier : 2° dimanche du temps ordinaire  
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1, 29-34). Le 
symbole de l’agneau renvoie à la libération de l’Exode ; c’est déjà la passion 
qui se profile. Jean Baptiste est témoin du Christ qu’il affirme plus grand que 
lui puisque l’Esprit demeure sur lui et qu’il baptise dans l’Esprit Saint. « C’est 
lui le Fils de Dieu. » 
 

22 janvier : 3° dimanche du temps ordinaire 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Matthieu 4, 12-23). La mission de Jésus 
commence en terre païenne, lieu de rencontres et de défis, car elle ne connaît pas de frontières, elle 
explose toutes les barrières. Jésus se choisit les premiers disciples : sa parole d’autorité les appelle et les 
convainc d’un seul mot à le suivre. 
 

29 janvier : 4° dimanche du temps ordinaire 
« Heureux les pauvres de cœur, les doux, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix » 
(Matthieu 5, 1-12). Jésus commence son enseignement par les béatitudes. Il montre le chemin du vrai 
bonheur qui ne passe pas par l'avoir, le pouvoir, le savoir, le valoir, mais par des valeurs qui, sans être 
« musclées », sont des trésors de bonté, de miséricorde, de pureté... Valeurs divines : le portrait même de 
Jésus, pauvre, doux et humble de cœur, homme de pardon jusqu'à la croix, épris de paix et de justice. 

 
CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

 
Un sapin éclairé des 300 regards de nos élèves du Bâtiment Central, les décorations des classes du 
Pavillons des Chérubins, quelques lampions, une douce musique… l’ambiance de Noël est revenue en nos 
murs… 
 

L’actualité de Saint-François a été chargée ce dernier mois : 
Nos deux soirées raclette organisées par l’Equipe Educative ont été bien accueillies par les familles. 
Vers 21 heures, alors que les enfants entonnaient des chants en néerlandais et en français, Saint-Nicolas 
est enfin arrivé, à la plus grande joie des enfants sages et moins sages… 
En toute fin de soirée du samedi, les derniers parents présents se sont mis derrière les roues de fromage 
pour nous offrir un repas… Merci à eux. Que nous avons apprécié ce geste ! 
Le 6 décembre, c’est en Smart conduite par Madame Nancy que le Grand Saint est revenu parmi nous. Les 
enfants l’attendaient en chantant dans la rue. 
Après une visite dans chaque classe du Pavillon des Chérubins, il s’est installé sur le trône dans le hall de 
l’Ecole Primaire. Là, les enfants sont venus lui réciter des poèmes, avant d’écouter ses recommandations et 
découvrir les cadeaux qu’il leur avait apportés. 
Le vendredi suivant, les visiteurs furent nombreux au Marché de Noël. Un braséro, l’odeur du vin et du 
chocolat chauds, de délicieuses crêpes, un excellent Chili con carne, des chants, de multiples petits 
cadeaux préparés par les élèves ont ravi les parents. 
Il nous reste à nous réunir pour une célébration de Noël. Un moment de paix, de calme, d’intériorité. 
Un moment pour se recentrer sur les vraies valeurs, réaliser une fois de plus l’importance des êtres aimés et 
de l’amitié. Cette célébration chantée où l’enfant est acteur fait battre nos cœurs à l’unisson. 
 

A vous tous, de douces fêtes de Noël, une belle année 2017. Qu’elle vous apporte une parfaite santé pour 
vous et vos proches, de la prospérité, de la passion dans vos activités et de l’amour autour de vous. 
A l’année prochaine, 
 

Karin Fabry 


