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N° 1024 – mars 2017 
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 pend
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 Yo
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel 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.  
 

 En route avec le Pape François vers Pâques. 
 

« La Parole est un don. L’autre est un don. »Tel est le thème du message que le pape a adressé aux 
chrétiens  à l’occasion du carême de cette année. Il s’ouvre le 1er Mars avec l’imposition des cendres pour 
se clôturer à Pâques le 16 Avril. Je vous invite à méditer ce percutant message du Pape comme il sait le 
faire en un langage simple, se situant  au niveau concret de la vie de chaque jour. 

Dans ce message, Le Pape rappelle à plusieurs reprises ce qu’est le carême :  « un temps favorable 
pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans 
le prochain » ; «  un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de 
la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort » ; «  le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit 
grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône ». 

L’objectif de ce message, est d’aider les chrétiens à  vivre  saintement ce temps fort en se recentrant 
sur la conversion. Il écrit : « ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien 
est appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais 
grandir dans l’amitié avec le Seigneur ». 

Si le Pape nous rappelle les trois moyens sacrés traditionnels que l’Eglise propose aux fidèles comme 
œuvres spécifiques de carême, il ne manque pas d’insister cette année sur le moyen des moyens, la parole 
de Dieu à travers laquelle Dieu lui-même nous parle et nous propose entre autre ces moyens traditionnels. Il 
écrit : « A la base de tout il y a la Parole de Dieu,  qui est selon le Pape « une force vivante, capable de 
susciter la conversion dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu ». Il nous 
invite à l’écouter et à la méditer avec davantage d’assiduité en cette période car, estime le Pape, elle « nous 
aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible ». Oui, la parole de Dieu 
est le don de Dieu lui-même qui nous parle. Et c’est seulement en s’ouvrant à elle que nous pouvons être 
attentifs à ce qui se passe autour de nous, à nous intéresser aux personnes plus faibles autour de nous. 
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Et pour être  concret, le Pape propose à notre méditation la parabole de l’homme riche et du pauvre 
Lazare (cf. Lc 16,19-31), un « récit important » qui exhorte à une conversion sincère et nous offre « la clé 
pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. Un évangile pour nous 
« aider à bien nous préparer à Pâques qui approche ». Une nouvelle occasion saisie par le Pape pour inviter 
tous les catholiques à ne pas rester indifférent face aux drames vécus par les pauvres. 

C’est dans ce récit que le Pape tire la thématique de son message : « l’autre est un don ». « Toute vie 
qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour ». Lazare (un nom évocateur 
signifiant « Dieu vient en aide » et qui arrache le pauvre de l’anonymat déshumanisant pour le faire devenir 
un sujet historique vivant) nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes 
consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne représente pas 
un obstacle gênant mais un appel à nous convertir et à changer de vie ». 

Le riche sans nom propre ici, est plus abordé comme une certaine attitude, que chacun de nous peut 
adopter face à la parole de Dieu, à l’argent et biens de ce monde et à l’autre, le plus faible surtout. Enfin le 
rapport à l’avenir est ravalé au temporel. Le problème du riche ce n’est pas tant la richesse, mais une 
accumulation excessive, injuste et arrogante de la richesse, et le refus d’écouter la parole de Dieu qui donne 
la force de se tourner vers l’autre, et de découvrir qu’il n’est pas un péril, une menace mais un don. La 
cupidité rend le riche vaniteux et le plonge dans la déchéance morale. Et le Pape de revenir de nouveau sur 
ce qu’est le carême par rapport au plus faible : « un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans 
le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin ». 

Le temps du Carême « nous adresse toujours un appel pressant à la conversion » : le chrétien est 
appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » pour « ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir 
dans l’amitié avec le Seigneur ». Et l’entrée en Carême est  « l’occasion de revenir à l’humilité ». Le prêtre, 
en imposant les cendres sur la tête, répète ces paroles : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu 
retourneras  en poussière ». Le riche et le pauvre, en effet, meurent tous les deux. Les deux personnages 
découvrent subitement que « nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous n’en pourrons rien 
emporter ». 

Le Pape termine son message par un appel et une prière. Appel d’encouragement à tous « les fidèles à 
manifester ce renouvellement spirituel en participant également aux campagnes de Carême promues par de 
nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille 
humaine. Et appel à prier « les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions 
ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie 
pascale ». 

Tel est l’essentiel du message du Pape François. Une véritable interpellation à l’homme contemporain à 
revenir à la Parole de Dieu, à résister à cet attrait inconditionnel pour l’argent, l’orgueil, à la vanité, au 
relativisme, à l’indifférence… une mise en garde contre de nombreuses tentations, et déchéances morales 
que peut causer l’attachement vicieux à la richesse ; un appel à   redécouvrir l’homme, le plus faible surtout, 
et à le replacer au centre de notre totale conversion : religieuse, économique, politique, écologique… Une 
fois de plus, l’Eglise est constante dans son enseignement, c’est à travers le changement personnel que 
l’homme va changer ce qui est autour de lui, et ouvrir de nouveaux horizons d’espérance pour toute 
l’humanité. 

Voici donc le chemin qui mène vers Pâques circonscrit et balisé par le Saint Père. Courrons, ainsi que 
nous conseille saint Paul, en fixant le but, courrons de manière à remporter le prix qui est, au-delà de la 
Pâques liturgique, la résurrection finale. 

Saint et pieux carême à tous ! 
                                                    Wilfried IPAKA KEBADIO 

 

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

Vendredi 3 février : Joanna SAENEN, 86 ans, veuve René BRUYERE, rue Bodrissart 51. 
Mardi 7 février : Albert CLAROT, 92 ans, époux Marie-Thérèse ALLARD, avenue de l’Aurore 20. 
Samedi 18 février : Fernand NOEL, 97 ans, veuf Lucienne HOTTIAUX, rue Bruyère St-Jean. 
 

 Collectes du mois de mars 2017 
 

1 mars (Cendres)    Panier pour Carême de Partage 
4 - 5 mars     Besoins de la paroisse (formation, animation, etc) 
11 - 12 mars     Chauffage de l'église 
18 - 19 mars (Dimanche autrement) Animation liturgique 
25 - 26 mars     Carême de Partage (1) 
 
Durant les we du 18-19, 25-26 mars, seront exposés des livres et articles religieux de la librairie UOPC à 
Bruxelles. L'occasion vous est offerte de découvrir, de commander l'un ou l'autre ouvrage, objet d'artisanat 
religieux en vue des premières communions et confirmations prochaines. Nous serons présents le samedi 
avant et après la messe de 18h et le dimanche avant et après la messe de 10h. Vous êtes les bienvenus. 
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 Mois de mars 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour les chrétiens persécutés 
Depuis 2006, la paroisse organise un déjeuner biblique pendant les temps forts de l’Avent et du Carême. A 
tour de rôle, des paroissiens accueillent ce moment de convivialité et de partage, le samedi à 9h. D’abord le 
partage du pain et du café, ensuite le partage de l’évangile du dimanche du lendemain et enfin un temps de 
prière. Le curé participe. Tout le monde est bienvenu : il ne s’agit pas d’un club fermé. L’adresse et le 
téléphone de l’accueillant sont toujours renseignés sur la feuille dominicale : pour une bonne organisation, il 
faut lui confirmer votre présence. N’hésitez pas à pousser la porte et pourquoi pas ouvrir la vôtre. On peut 
cependant venir participer sans pour autant être obligé d’accueillir chez soi. 
 

Me 1 mercredi des Cendres  et début du carême. "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition 
biblique, et que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme 
pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 

 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la Salle Notre-
Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez 
noter votre nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin. 

Sa 4 9h, petit déjeuner biblique. 
18h, messe pour Francis SAINTMARD. 

Di 5 1° dimanche de carême.  
10h, messe pour Henri et Aline NITELET ainsi que pour les défunts de la 
famille. 

Lu 6 14h au 35 rue Bodrissart, préparation de la célébration du sacrement des 
malades du lundi 27 mars. 

Je 9 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 15, 18 – 16, 15. 
Sa 11 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour Hubert ROMMENS. 
Di 12 2° dimanche de carême. 
 10h, messe pour Joseph et Chantal VANDERVEKEN. 
Lu 13 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth » 

du Pape Benoit XVI. 
 

Mardi 14 mars, de 9h30 à 16h00 à la Basilique Notre-Dame de Halle (Sint-Martinusbasiliek, Kardinaal 
Cardijnstraat 1), enseignement, partage et prière des Mères avec Veronica WILLIAMS, fondatrice du 
mouvement de la Prière des mères. Traduction en français et néerlandais. Renseignements : 
belgium.french@mothersprayers.org. Mothers Prayers’Belgium – avenue Nestor Plissart 18, 1040 Bruxelles. 
 

Je 16 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’Evangile sur Actes 23-24. 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Ve 17 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 18 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille. 
Di 19 3° dimanche de carême. Dimanche autrement sur le thème « La joie de l’amour » avec 

Dominique et William QUAEYHAEGENS-CLAEYS. Ce couple est le « Contact pour la Belgique » 
des « Equipes Tandem » (Tandem est un parcours humain et spirituel du service de la pastorale 
« Jeunes Couples » dans les paroisses, les diocèses, proposé par les Equipes Notre-Dame). Accueil 
à l’église + café à 8h30 et début du dimanche autrement à 9h ; fin à 12h15. 
10h, messe pour une intention particulière et pour Vincent COLLA (messe anniversaire). 

Je 23  20h30 à l’église Ste Anne dans la pyramide, conférence de « Jeudi de carême » par Albert VINEL 
sur le thème « L'espérance chrétienne hier et aujourd'hui ».  

Sa 25 9h, petit déjeuner biblique. 
18h, messe pour Elisabeth, Henri et Marthe DUVIVIER. 

Di 26 4° dimanche de carême. 
 10h, messe pour Jeannine SAENEN. 
Lu 27 14h30 à l’église, célébration du sacrement des malades pour les personnes suivies par les 

visiteurs des malades, mais tout le monde est bienvenu. Un goûter suivra. 
20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 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 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 29 18h à l’église, célébration du chemin de croix avec les enfants de la KT. 
Je 30 20h15 à l’église St-Joseph, célébration du sacrement de réconciliation pour les 4 paroisses 

de Waterloo. 
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 Dates à marquer dans nos agendas  
Dimanche 16 avril  solennité de Pâques 
Samedi–dimanche 22-23 avril représentation théâtrale et souper pain-fromage le samedi ou goûter-

spectacle le dimanche, 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 
Samedi 17 juin   excursion paroissiale à Soignies 
Samedi 16 septembre  pèlerinage à Montaigu avec les 4 paroisses de Waterloo 
Dimanche 24 septembre dimanche autrement sur l’avenir de la paroisse 
Dimanche 8 octobre  fête paroissiale 
 

 Vie paroissiale 
1. Groupe de réflexion 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 13 février 2017, toujours pour poursuivre la 
lecture de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia », càd le chapitre 8 (le plus contesté) qui a pour titre 
« Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Le chapitre est une invitation à la miséricorde et au 
discernement pastoral face aux situations qui ne répondent pas pleinement à ce que le Seigneur propose. 
Le Pape François répète ce qu’est le mariage chrétien et ajoute que les « autres formes d’union contredisent 
radicalement cet idéal, mais certaines le  réalisent au moins en partie et par analogie ». Ainsi l’Eglise « ne 
cesse de valoriser « les éléments constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui 
ne correspondent plus » à son enseignement sur le mariage. Dans le « discernement pastoral » que 
recommande le Pape vis-à-vis de ces situations, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte 
de la complexité des diverses situations, être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à 
cause de leur condition. Il s’agit d’intégrer tout le monde, d’aider chacun à trouver sa propre manière de faire 
partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde « imméritée, inconditionnelle 
et gratuite ». Ainsi les divorcés remariés ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et 
mûrir comme membres vivants de l’Église ; leur intégration est « nécessaire également pour le soin et 
l’éducation chrétienne de leurs enfants ». Tenant compte de l’innombrable diversité des situations concrètes, 
on peut comprendre qu’on ne devait pas attendre du synode ou de l’exhortation post synodale une nouvelle 
législation générale du genre canonique, applicable à tous les cas. De même qu’un discernement pratique 
face à une situation particulière ne peut être élevé à la catégorie d’une norme. Pour éviter des malentendus, 
le Pape rappelle avec force : « Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter la 
lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l’être humain. » Ceci 
n’est pas « une pastorale des échecs ». « J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à 
s’approcher avec confiance de leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur 
pour s’entretenir avec eux… Et j’invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le désir sincère 
d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux 
vivre et à reconnaître leur place dans l’Eglise ». Sur « la logique de la miséricorde pastorale », dit le Pape 
François affirme encore avec force que « parfois, il nous coûte beaucoup de faire place à l’amour 
inconditionnel de Dieu dans la pastorale. Nous posons tant de conditions à la miséricorde que nous la 
vidons de son sens concret et de signification réelle, et c’est la pire façon de liquéfier l’Evangile ». 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 13 mars 2017. Nous allons retrouver l’ouvrage « Jésus de 
Nazareth » du Pape Benoît XVI que nous avions laissé reposer en juin 2016 pour suivre d’abord le synode 
alors en cours sur la famille et nous concentrer ensuite sur l’exhortation post synodale « Amoris laetitia ». 

 

2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 17 février. Elle a organisé le prochain dimanche autrement du 19 

mars sur la vie familiale : un écho à l’exhortation « Amoris laetitia ». Concernant l’engagement de la paroisse 
pour la reprise de la gestion de la Salle Notre-Dame, elle a constitué un comité de gestion : pour toute 
information et réservation, consulter le site internet www.sallenotredame.be sans passer par google ou autre 
moteur de recherche, tout simplement taper l’adresse dans le haut de la page internet, dans la barre 
d’adresse. L’EAP a décidé que la prochaine excursion paroissiale, ce sera à Soignies le samedi 17 juin : les 
informations complémentaires suivront. Elle a évoqué la soirée œcuménique du 18 janvier 2017, le 
pèlerinage à Montaigu le samedi 16 septembre, le prochain dimanche autrement le 24 septembre sur 
l’avenir de la paroisse, les mouvements de jeunesse (construction et messes), l’accueil des réfugiés… 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 17 mars 2017 à 10h à la cure. 
 

3. Équipe liturgique 
 L’équipe liturgique s’est réunie le vendredi 17 février pour prévoir le temps fort du carême, de la 
semaine sainte et de la solennité de Pâques. L’essentiel fera, cette année encore, l’objet d’une demi-feuille 
qui sera disponible dans le fond de l’église (n’hésitez pas à en avoir un exemplaire chez vous à la maison). 
L’équipe fait appel aux paroissiens bénévoles pour un grand nettoyage de l’église le lundi 10 avril à 9h. 
 La prochaine réunion de l’équipe liturgique, ce sera le lundi 24 avril 2017 à 10h au 35 rue Bodrissart. 
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 Ciné-Club : prochaine séance 
 
La prochaine séance du ciné-club aura lieu le dimanche 12 mars à 17h00 au foyer de St Paul. Nous 
visionnerons le film « Les chariots de feu » de Hugh Hudson, film britannique qui, à sa sortie en 1981, avait 
obtenu quatre Oscars. Si vous n’avez jamais vu ce film, vous en connaissez certainement la musique de 
Vangelis qui est devenue culte ! Histoire vraie de deux athlètes britanniques médaillés aux Jeux olympiques 
de Paris en 1924, l’un juif, l’autre protestant, tous deux animés par des convictions profondes qui vont être 
mises à l’épreuve par leur soif de victoire. Des images superbes, une ambiance très british, une musique 
fabuleuse, et un très beau message. Il n’y a plus qu’à vous laisser porter... Ouvert à tous et c’est gratuit bien 
sûr ! 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Bruxelles 26 janvier. Mgr Paul Lanneau, évêque auxiliaire pour Bruxelles durant vingt 
ans, de 1982 à 2002, est décédé. Né à Anderlecht le 22 juillet 1925, il fut ordonné 
prêtre le 24 juillet 1945. Professeur au Collège St-Pierre de Leuven du 21 août 1949 
au 30 mai 1950, il fut successivement vicaire à Leuven (St-Joseph) de 1950 à 1954, 
à Schaerbeek (Ste-Marie) de 1954 à 1959 et à Bruxelles (St-Michel) de 1959 à 1965. 
Il devint curé à Ste-Marie (Schaerbeek) en 1965, charge qu’il conserva jusqu’en 1970 
où il devint responsable de la pastorale sociale et caritative de Bruxelles. De 1977 à 
1982, il a été doyen de Schaerbeek-Nord et avait la responsabilité de Doyen de Zone 
pour Bruxelles-Nord-Est. Le 15 février 1982, il fut nommé évêque titulaire de Tusuro 
et vicaire-général pour le Vicariat de Bruxelles. Ordonné évêque le 20 mars 1982 à 
Bruxelles, Mgr Lanneau est demeuré évêque auxiliaire de l’Archevêché jusqu’au 20 
mars 2002. A partir de 1995, il fut responsable de l’association FIAT, dont il resta 

membre de la direction jusqu’en 2009. Mgr Lanneau a grandi à Cureghem, près de l’église N.D. Immaculée, 
un quartier qu’il a beaucoup aimé. Selon ses paroles, c’est en famille qu’il a appris à prier. Arrivé au 
séminaire St-Joseph, à Sint-Katelijne-Waver, il avait une santé fragile. Une année sabbatique le conduisit à 
accepter d’être un an curé de Tamanrasset, dans le Sahara. Une expérience bouleversante : la rencontre de 
la pauvreté, de l’hospitalité, de la foi et de la joie de tant de gens. Après des débuts arides, il y découvrit la 
prière contemplative, aidé par les Petites Sœurs de Jésus, la prière devint pour lui une raison de vivre. Au 
retour, curé à Schaerbeek, il devint responsable du socio-caritatif, un secteur immense et passionnant. Ceux 
qui ont connu Mgr Lanneau ou ont travaillé avec lui, retiennent de l’évêque émérite une infinie délicatesse à 
l’égard des personnes et son sens de relations humaines. 
 
Rome 13 février. Pédophilie : le pape préface le livre d’une victime. Le pape demande aussi pardon à toutes 
les victimes de pédophilie perpétrée au sein de l’Eglise, spécialement celles qui se sont suicidées. Il réclame 
une « grande sévérité » envers les coupables et ceux qui les couvrent. Intitulé « Mon père, je vous 
pardonne », l’ouvrage  raconte le calvaire de l’auteur et son chemin de guérison, jusqu’au pardon. « Je 
remercie Daniel car des témoignages comme le sien font sauter la chape de plomb qui étouffait les 
scandales et les souffrances, ils font la lumière sur une terrible obscurité dans la vie de l’Église. Ils ouvrent la 
voie à une juste réparation et à la grâce de la réconciliation, et ils aident aussi les pédophiles à prendre 
conscience de l’impact terrible de leurs actes », écrit le pape François en signant la préface. De 1968 à 
1972, Daniel Pittet, alors âgé de 9 à 12 ans, a été sexuellement abusé par le prêtre capucin Joël Allaz, à 
Fribourg. Daniel Pittet a rencontré le pape il y a deux ans : « Je lui ai dit : Père, j’ai été violé par un prêtre. Il 
m’a regardé en silence, les larmes aux yeux, et il m’a serré dans ses bras ». Le pape se souvient : « J’ai fait 
sa connaissance en 2015... Daniel voulait diffuser à large échelle un livre intitulé Aimer, c’est tout donner, 
qui recueillait les témoignages de religieux et religieuses, de prêtres et de consacrés. Difficile pour moi 
d’imaginer que cet homme enthousiaste et passionné par le Christ avait été abusé par un prêtre… Comment 
un prêtre, ordonné au service du Christ et de son Église, peut-il en arriver à causer autant de malheur ? 
Comment, alors qu’il est consacré pour amener un enfant à Dieu, peut-il le dévorer dans ce que j’ai appelé 
un ‘sacrifice diabolique’ qui détruit tout à la fois sa proie et la vie de l’Église ? ».  
 
Bruxelles 13 février. La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a toujours été un bastion de la « libre pensée » et 
donc de l’anticléricalisme. Surprise donc, au lancement d’une chaire professorale portant sur la religion 
musulmane. « Coupons court l’idée que la laïcité doit s’opposer d’office à la religion »… entendre ces propos 
émaner du rectorat de la VUB a de quoi surprendre. La rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, annonce 
d’autres initiatives parallèles. « Une chaire universitaire portant sur la religion et les convictions 
philosophiques pourrait également trouver sa place dans notre institution laïque… important bien 
évidemment est qu’ils considèrent la religion comme objet d’étude et qu’ils ne l’abordent pas en partant du 
dogme. »  La VUB n’attend pas d’obtenir l’aval du gouvernement flamand pour ces initiatives, mais puise 
dans ses propres deniers pour les financer. Ce qui en étonnera sans doute plus d’un : cette institution qui a 
toujours combattu tout ce qui touchait à la religion chrétienne, ouvre aujourd’hui ses portes à… la religion 
musulmane. 
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5 mars : 1ème dimanche de Carême	
« C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras.»	

Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté. Sa présence au désert pendant 40 jours est la réplique 
des 40 ans que les Hébreux ont passé au désert après l'Exode ; eux ils ont murmuré et mis le Seigneur à l'épreuve, 
tandis que Jésus a triomphé de la tentation, il a fait le choix de l'obéissance, de la fidélité à son Père. Matthieu 4, 
1-11	

 
12 mars : 2ème dimanche de Carême	
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, eu qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le !	

Ecouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine autorité à l'enseignement de Jésus. Nos communautés chrétiennes 
devraient entrer dans la lumière de la transfiguration à travers l'écoute de la Parole lors de nos 
célébrations dominicales qui seraient ainsi des transfigurations hebdomadaires qui balisent la 
route de chacun d'entre nous. Matthieu 17,1-9	
 
19 mars : 3ème dimanche de Carême 	
« Seigneur, donne-la-moi cette eau : que je n’ai plus soif ...»	

La rencontre avec la Samaritaine est un exemple de cheminement spirituel. Jean 4, 5-42 
 
26 mars : 4ème dimanche de Carême	

La rencontre de Jésus avec l’aveugle-né, comme celle avec la 
Samaritaine, est un exemple de cheminement spirituel. Il parle de 

Jésus d’abord comme « l’homme qu’on appelle Jésus », puis comme un prophète, ensuite 
comme « quelqu’un qui vient de Dieu », puis comme « le Fils de l’Homme » et finalement 

il se prosterne devant lui parce que « Seigneur ». Jean 9,1-41	
 	

 

 
CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

 
Le temps maussade n’a ni entamé notre moral ni les nombreuses activités que nous avons vécues ces 
derniers mois… 
 

- Les sixièmes primaires sont partis en classes de neige à Valmeinier.  Après des années en Suisse, 
c’est vers la France que nous nous sommes tournés cette année. Tous les enfants ont apprécié les joies de 
la glisse et c’est la mine réjouie et entiers qu’ils nous sont revenus ! 
 

- Le « Tableau Vivant » est venu s’installer en nos murs. Depuis la P2, les enfants ont découvert 
Modigliani et se sont admirablement inspirés de son œuvre pour peindre à sa manière. Je vous invite à voir 
leurs œuvres sur notre site www.saintfrancoisdassise.be 
 

- Les P5 sont partis à la Panne où ils vont s’exercer à parler la langue de Vondel. 
Toujours en néerlandais, nous avons la fierté de vous annoncer une grande première : ce 24 mars, 175 
élèves monteront sur scène pour déclamer poésies et chants, jouer sketchs et saynètes, expliquer ce qu’ils 
ont découvert à la mer…  Gageons que ce spectacle tout en continuité ravira les parents ! 
 

- Alors que les P5 travaillent, nous nous amuserons lors de notre journée de Carnaval de ce 24 février 
prochain. Spectacles, animations de jonglerie, d’équilibre, de karaoké, de bricolage, château gonflable et 
clowns raviront les enfants. Toute l’école, de l’éducateur au titulaire, sera déguisée pour vivre, entre nous, 
cette belle journée avant de se reposer une semaine. 
 

Espérons que le temps plus clément, voire le soleil nous reviennent rapidement. Ils seront les bienvenus ! 
  

A bientôt, 
 

Karin Fabry 

 


