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N° 1025 – avril 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 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 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.  
 

La mort « désactivée » par la résurrection de Jésus 
 
Un des chants de victoire que nous chantons à Pâques ou en référence à Pâques, c’est celui-ci : « Tu as 

vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver ». 
Effectivement, la « Bonne Nouvelle », c’est celle-là, c’est cela l’Evangile (étymologiquement, le mot  

 signifie bonne nouvelle). Pas n’importe quel ragot de quartier, pas n’importe quel scoop de 
journaliste, mais la plus imprévisible, la plus incroyable de tous les temps : Jésus est ressuscité. On l’avait 
défié trois jours avant : « Si tu es vraiment Fils de Dieu, – comme tu le prétends –, descends de ta croix et 
nous croirons en toi ! » La mort ignominieuse de Jésus sur la croix semblait la preuve de son imposture ! 

Celui qui avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm, de même que la fille du chef de synagogue, nommé 
Jaïre, ainsi que Lazare, il n’est pas descendu de la croix parce qu’il voulait donner la preuve la plus forte. 
Sauver sa peau, échapper à la mort ? Trop peu pour lui – et pour nous – comme preuve ! Il est bel et bien 
mort, mis au tombeau, descendu aux enfers, mais il est ressuscité, trois jours après. Qui dit mieux ?  

Le fait que, par-delà la mort, Jésus a été glorifié par Dieu, c’est la meilleure preuve qu’il a dit vrai, qu’il est 
bien le maître de la vie et de la mort, ce qui est le privilège, la prérogative et l’attribut de Dieu seul : par 
conséquent, il est Dieu.  

« Tu as vaincu la mort… » Et par lui, nous 
avons vaincu la mort. Cela ne veut pas dire que 
nous ne connaitrons pas la mort, mais la mort ne 
tue plus. Quelqu’un qui est branché sur 
l’informatique a écrit que la mort est désormais 
« désactivée » ! Comme un programme 
informatique qui est encore dans l’ordinateur, 
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mais qui « bogue », qui ne répond plus, qui a été neutralisé, qui ne peut plus faire de dégâts. La mort n’a 
plus aucun pouvoir sur nous, c’est juste un passage, une « pâques ». 

Dans l’admirable passage qui parle de la résurrection dans la première épître aux Corinthiens, l’apôtre 
Paul nous invite à célébrer la victoire sur la mort : « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta 
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? … Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ. » 

Vivons déjà en ressuscités, car cette victoire c’est hic et nunc, ici maintenant : il ne faut pas l’attendre 
pour la date de notre mort (ce sera peut-être trop tard). Bonne et sainte fête de Pâques ! 

Vénuste 
 

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

Jeudi 2 mars : André WAUTIER, 92 ans, avenue des Rossignols 26. 
Mercredi 8 mars : Roger QUINET, 91 ans, époux Marie-Jeanne ETIENNE, avenu Beau Vallon 62. 
 

 Collectes du mois d’avril 2017 
 

1 - 2 avril   Entretien du site de l'église et des abords 
8 - 9 avril    Carême de Partage (2) 
13 avril Jeudi Saint  Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
14 avril Vendredi Saint  Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
15 - 16 avril Pâques   Pastorale des jeunes 
22 - 23 avril    Rwanda et Burundi 
29 - 30 avril    Frais pour les carnets de chants (entretien, mises à jour) 

 

 Vie paroissiale 
1. Groupe de réflexion 

 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 13 mars 2017. Il s’agissait de retrouver l’excellent 
ouvrage « Jésus de Nazareth » du Pape Benoît XVI. Nous avons pris connaissance du contenu du 2ème 
tome, grâce à une note de Jean MERCIER, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire « La Vie ». 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 10 avril 2017 sur « la dernière Cène ». 
  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 17 mars. Elle a été informée sur la préparation du dimanche 
autrement du 19 mars sur « la joie de l’amour » en écho à l’exhortation « Amoris laetitia ». Elle a constaté 
avec bonheur que le comité de gestion de la Salle Notre-Dame (SND) commence à maitriser ladite gestion 
(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). Les divers 
concernaient la prochaine excursion paroissiale à Soignies le samedi 17 juin, le pèlerinage décanal à 
Montaigu le samedi 16 septembre… et les finances de la paroisse (voir page 5). 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 21 avril 2017 à 10h à la cure. 
 

 Dimanche autrement 
 

Ce dimanche 19 mars, nous avions notre « dimanche autrement » sur le thème « La joie de l’amour », 
en écho à l’exhortation post synodale du Pape François. Deux couples sont venus témoigner avant la messe 
de 10h, heureux de nous partager la joie de vivre leur engagement : Dominique et William 
QUAEYHAEGENS-CLAEYS ainsi que Coralie et Cédric DEL MARMOL. Ils nous ont parlé de leur vécu au 
sein des « Equipes Notre Dame ». Une formule allégée, appelée « Tandem » (http://www.equipes-notre-
dame.be/index.php/fr/proposition/tandem/73-comment-fonctionne-une-equipe-tandem), est proposée aux 
couples qui souhaitent cheminer en mettant le Seigneur dans leur vie quotidienne. Les rencontres 
commencent par un repas simple. Ils réfléchissent ensuite sur un texte de la bible. 

Après la messe, 3 groupes de paroissiens (adultes) se sont réparti les questions suivantes :  
               La transmission de la foi en famille 
               Pourquoi encore se marier à l'église ? 
               "Je n'ai pas de temps libre pour mon couple, mes enfants et mon Seigneur" 
De leur côté, les enfants ont participé à un jeu fort apprécié et intéressant sur les valeurs de la famille ; 

ils sont revenus avec un petit cœur et un mot gentil pour les parents qui ont fait le même geste. 
 

Le pape s’est arrêté sur la « tendresse » et « l’amour » de Dieu qui « a tout donné à l’homme ». « Il nous a 
tout donné », a-t-il insisté. Mettant en garde contre l’attachement à l’argent, il a fait observer : « c’est curieux 
je trouve : il ne nous a pas donné l’argent. Nous avons tout. L’argent, qui l’a donné ? Je ne sais pas. Les 
grands-mères disent que le diable entre par les poches : c’est possible ». Le Pape François le 7 février 2017
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 Agenda du mois d’avril 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour les jeunes 
Sa 1 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour les défunts de la famille LHOIR-CLAREMBAUX. 
Di 2 5° dimanche de carême. 
 10h, messe pour une action de grâces. 
Me 5 20h, réunion de la St-Vincent de Paul.  
Je 6 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 16, 16-32. 
Sa 8 9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour Jeannine SAENEN. 
Di 9 dimanche des Rameaux et de la Passion. La semaine sainte.  
 10h, messe pour les défunts anciens de notre chorale. 
Lu 10 13h, grand nettoyage de l’église, appel aux (nombreux) bénévoles. 

20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth » (la dernière Cène). 
Mercredi Saint 12 avril :  les enfants de la 2ème année de confirmation passent l’après-midi à Nivelles 

et participent à la messe chrismale à 18h30. 
Triduum pascal   les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office). 
Jeudi Saint 13 avril :    20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut 

quelques bénévoles pour ce rite très symbolique). Les enfants 
de la KT et leurs parents sont particulièrement invités. 

   Adoration du Saint Sacrement toute la nuit (pour qu’il y ait 
toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous 
inscrire sur la feuille qui sera dans le fond de l’église). 

Vendredi Saint 14 avril :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire après l’office du soir. 

   20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix dans 
les rues, suivant l’itinéraire de l’année passée : avenue des 
Paveurs, rue Fond Thirion, la Grotte, l’église. 

Samedi Saint 15 avril :   15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
   20h, veillée pascale à l’église.  
Solennité de Pâques 16 avril : 10h, messe solennelle. 
 

Je 20 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 21 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 

Samedi – dimanche 22-23 : représentation théâtrale et souper pain-fromage le samedi ou goûter-spectacle 
le dimanche, au profit de Solidarité Rwanda. Un spectacle « seul en scène » de Luc AERENS, comédien-
diacre : « SOLIDARITÉ BURLESQUE ». 
 

Sa 22 18h, messe pour les époux A. MATHIEU et H. RASQUIN. 
Di 23 2° dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. 
 10h, messe les défunts de la famille DUBOIS-ARNOULD. 
 15h, baptême de Harold RADU, Nivelles. 
Lu 24 10h au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. 

20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 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 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Je 27 10h au 85 rue Emile Dury, maison d’évangile sur Actes 25 – 26. 
Sa 29 18h, messe pour les époux C. BRASSEUR et A. WIESEN.  
 Fête d’Unité des mouvements de jeunesse, scouts et guides, de la paroisse St-François. 
Di 30 3° dimanche de Pâques. 
 10h, messe pour Fernand et René DEGROOTE. 

 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 

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 
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Echo des finances paroissiales .1 

· Au niveau du temporel, 1' année 2016 a vu plusieurs évolutions notables dans la vie de la paroisse avec 
impact sur la gestion financière. 

La plus importante est certainement la décision de construire un nouveau bâtiment pour les mouvements 
de jeunesse. Pour rappel, les Religieuses Annonciades ont fait don à la paroisse du terrain situé près du 
bois des Bruyères à l'arrière de la rue Bruyère Saint-Jean. En concertation avec le staff des unités guides 
et scoutes, le budget pour ce projet a été fixé à 120.000 EUR hors honoraires. La moitié de cette somme a 
fait l'objet d'un prêt sur 10 ans accordé par l'Archevêché de Malines-Bruxelles. Le reste est couvert en 
parts +/- égales par les provisions constituées les années précédentes par l'asbl Cité de l'Enfance 
(auparavant gestionnaire du site dans le cadre d'un bail emphytéotique), par les mouvements de jeunesse 
eux-mêmes et par la paroisse d'une part, par un apport supplémentaire des mouvements de jeunesse et de 
la paroisse d'autre part. Le remboursement de l'emprunt est de 552,26 EUR/mois dont 330,00 EUR sont 
apportés par les mouvements de jeunesse. 

Un autre dossier concerne la Salle Notre-Dame. Un dialogue constructif avec l'asbl Cité de l'Enfance a 
permis de trouver un accord sur la reprise de la gestion du site par la paroisse en 2017. La Cité de 
l'Enfance continue d'apporter un soutien conséquent à l'école paroissiale et à ses projets d'amélioration 
des bâtiments. La reprise de Ia salle paroissiale aura certainement un impact non négligeable dans les 
finances de la paroisse déjà cette année. Des travaux devront y être réalisés sans tarder. Au-delà des 
recettes des locations, il sera fait appel aux quelques réserves encore disponibles. 

Les fonds récoltés via les collectes, intentions de messe et contributions lors des funérailles et mariages 
sont relativem~nt stables: 24.331,69 € en 2016, 23.425,91 € (2015) et 21.686,34 € (2014). De cette 
somme, 8.152,68 € reviennent à la paroisse. En 2015 : 8.121,85 €- 2014 : 6.968,65 €. 

Les dépenses de 2016 ont été supérieures aux recettes à concurrence de 2.865,25 €, principalement suite à 
des frais non amortissables pour la construction Bruyère Saint-Jean. Heureusement le compte particulier 
de la cure (indemnité de logement rétrocédée par le prêtre moins dépenses courantes propres) présente un 
boni de 4. 728,83 € de sorte que le résultat final reste heureusement positif : 1. 863,5 8 € 

Le compte particulier du journal paroissial «Autour du Clocher » est déficitaire en 2016 à raison de 
435,54 € . Comme chaque année, il vous est demandé de renouveler votre soutien en complétant le 
bulletin de virement ci-dessous et le remettre à votre institution financière. 

Michel Patte, gestionnaire. 
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2 avril : 5ème dimanche de Carême	
« Moi, je suis la Résurrection et la Vie.  Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit 
et qui croit en moi ne mourra jamais. »	
Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours, il était bel et bien mort, mais Jésus lui rend la vie, signe qu’il est 
maître de la vie, source de la vie : « Tout homme qui vit et croit en moi, même s’il meurt, vivra ». Jean 11, 1-45	

9 avril : dimanche des Rameaux	
« ... Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »	

 “Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ; il a aimé jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie. 
La mort de Jésus est accompagnée de signes (le rideau du temple qui se déchire, les rochers 
qui se fendent, les tombes qui s’ouvrent…) : signes que le monde nouveau de Dieu se met en 
place. Pour le reconnaître, c’est un païen, le centurion romain qui fait la « profession de foi » 
qui sera celle de l’Eglise : « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu »  Matthieu 26, 14 – 27, 66	
 
16 avril : dimanche de la Résurrection 	
« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée »  Matthieu 28,1-10	

23 avril : 2ème dimanche de Pâques	
Le Seigneur fait un triple don à ses disciples : la paix, l'Esprit Saint pour 
remettre les péchés et l'envoi en mission (« comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie »). Avec Thomas, nous comprenons que désormais le temps 
du « voir » a cédé la place au temps du « croire » qui se nourrit du témoignage 
de ceux qui ont vu et cru. Jean 20, 19-31	

 30 avril : 3ème dimanche de Pâques	
Deux disciples rentrent chez eux, sans plus d’espoir ni d’avenir ; dans ce 

désarroi, ils font une vraie « rencontre » avec le Christ. Nous rencontrons Jésus dans sa Parole et dans son Pain. 
Il nous rejoint sur nos routes humaines, répond à nos questions, à partir des Ecritures, nous invite à sa table pour 
rompre le pain et nous envoie vers les frères réunis en communautés. Nos assemblées dominicales devraient faire 
la même expérience dans toutes ces étapes.  Luc 24, 13-35	
 

 La Société de Saint Vincent de Paul de Waterloo 
 
La Société de Saint Vincent de Paul regroupe une assemblée de bénévoles venant en aide aux 

personnes en difficulté. 
Tous les deux mois, cette assemblée appelée « Conférence de Saint Vincent de Paul » se réunit pour 

prendre connaissance des appels à l'aide et met sur pied les moyens les plus appropriés pour y répondre, 
une permanence étant assurée pour toutes interventions nécessitant l'urgence. 

Waterloo accueille sur son territoire deux Conférences agissantes ; l'une à l'ouest du chemin de fer « la 
Conférence du Chenois » l'autre à l'est ; « La conférence du centre ». Actuellement ces conférences 
viennent en aide à plus de 130 personnes. 

Chaque mois, un ou plusieurs colis alimentaires sont déposés au domicile des personnes et familles en 
difficulté. La banque alimentaire et le fond européen d'aide aux démunis sont nos principaux fournisseurs 
auxquels se joignent  quelques commerçants qui nous confient leurs produits invendus. 

C'est en collaboration avec le Centre Public d'Action Sociale (CPAS), les paroisses et services sociaux 
de Waterloo que les membres de la Conférence reçoivent leurs informations et interviennent en 
connaissance de cause. 

Selon  les besoins, les membres de la Conférence s'investissent également dans la recherche de 
logements, dans le soutien scolaire, dans la prise en charge de certaines factures. Ils entreprennent des 
démarches administratives, mettent sur pied des parrainages et s'emploient à être à l'écoute de toutes 
personnes fragilisées. 

En tant que membres des Conférences Saint Vincent de Paul, nous sommes heureux de ressentir 
combien notre mission  porte du fruit tant pour les personnes secourues que pour nous-mêmes. Nous 
lançons un appel à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient vivre cette exaltante expérience à prendre 
contact avec : Philippe Biernaux :  biernauxroisin@gmail.com  Tel.: 0477 / 79.79.89. 

 

 



Éditeur responsable : Michel Patte, rue Saint‐Germain, 25 – 1410 Waterloo. 

SOLIDARITÉ RWANDA 
présente 

un spectacle « seul en scène » de 

Luc AERENS 

« SOLIDARITÉ BURLESQUE » 

Sur scène, un clown avec des coffres‐mystères. Au gré d’un dé géant lancé par le public, le 
contenu de  ces  coffres  va  révéler,  avec un  festival  d’humour,  des  trésors de  solidarité  et 
témoigner de la beauté de la vie du peuple rwandais. 

Luc AERENS, comédien‐diacre, est spécialisé en théâtre burlesque. Il a vécu plusieurs années 
au Rwanda où il a créé nombre de spectacles. 

Salle Notre‐Dame, les 22 & 23 avril 2017 
1410 Waterloo, Avenue des Paveurs, 50 

 
Samedi 22 avril : repas et spectacle

Accueil à partir de 18h30 
Formule « Pain – fromages » 

apéritif offert 
En collaboration avec  

la Fromagerie Saint‐Michel 
En prévente 27 € ‐ à l’entrée 30 € 

Dimanche 23 avril : goûter et spectacle

Accueil à partir de 15h00 

En prévente : 15 € ‐ à l’entrée 18 € 

Enfants jusque 12 ans : 8 € ‐ 10 € 

Inclus café ou thé ou cacao 

et une pâtisserie. 

Réservation obligatoire, de préférence avant le 17 avril : 02 354 46 67 ou rwanda@toine.be
ou via le talon ci‐dessous à déposer à la cure. 

Payement au compte BE12 5230 8007 5292 de Solidarité Rwanda asbl – 1410 Waterloo 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….… 

Monsieur/Madame  ............................................................................................................................................................. 

Adresse :  .............................................................................................................................................................................. 

Téléphone/GSM et adresse mail :  ....................................................................................................................................... 

Réservent . . . . .places adulte et …….. enfant pour le souper du 22 avril / le gouter du 23 avril (biffer la mention inutile)  

Et versent le montant de …………. EUR au compte indiqué en mentionnant le nom auquel est faite la réservation. 


