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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 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.  
 

 Toujours plus vite 
 
Dans un de ses derniers livres, un de mes amis écrit ceci, qui me paraît bien intéressant : « Notre époque 
est à ce point éprise de rapidité qu’elle verse dans la précipitation. (…) On s’indigne de devoir attendre 
quatre minutes la réponse au mail qu’on vient d’envoyer. La pensée puis son corollaire, la communication, 
n’avaient aucune chance d’échapper à ce grand syndrome de l’immédiateté. Il en est résulté un phénomène 
qui est la paresse intellectuelle et son incarnation qui est l’usage du slogan. »  
 
On veut la vitesse et on veut vivre longtemps : comment sera-ce possible puisqu’on use la chandelle par les 
deux bouts ? On confond l’amour et la passion – et l’on s’étonne que l’amour ne s’éternise pas, comme si un 
feu de paille était destiné à demeurer. On se gargarise du mot « durable », parce qu’il est à la mode, et l’on 
veut tout tout de suite, comme si dire ou penser « demain » revenait à blasphémer ! On est pressé comme 
des citrons, et, à la fois, on s’en plaint et s’en réjouit, car c’est dans l’air du temps. On n’a plus le loisir de lire 
son journal, alors on se contente des gros titres – et lorsqu’on parle d’actualité, on aligne des lieux 
communs ! On est tellement pris dans le tourbillon des activités qu’on se satisfait du prêt-à-penser dans le 
sillage du premier « guru » venu, etc. 
 
Vitesse, précipitation, immédiateté, slogan… Ces termes, et, bien sûr, la réalité qu’ils visent sont-ils 
compatibles avec la foi ? Poser la question, à mon avis, c’est y répondre : non ! La foi, la confiance 
s’installent dans la durée, progressivement : elles sont de l’ordre de l’apprivoisement, exigent le temps 
(assez) long pour donner toute leur mesure. J’en voudrais pour signe ce que nombre d’exégètes ont fait 
remarquer depuis longtemps à propos de l’évangile de Luc et des Actes de Apôtres dont on lui attribue la 
rédaction : il pose un long temps entre Pâques et l’Ascension – et une autre durée significative entre 
l’Ascension et la Pentecôte. Alors, bien sûr, on peut insister sur le fait que l’évangéliste souhaite faire 
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correspondre les fêtes chrétiennes aux fêtes juives, mais il n’empêche : quarante ou cinquante jours (on 
pense aux quarante jours de déluge, aux quarante jours d’épreuve de Jésus au désert – et aux quarante 
jours de notre carême), c’est une fameuse durée – nécessaire semble vouloir nous dire saint Luc, pour se 
faire à l’idée que Jésus est bien ressuscité et que, même absent, il reste proche et suscite une formidable 
énergie évangélisatrice. 
 
Il y va du deuil, de la réalité du deuil. Il y a de la douleur, dans le deuil, de la blessure. Alors, évidemment, 
dans une époque où l’on vit sur le mode de l’instantané, de l’immédiateté, il s’impose qu’on fait son deuil et 
qu’on le gère comme on veut (le plus vite étant le mieux !), en maîtrisant le processus de la tête et des 
épaules. Tellement qu’on se retrouve bien souvent grosjean comme devant, épuisé, déprimé sinon 
désespéré. Car, une fois de plus, on n’a pas compris qu’on fait moins son deuil qu’on n’est forgé par lui. Or 
le deuil, comme tout processus de cicatrisation, comme toute guérison demande du temps, de la patience. Il 
ne se décide pas. Il se souffre, en quelque sorte : il nous travaille, nous renouvelle, nous révèle. On ne peut 
manquer d’être frappé, sans doute, dans l’évangile, par le fait que « ce » par quoi se révèle le ressuscité, 
c’est par des cicatrices, des traces de vulnérabilité – comme s’il voulait signifier que ce qui nous révélait, à 
proprement parler, c’était la trace en nous des épreuves (du temps). On se l’est souvent dit : les synonymes 
les plus significatifs du mot « résurrection », c’est relèvement, réveil – et l’invitation que lance le Ressuscité, 
consiste à prendre le temps de le rejoindre là où tout a commencé, en Galilée (et je n’ai pas de mal à me 
dire, à ce propos, qu’il s’agit là d’une invitation à relire, en y mettant le temps qu’il faut, l’histoire de la petite 
communauté des disciples depuis le début où elle a commencé), et aussi (en même temps) de renouer les 
liens, de les nourrir afin de proclamer une nouvelle qui, loin de s’imposer, demande du temps pour être 
intégrée, c’est-à-dire en quelque sorte digérée. 
 
Croire, faire confiance, cela ne se réalise pas en un claquement de doigt. Il y faut du temps, de la durée, de 
la longueur. Il ne suffit pas de sprinter, encore faut-il résister voire endurer. Résister au(x) doute(s), à la 
fatigue, à l’ennui peut-être. De ce point de vue, il est significatif que foi, confiance font partie de la famille de 
la fidélité, laquelle ne fonctionne que sur le long terme, à travers les (re-)mises en question, les 
interrogations, l’alternance des temps morts et vifs, des  rythmes qui changent, des (ré-)orientations,  dans 
un perpétuel aménagement de la relation et de la vigilance qui l’accompagne. Inutile d’y insister, en effet : 
n’est pas fidèle celui qui envisage sa vie comme s’il la regardait du balcon, passivement, mais celui qui 
prend le temps de la sculpter, d’en faire une œuvre, de la rendre belle et bonne. Fidélité du père du 
Prodigue, par exemple, qui se déplace jour après jour vers là d’où son fils est parti pour voir si, par hasard, il 
ne serait pas de retour ; infatigable fidélité ! La foi non plus ne (se) fatigue pas, ni la confiance, sa sœur 
jumelle : elle n’a de cesse de rendre clairvoyant celui qui l’accueille, de lui ouvrir l’intelligence du cœur, 
comme pour les disciples d’Emmaüs, d’en ôter les velléités de scepticisme, de cynisme qui nourrissent les 
mauvaises intentions, les pensées tordues ; surtout, elle ouvre au goût de l’avenir et suscite l’espérance. 
Grâce à elle, il devient possible de répondre à la ferme sollicitation de saint Pierre dans la première de ses 
lettres : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous ! » 
 
L’espérance : cette ouverture permanente vers l’avenir, cette force inouïe qui traverse les désirs (ou l’espoir) 
et les projette vers l’avant, l’expression d’une confiance à la fois très puissante et raisonnable dans la vie qui 
(se) crée, croît, rassemble, se ressource dans l’amour – et telle qu’à la fois on sent bien qu’elle nous 
dépasse, qu’elle est plus grande que nous, et que sans l’accueil que nous sommes invités à lui réserver, elle 
se perd et tombe en déliquescence. Le contraire de l’espérance ? Le désespoir qui me fait prendre Dieu 
pour un incapable, une nullité – ou la présomption qui me fait penser que je n’ai rien à en attendre, que je 
peux bien faire sans lui, que je me suffis à moi-même en toutes circonstances. La prière d’espérance ? 
Celle-ci, très courte, qu’on doit à Kierkegaard : « Seigneur, donne-nous des possibilités ! » Un enjeu majeur 
de l’espérance, enfin ? Donner des gages à la durée, la fidélité, la patience dans un contexte de non-désir 
(la formule : tout tout de suite – cf. supra) favorable, comme bien on l’imagine, à toutes les expressions 
imaginables de la violence meurtrière. 
 
Jean-François. 
  

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

Vendredi 5 mai : Claire BOELENS, 97 ans, veuve Emile ANGENOT, home Château-Chenois. 
Jeudi 11 mai : Suzanne LENGLOIS, 85 ans, veuve Claude COLLINGE, home Château-Chenois. 
Vendredi 12 mai : Yetty (Marie-Henriette) NITELET, épouse Raoul COUTELLIER, avenue de l’Aurore 19. 
Samedi 20 mai : Jean-claude GILON, 78 ans, époux Marie-Claire FISCHER, avenue Beau Vallon 16. 
Vendredi 26 mai : Roland VANDER VEKEN, 85 ans, époux Nicole GLIBERT, avenue de l’Aurore 7. 
 

Pas d’âge pour être baptisé ou confirmé : contactez le curé pour la préparation. 
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 Agenda du mois de juin 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour l’abolition du commerce des armes 
 

Sa 3 14h, mariage de Arnaud MASSAERT et Stéphanie DE RAEF, Elzasstraat 25 – 3040 Huldenberg. 
18h, messe. 

Di 4 solennité de la Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-
Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le commencement de sa 
mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le mot de 
‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du 
temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que 
l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. 

 10h, messe.  
Je 8 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur une introduction aux 

épitres de saint Paul. 
 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 17. 
Sa 10 14h, mariage de Daniel SEMAL et  Chloé PAUWELS, rue privée 8 – 

1380 Lasne. 
18h, messe. 

Di 11 fête de la Très Sainte Trinité et 10° semaine du temps ordinaire. 
D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue 
à toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. 

 10h, messe pour Valentin MANGA. 
 15h, baptême de François RISSELIN de Hennuyères. 
Je 15 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 16 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 

Samedi 17 juin : excursion paroissiale à Soignies. Il reste encore quelques places dans l’autocar. 
 

Sa 17 18h, messe. 
Di 18 fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 11° dimanche du temps ordinaire. 

Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à l’Église universelle en 
1264 par le pape Urbain IV, mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux 
autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334). 

 10h, messe des familles. 
Sa 24 18h, messe 
Di 25 12° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
 15h, baptême de Samuel NIETO IGNACIO de Hoeilaart. 
 16h, baptême de Lexie CHRISTIAENS, rue de l’Etang 35.  
Lu 26 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juillet 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 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Je 29 fête de S. Pierre et S. Paul, apôtres, qui existait à Rome au temps du pape saint Léon († 461). 

Fête commune avec les Églises de rite byzantin. Saint Pierre et saint Paul sont fêtés aussi le 22 
février (chaire de saint Pierre), le 25 janvier (conversion de saint Paul), et ensemble le 18 novembre 
(dédicace de leurs basiliques romaines). 

Ve 30 9h, messe de fin d’année pour l’école paroissiale St-François, tout le monde est bienvenu. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
Samedi 16 septembre  pèlerinage à Montaigu avec les 4 paroisses de Waterloo. 
Samedi 23 septembre pèlerinage du Brabant wallon à Banneux sur le thème « Merci ! Merci ! Vivre 

dans la gratitude ». Inscriptions avant le 20 août chez Emilie VERSMISSEN 
02 354 03 62. 

Dimanche 24 septembre dimanche autrement sur l’avenir de nos paroisses. 
Dimanche 8 octobre  fête paroissiale. 
 

 Collectes du mois de juin 2017 
3 - 4 juin Pentecôte  Fabrique d'église 
10 - 11 juin   Basilique du Sacré‐Cœur à Koekelberg 
17 - 18 juin   Participation aux frais du Doyenné 
24 - 25 juin   Fabrique d'église et décoration florale 
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 Vie paroissiale 
1. Équipe liturgique 

L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 24 avril. Comme d’habitude, nous avons évalué les temps de 
Carême, de la Semaine Sainte et de la solennité de Pâques. Il a été particulièrement souligné le succès de 
la célébration du sacrement des malades avec les visiteurs des malades (la feuille d’explication a 
certainement aidé). Il a été relevé que, pour le week-end des rameaux, des paroissiens sont venus avec une 
belle touffe de buis à partager : belle collaboration à encourager chaque année. Concernant le chemin de 
croix, après l’office du vendredi saint, dans les rues, sur le trajet simplifié, il s’avère qu’on n’a plus besoin de 
la police, mais il faut que quelques participants portent un gilet fluo ; il faut aussi s’entendre à quelle station il 
faut chanter et à quelle station faire les prières. 

L’équipe liturgique a réajusté les propositions de notre paroisse pour le mois de mai (mois de Marie), 
ainsi que pour les fêtes de l’Ascension (25 mai), de la Pentecôte (4 juin), de la Trinité (11 juin), du Corps et 
du Sang du Christ - Fête-Dieu (18 juin) et de l’Assomption (15 août). 

La prochaine réunion, ce sera le lundi 28 août 2017 à 10h au 43 avenue Jassogne. 
 

2. Groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 10 avril 2017 pour lire, au chapitre 4 de l’ouvrage 

« Jésus de Nazareth » du Pape Benoît XVI, « la prière sacerdotale » que saint Jean est le seul évangéliste 
à nous rapporter. À la suite de beaucoup d’autres exégètes, Benoît XVI affirme que l’arrière-plan biblique de 
cette prière est la fête juive des Expiations, le « Yom Kippour », la fête du pardon. Nous avons commencé à 
méditer les quatre grands thèmes de la prière sacerdotale : « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent… », 
« Consacre-les dans la vérité », « Je leur ai fait connaître ton Nom » et « Que tous soient un ». 

La rencontre de juin n’aura pas lieu. La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 septembre 2017 sur le 
même chapitre 4 et nous poursuivrons notre méditation sur les quatre grands thèmes de la prière 
sacerdotale.  

  

3. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 12 mai. Elle a encore parlé des préparatifs des « communions » et 

de l’excursion paroissiale à Soignies le samedi 17 juin. Elle a encore évalué la gestion de la Salle Notre-
Dame et s’est réjouie de la satisfaction unanime pour les nouveaux bâtiments des mouvements de jeunesse. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à 10h à la cure. 
 

Le Pape François a demandé que chaque paroisse fasse en sorte d’accueillir au moins une famille de 
réfugiés. Une famille syrienne (chrétienne) est déjà installée temporairement à l’Ermite mais doit quitter ce 
logement pour fin juin. Malgré le prix plutôt élevé des loyers dans nos quartiers, il est souhaitable que cette 
famille reste dans les environs de manière à ce que les deux enfants puissent poursuivre leur scolarité au 
Berlaymont. La maman est architecte et travaille en tant que « stagiaire » auprès d’un confrère. Le papa a 
une expérience de technico-commercial dans le domaine de l’équipement en matériel électrique ; il est 
actuellement encore en recherche d’emploi. Leurs revenus actuels ne permettent pas d’assumer la totalité 
du loyer d’une nouvelle location. Une des paroisses de Waterloo est prête à avancer la garantie locative. 
Notre paroisse (tout comme deux autres paroisses de Waterloo) s’est engagée à apporter chaque mois une 
aide de +/- 150 à 200 EUR pour payer une partie du loyer et ce pour une période d’un an, le temps que le 
papa trouve un travail. Ce montant sera facilement réuni si quelques paroissiens acceptent de créer un ordre 
permanent mensuel de 10 EUR (ou tout autre montant) pour les douze prochains mois vers le compte 
BE66 5230 4118 3043 de la Paroisse St-François d’Assise à Waterloo en mentionnant « aide réfugiés ». 
Merci de votre générosité. 

 

 Actualités religieuses dans le monde 
 

Fatima (Portugal) 10 mai. Quatre évêques anglicans et un pèlerinage anglican sont arrivés à Fatima : leur 
pèlerinage annuel coïncide cette année avec celui du pape François pour le Centenaire de la première 
apparition. L’association des « Amigos de Fatima » a été fondée et consacrée au Cœur immaculé de Marie 
à Fatima le 15 mai 2001 par le Rév. Edwin Barnes, évêque anglican de Richborough et premier président de 
l’association, en présence du précédent évêque de Leiria-Fátima, Mgr Serafim Ferreira e Silva. L’objectif de 
l’association est l’unité des chrétiens sous le patronage de Marie, Mère de Dieu. Et chaque année, elle 
organise des pèlerinages de dix jours au sanctuaire de Fatima, et ainsi, les pèlerins anglicans participent aux 
célébrations des 12 et 13 mai. 
 

Medjugorje (Bosnie-Herzégovine) 16 mai. La commission d’enquête reconnaîtrait, à une large majorité, le 
caractère surnaturel des sept premières apparitions qui auraient eu lieu entre le 24 juin et le 3 juillet 1981. 
Elle a aussi donné un vote positif sur les fruits pastoraux de Medjugorje, la dimension « spirituelle et 
pastorale » des conversions et de la dévotion de ceux qui s’y rendent en pèlerinage. En revanche, elle s’est 
abstenue sur l’attitude des voyants et la véracité des autres apparitions. Le pape lui-même n’y croit pas 
comme il l’a confié à la presse à son retour de Fatima : « Je préfère la Madone mère, plutôt que la Madone 
chef de bureau qui envoie des messages tous les jours. Cette femme n’est pas la mère de Jésus ». 
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 La communauté du Verbe de Vie quitte Fichermont 
 

Après vingt et une années de mission d’accueil dans le monastère Notre Dame de Fichermont à 
Waterloo, la communauté du Verbe de Vie réoriente sa mission. Aussi, à la rentrée pastorale prochaine, la 
communauté quittera le lieu de Fichermont pour s’installer à Bruxelles et plus particulièrement à St Gilles. 

Ce changement est à la fois une continuité – l’implantation en Belgique se poursuit – et une refondation 
de la mission – une insertion nouvelle, un contexte nouveau. Le souhait le plus profond étant de continuer à 
offrir la Parole de Dieu comme Parole de Vie, une Bonne Nouvelle pour les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui, d’en être de fidèles serviteurs et témoins. La communauté du Verbe de Vie a une vie de prière 
régulière et a comme priorités l’annonce de la Parole de Dieu dans différents milieux. Elle enverra à 
Bruxelles une communauté d’environ cinq sœurs consacrées. 

La communauté du Verbe de Vie est profondément reconnaissante de tout ce qu’elle a vécu au cours de 
ces vingt et une années avec l’Eglise au Brabant Wallon, tous les liens riches et fraternels qui se sont créés, 
tous les groupes de jeunes, écoles, paroisses accueillis. L’accueil, il y a vingt et un ans, et la prière des 
sœurs dominicaines de Fichermont les ont portés tout au long de ces années. La mission d’animation au 
monastère de Fichermont était cependant devenue trop considérable au vu des forces actuelles de 
l’ensemble de la communauté. Après presque deux années de réflexion commune pour une recherche de 
solution, la communauté a souhaité réorienter plus étroitement sa mission en lien avec son charisme. 

Leur arrivée dans le quartier de St Gilles a été précédée de la prière fidèle des Fraternités Monastiques 
de Jérusalem qui, au regret de tous, quitteront bientôt la capitale. La communauté du Verbe de Vie se réjouit 
d’être témoin du fruit que continuera de porter tout ce que les Fraternités ont semé à partir de ce lieu. 

Il s’agit d’une nouvelle étape pour la communauté ainsi que de toute sa famille spirituelle, en particulier 
les « Maisons de l’Alliance » du Verbe de Vie qui existent déjà à Bruxelles. Il s’agit aussi d’une nouvelle 
étape pour l’Eglise de Bruxelles et en particulier l’Unité pastorale de St Gilles. 

La communauté du Verbe de Vie est désireuse de partager, d’échanger et de marcher avec l’Eglise 
présente à Bruxelles, avec la douce assurance que le Seigneur nous précède tous en ses chemins. 

Nous comptons sur la prière de tous et remercions toutes les personnes impliquées de leur si précieuse 
collaboration. 

Sr Claire, Modératrice Générale, et son conseil 
Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles 

 
Jacques PRÉVERT a de l’humour 

(hommage à Yetty qui m’a donné ceci quelques temps avant son décès) : 
 

- On reconnait le bonheur au bruit qu’il fait en partant. 
- Si quelqu’un vous dit : « Je me tue à vous le répéter », laissez-le mourir. 
- Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. 
- Il suivait son idée. C’était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. 
- Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. 
- Une pluie de larmes ne peut rien contre la sécheresse du cœur... Pas plus que l'eau dans le vin pour en 

ranimer le bouquet. 
- Le ministère des Finances devrait s'appeler ministère de la Misère puisque le ministère de la Guerre ne 

s'appelle pas ministère de la Paix. 
- Bien sûr, des fois, j'ai pensé mettre fin à mes jours, mais je ne savais jamais par lequel commencer. 
- Un seul oiseau en cage la liberté est en deuil. 
- Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. 
- Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose. 
- La guerre serait un bienfait des dieux si elle ne tuait que les professionnels. 
- Les secrets les mieux gardés sont ceux qui jamais n'ont été demandés. 
- Dépêchez-vous! Mangez sur l'herbe, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. 
- Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. 
- Saint-Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre : comme ça, ils ont eu froid tous les deux. 
- Ce n'est pas tellement triste, un enterrement. Il suffit qu'il y ait un peu de soleil dessus et tout le monde 

est content. 
- Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. 
 
Seigneur, Dieu éternel, lumière sans commencement ni fin, artisan de toute la Création, source de pitié, 
océan de bonté, abîme insondable d'amour pour les hommes, fais briller sur nous la lumière de ton visage. 
Luis dans nos cœurs, soleil de justice, et remplis nos âmes de ta joie. Apprends-nous à méditer sans cesse, 
à nous inspirer de tes commandements et sans cesse témoigner pour toi, notre Maître et notre Bienfaiteur. 
Aide-nous à faire ce que tu aimes, pour que ton Nom soit glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Basile de Césarée (329-379) 
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4 juin : Pentecôte 
« Alléluia.  Alléluia.  Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. » Jean 7, 37-39 

 

11 juin : Sainte Trinité 
La bonté et la générosité de Dieu sont infinies, 
puisqu’il va jusqu’à se donner lui-même en son Fils, 
venu nous le révéler, pour nous communiquer ainsi 
sa propre vie, celle de la résurrection.	Jean 3, 16-18 

18 juin : Saint Sacrement 
S’il faut manger pour vivre, il faut choisir la vraie nourriture pour avoir la 

vraie vie ! Il n’y a que Dieu qui peut satisfaire notre faim : le Christ est la vraie nourriture et la 
vraie boisson.  « Ceci est mon corps, prenez et mangez… » Jean 6, 51-58 
 

25 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire 
Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur.	 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Matthieu 10, 26-33 

 
CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

 

Dans moins de deux mois, les portes de notre école se fermeront pour l’été.  Cette année encore, le temps a 
filé nous laissant, à présent, le loisir de jeter un regard par-dessus notre épaule… Voici la rétrospective de 
cette année 2016-2017. 
 

Le Groupe Parents a organisé quelques moments très sympathiques qui ont permis aux parents de se 
connaître ou de se retrouver. L’apéritif de bienvenue et le concert de Samuel, la brocante, les « matins 
café » devant l’école, la soirée de dégustation de vins, la journée des Castors Compétents sans oublier les 
aides ponctuelles dont nous bénéficions au moindre appel. 
L’Equipe Educative a également organisé les raclettes de St Nicolas et son arrivée à Saint-François, le 
marché de Noël, la journée carnaval, la Fancy-Fair, les petits déjeuners de l’Ecole Maternelle, la dernière 
nuit à l’école en M3… 
 

Mathématiques, Langue Française, Sciences ont bien occupé nos journées mais toute l’Equipe Educative 
souhaite que les enfants soient également ouverts au monde extérieur, aux langues, à l’art, aux sports… 
Pour ce faire, ils ont participé aux ateliers des Jeunesses Musicales, aux représentations de théâtre de 
l’Espace Bernier mais ont également accueilli des troupes dans nos murs, au Tableau Vivant avec lequel ils 
ont découvert Modigliani. Le sport a marqué notre année avec le cross du Bois des Bruyères, le Pro-vélo 
pour les P5, la sécurité routière en P6, les journées olympiques de SFA. Merci à Monsieur Philippe pour son 
dynamisme lors de toutes ces journées tant appréciées des enfants. 
 

Ce fut une grande première mais quel succès ! Le spectacle de néerlandais a réuni 180 enfants qui ont 
présenté avec fierté et enthousiasme saynètes, chansons et scènes de la vie quotidienne. 
Merci à Madame Sylvie pour cette superbe création ! 
L’anglais a fait également son apparition dans l’horaire des enfants de l’Ecole Primaire. Après les 
balbutiements des premiers mois, le cours est à présent sur de meilleures voies et respecte les pré-acquis 
de chaque cycle. 
 

Une année bien remplie, dans la bonne humeur, souvent dans le souci de bien faire voire de mieux faire… 
toujours dans le respect de l’enfant. Merci à l’Equipe Educative d’avoir donné son énergie à nos élèves, des 
bambins aux ados qui nous quittent cette année. 
 

A l’heure où vous lirez ces lignes, notre Fancy-fair nous aura tous réunis pendant une journée festive qui a 
mis notre plat pays en scène. A présent, nous nous concentrons sur les évaluations de fin d’année, 
dernières portes à franchir avant l’été… 
 

K. Fabry 
 

 


