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N° 1028 – juillet-août 2017 
 

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 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent. 
3° dimanche du mois : à 10h, messe ave c les fam i 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 11h30, mercredi à 20h, samedi à 18h et dimanche à 11h. 
 

 À l'école du Notre Père 
 

L’Eglise primitive appelait la prière du Notre Père « la prière du Seigneur ». L’Evangile nous apprend que c’est Jésus lui-même qui l’a 
enseignée à ses disciples et ceux-ci ont veillé à la transmettre de siècles en siècles, mais uniquement à ceux qui vont être baptisés. 

Comment se faisait la transmission ? La nouvelle forme de la catéchèse a voulu rétablir cette « traditio » pour clôturer l’année de 
l’éveil à la foi (pour les enfants de deuxième primaire). L’Eglise primitive observait deux transmissions qui se faisaient solennellement : la 
transmission du Credo et celle du Pater. Les deux textes étaient littéralement cachés aux non-baptisés, pour les dévoiler autour du 
baptême. Il faut savoir que les catéchumènes (ceux qui se préparent au baptême) n’avaient pas le droit de suivre toute la messe, ils ne 
pouvaient participer qu’à la liturgie de la parole après laquelle on les invitait gentiment à quitter l’assemblée ! 

Nous disons que nous ne savons pas prier (ayons cette humilité de le reconnaitre). Allons alors à l’école du Notre Père. Tertullien, un 
père de l’Église (2°-3° s.), en commentant le « Notre Père », a pu dire de cette prière qu’elle est un condensé d’Évangile et que « Dieu 
seul a pu nous apprendre comment il voulait être prié ». 

Le Pater, contrairement aux prières de dévotions (l’Ave Maria par exemple) est une prière liturgique. Elle est présente à toute 
célébration, même la plus simplifiée. C’est pour cela qu’on pousse le scrupule pour être sûr que la formulation soit la plus conforme 
possible à la pensée de Jésus. Je fais allusion à la sixième demande du Notre Père qu’on vient de changer, mais peut-être est-ce une 
occasion de « revisiter » les autres demandes. 

Présente à toute prière communautaire liturgique, présente à toute prière individuelle, la prière du Seigneur risque la monotonie de la 
récitation mécanique : on la prie par simple habitude, on la récite par devoir. On finit par ne plus faire attention à ce qu’on dit. Quelqu’un a 
imaginé un dialogue (la prière n’est-elle pas dialogue, cœur à cœur avec « Notre » Père ?) où une personne voulant réciter le Pater est 
surprise d’entendre Dieu le Père lui répondre du haut des cieux ! La personne n’est d’abord pas contente d’être interrompue dans sa 
prière, puis petit à petit se laisse instruire très utilement. 

Laissez-vous interpeller, dans ce dialogue – de source inconnue –, par Celui que nous invoquons… pour désormais faire attention à 
ce que nous disons dans la prière de Jésus. 

Vénuste 
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HOMME : « Notre Père qui es aux cieux. » 
DIEU : Oui... Me voici... 
HOMME : S'il vous plaît, ne m'interrompez pas... je prie ! 
DIEU : Mais tu m'as appelé... ! 
HOMME : Appelé ? Je n'ai appelé personne. Je prie.... « Notre Père qui es aux cieux... » 
DIEU : Tu as dit : « Notre Père qui es aux cieux ». Me voici. Que puis-je faire pour toi ? 
H : Je n'ai pas voulu appeler. Je prie. Je dis le Notre Père tous les jours, je me sens bien de le faire. C'est comme accomplir un devoir. Et 
je ne me sens pas bien si je ne le fais pas. 
DIEU : Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser que tous sont tes frères ? Comment peux-tu dire « Qui es aux cieux » si tu 
ne sais pas que le ciel c'est la paix, que le ciel c'est l'amour pour tous ? 
H : C'est que réellement je n'y avais pas pensé. 
DIEU : Mais... Continue ta prière. 
H : « Que ton Nom soit sanctifié... » 
DIEU : Attends un peu ! Que veux-tu dire par là ? 
H : Je veux dire... ce que ça veut dire, comment puis-je le savoir ? C'est simplement une partie de la prière ! 
DIEU : « Sanctifié » veut dire reconnu comme vrai père, qui donne vie à tout être, qui est digne de respect, saint, sacré...., qui met toute 
sa confiance en moi et non dans les compagnies d'assurance du monde. 
H : Maintenant, je comprends. Mais je n'avais jamais pensé au sens du mot SANCTIFIÉ. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel... » 
DIEU : Est-ce que tu parles sérieusement ? Et que fais-tu pour que cela se fasse ? 
H : Comment, qu'est-ce que je fais ? Rien ! C'est une partie de la prière... Mais, à propos, ce serait bien que tu aies un peu le contrôle de 
ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi. 
DIEU : Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie ? 
H : Eh bien..... je vais à l'église ! 
DIEU : Ce n'est pas cela que je demande ! Et la façon dont tu traites tes frères humains, la façon 
dont tu dépenses ton argent, le temps que tu accordes à la télévision, à Internet, les publicités que tu 
poursuis, et le peu de temps que tu me consacres ? 
H : S'il te plaît, arrête tes critiques ! 
DIEU : Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que ma volonté s'accomplisse. 
H : C'est vrai, tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté, puisque je me plains de tout : si tu envoies la 
pluie, je veux le soleil, si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur ; s'il fait froid, je continue de me 
plaindre ; je demande la santé, et je n'en prends pas soin, je me nourris mal, je mange peu ou je 
mange trop... 
DIEU : C'est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi. J'aime ta nouvelle attitude. H 
: Ecoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend beaucoup plus de temps 
que d'habitude.... Je continue : « Donne-nous notre pain de ce jour... » 
DIEU : Arrête ! Me demandes-tu du pain matériel ? L'homme ne vit pas de pain seulement, il vit 
aussi de Ma Parole. Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. 
Maintenant, je m'intéresse à la suite de ta prière... 
H : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé... » 
DIEU : et le frère (ou la sœur) que tu méprises ? 
H : Seigneur ! Il m'a trop critiqué, et ce n'était pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner. J'ai besoin de me venger... 
DIEU : Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière. Je désire que tu sortes d'ici, transformé. Ce n'est pas bon de porter le poids de la 
colère dans ton cœur. Tu comprends ? 
H : Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me venger... 
DIEU : Non ! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas si bonne qu'elle le paraît. Pense à la tristesse que tu vas provoquer. 
Pardonne à ton frère ; et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé... 
H : Mais, Seigneur ! J'en suis incapable ! 
DIEU : Alors, ne dis pas cette prière...! 
H : Tu as raison ! Je voulais simplement me venger, mais ce que je veux vraiment c'est la paix ! Alors, ça va, je pardonne à tout le 
monde, mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à suivre. 
DIEU : Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis heureux avec toi... Et toi, comment te sens-tu maintenant ? 
H : Bien, vraiment bien ! A vrai dire, je ne m'étais jamais senti aussi bien... Cela fait du bien de parler avec Dieu... 
DIEU : Maintenant, finissons la prière. Continue ... 
H : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal... » 
DIEU : Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté. 
DIEU : Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te conduisent à participer à des affaires sales, cachées... abandonne la 
méchanceté, la haine. Tu as fait cela plusieurs fois avec moi… Tu prends des chemins erronés et puis tu cries au secours. 
H : J'en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi ! 
DIEU : Evidemment, je te pardonne ! Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu m'appelleras de 
nouveau, souviens-toi de notre conversation, pense aux paroles que tu me dis ! 
H : Merci, Seigneur de m'apprendre cette prière, et maintenant, merci aussi de m'en donner l'explication... 
DIEU : J'aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, qui veulent se libérer du péché. Je te bénis ! Reste dans 
ma paix ! 
H : Merci, Seigneur ! Je suis heureux de savoir que tu es mon AMI ! 
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 Agenda du mois de juillet 2017 – Année A 
Intention du mois : pour les personnes éloignées de la foi chrétienne 

Sa 1 14h, mariage de Régis CLOSE et Caroline GERARD, rue St-Germain 71. 
15h30, mariage de Steffen FOBE et Eve ROELANTS de STAPPERS, allée du Petit Paris 28. 
18h, messe. 

Di 2 13° dimanche du temps ordinaire. 
10h, messe. 

Sa 8 18h, messe. 
Di 9 14° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour Valentin MANGA. 
15h, baptême d’Elliot HOEBEKE. 
16h, baptême d’Emma BOURDON, rue de la Station 228 A. 

Sa 15   14h30, mariage de Christophe ARNOU et Jennifer DOMBROWSKI, 
rue de la Station 4 – Braine-le-Château. 
18h, messe pour les défunts des familles ROSSEELS-DE GEEST. 

Di 16 15° dimanche du temps ordinaire. 
10h, messe. 

Je 20 18h30, messe. 
Sa 22   18h, messe pour les défunts des Familles DE METS et HOUDART. 
Di 23 16° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour Valentin MANGA. 
Sa 29   18h, messe pour les défunts de la famille DE GEEST-ICKX. 
Di 30 17° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe. 
15h, baptême de RUTTIENS VELASQUEZ Milla avenue du Trianon 23. 

Lu 31   20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 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. 

 Agenda du mois d’août 2017 – Année A 
Intention du mois : pour les artistes 

Sa 5 18h, messe. 
Di 6 18° dimanche du temps ordinaire et de la Transfiguration du Seigneur. 

10h, messe pour Valentin MANGA. 
Sa 12   18h, messe pour les défunts des familles DUBERNARD-TUTS. 
Di 13 19° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe. 
Lu 14 15h, messe au home Château-Chenois. 

18h, messe de vigile. 
Ma 15  fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

10h, messe à la grotte. 
Je 17 18h30, messe. 
Sa 19   18h, messe. 
Di 20 20° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour Valentin MANGA. 
Lu 21 20 à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale du 8 octobre 
Sa 26   18h, messe. 
Di 27 21° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe. 
Lu 28 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 

20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de septembre 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 29  agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, nous 
n’aurons que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de dimanche à 
10h ainsi que pour la messe de mardi à 15h au Château-Chenois. En semaine, une messe est 
célébrée chaque jour dans une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage. 

Lundi à St-Paul à 11h 
Mardi à Ste-Anne à 9h 
Mercredi à St Joseph à 18h30 
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30 
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. 
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  Collectes des mois de juillet-août 2017 
 

Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la paroisse, 
une fois pour la fabrique d’église. 

 

  Décès de l’évêque auxiliaire Léon Lemmens 
 

Mgr Léon Lemmens est décédé à Louvain après une longue maladie, dans la nuit du 1er au 2 juin. Agé de 63 ans, 
il était évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles et vicaire général pour le vicariat du Brabant flamand et Malines, 
depuis février 2011. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 10 juillet dans la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. 
Léon Lemmens est né à Boorsem, le 16 mars 1954. Il a effectué sa formation au sacerdoce au Séminaire de Saint- 
Trond (1971-1976), puis a obtenu un baccalauréat en théologie à la KU Leuven (1976), une licence en théologie 
morale et un doctorat en théologie à l'Université grégorienne de Rome (1989). 
Il a été ordonné prêtre dans le diocèse de Hasselt à Boorsem le 10 juin 1977 et a ensuite 
été  nommé  chanoine  titulaire.  Comme  prêtre  diocésain,  il  était  membre  de  la 
Communauté Saint-Egide. 
Mgr Léon Lemmens a exercé différentes fonctions : vicaire de paroisse à Genk (1981- 
1984), Professeur au Grand Séminaire de Hasselt (1984-2004), membre de la 
Commission Interdiocésaine pour la Liturgie (1986-1997), responsable national pour la 
pastorale des vocations (1990-1995), responsable pour la rencontre du Pape avec les 
jeunes à Bruxelles (1994-1995), vicaire épiscopal pour la formation permanente, les 
média et la culture (1995-1998), membre de la Commission interdiocésaine pour les 
Médias et la Culture (1995-1997), Président du Grand Séminaire de Hasselt (1997-2004), 
vicaire général du diocèse de Hasselt (1998-2004), Recteur du Collège roumain à Rome 
(2004-2005), rapporteur auprès de la Congrégation des Eglises Orientales et responsable 
de la section ‘Formation et Etudes’ (2005-2017). Il fut également secrétaire de la ROACO 
(Réunion des Œuvres d’Aide aux Églises Orientales) et membre du Conseil 
d’administration du Comité catholique pour la collaboration culturelle avec les Eglises 
orthodoxes et orientales. 
Le 22 février 2011, Léon Lemmens a été nommé par le Pape Benoît XVI, évêque titulaire de Municipa et évêque 
auxiliaire de l'Archidiocèse de Malines-Bruxelles. Le 3 avril 2011, il a été consacré évêque en la   Basilique 
nationale de Koekelberg. Au sein de la Conférence des évêques de Belgique, il était référendaire pour la pastorale 
des prisons, Missio, Pro Migrantibus, la pastorale des gens du voyage et des forains, les relations avec la 
communauté musulmane. En 2015, il s’est rendu en mission de solidarité dans le nord de l’Irak avec ses confrères 
Guy Harpigny et Jozef De Kesel. Depuis octobre 2016, la maladie l’a malheureusement contraint à suspendre ses 
fonctions et ses responsabilités comme évêque auxiliaire. 
Mgr Lemmens était connu comme étant très érudit, enthousiaste et capable d'entrer en contact avec tout le monde. 
Que le Seigneur lui donne le repos éternel. Souvenez-vous de lui dans votre prière. 

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

 

Vendredi 9 juin : Yvette HOGNE, 90 ans, veuve Jean PAGE, rue Mattot 74. 
Vendredi 9 juin : Sita GOFFAUX, 44 ans, rue Jules Hans à Braine-l’Alleud. 
Mercredi 28 juin : Manolita CIVIEL, 56 ans, rue Gouttier 8. 

 
  Dates à marquer dans nos agendas 2017 

 
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. 
Lundi 11 et mercredi 13 septembre, toujours à 19h à la SND, inscriptions de tous les enfants à la catéchèse : 

à l’année d’Eveil à la foi (enfants de 2ème primaire), à la catéchèse de première 
communion (enfants de 3ème primaire), à la catéchèse de profession de foi et de 
confirmation (enfants de 4ème primaire). 

Dimanche 24 septembre      dimanche autrement sur l’avenir de nos paroisses. 
Lundi 25 septembre 19h à la SND, réunion des parents des enfants (tous) inscrits à la catéchèse. 
Dimanche 8 octobre fête paroissiale. 

 
Le pèlerinage annoncé pour le 16 septembre à Montaigu avec les 4 paroisses de Waterloo a été supprimé. 

 

 
FETE DES 60 ANS DE PRETRISE DE PERE JEAN 

Nous fêterons les 60 ans de presbytérat de Père Jean DE WULF le dimanche 10 septembre 2017. A l’issue de la 
messe festive à St-Paul, nous prolongerons les célébrations par un repas où vous êtes chaleureusement invités. 

Les détails suivront. Soyons nombreux à entourer Père Jean ce jour-là ! 
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  Réorientation. 
 

Voici qu’à une encablure de l’âge de la retraite, Monseigneur De Kesel me propose de réorienter un peu mon 
emploi du temps en me nommant membre du bureau interdiocésain de l’aumônerie catholique pour les prisons. Un 
titre un peu long qui signifie en fait, qu’outre le temps passé à la prison de Nivelles, j’aurai à prendre contact avec 
les équipes d’aumônerie des prisons francophones qui le souhaitent pour envisager avec elles des questions qui 
les préoccupent, mais aussi à m’engager un peu plus du côté de la formation donnée aux aumôniers et à favoriser 
les initiatives pastorales qui surgissent dans telle ou telle prison… Que sais-je encore ?... 

Suite à une réunion au cours de laquelle on a regardé un peu précisément mon emploi du temps, Monseigneur 
Hudsyn et moi-même avons décidé d’un commun accord de mettre fin à mes engagements paroissiaux. Cela 
signifie que dès le mois de septembre, après la retraite des équipes JCR à Notre Dame de la Justice, je ne 
participerai plus aux activités de la chère et bonne paroisse Saint-Paul. 

Je ne remercierai jamais assez toutes celles et tous ceux avec qui j’ai eu la chance de collaborer ici dans 
toutes sortes de domaines susceptibles d’intéresser la vie d’une communauté chrétienne – et aussi, celles et ceux 
qui, discrètement, par leur présence régulière aux eucharisties ou à telle activité proposée par la paroisse, ont 
contribué à faire de notre communauté, un lieu de vie, d’échange, d’amitié, de confiance. 

Je voudrais profiter de ce petit message pour demander pardon à celles et ceux que, d’une manière ou d’une 
autre, j’aurais heurtés en tenant des propos qui les blessaient ou en usant d’un ton qui ne convenait pas. Certes, 
on n’a jamais fini de s’améliorer, mais bon : je comprends que parfois on souhaiterait que ça aille plus vite… 

L’avenir est ouvert. Une communauté chrétienne, c’est de la vie – et la vie, c’est le changement, l’avancée, des 
possibilités, des découvertes, du dialogue. Tout de bon pour chacun-e d’entre vous. Et merci encore (merci déjà ?) 
pour ce que vous faites pour l’aumônerie de prison. Sur ce plan entre autres, je ne connais guère de paroisse plus 
généreuse que Saint-Paul. Amitiés vives, 

 
 

1. Groupe de réflexion 

 
  Vie paroissiale 

Jean-François 

La rencontre de juin n’a pas eu lieu. La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 septembre 2017 sur le 
chapitre 4 du livre de Benoît XVI « Jésus de Nazareth » et nous poursuivrons notre méditation sur les quatre 
grands thèmes de la prière sacerdotale. 

 

2.   Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 16 juin. Elle a encore parlé des « communions » de cette année ainsi 

que des préparatifs de l’excursion paroissiale à Soignies le samedi 17 juin. Elle a été informée des travaux que la 
fabrique entreprendra bientôt aux vitraux et dans le chœur. Elle a pris acte de la suppression du pèlerinage à 
Montaigu le 16 septembre. Elle a lancé les préparatifs du dimanche autrement du 24 septembre 2017. Elle a 
établi son calendrier des réunions 2017-2018. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 15 septembre 2017 à 10h à la cure. 
 

3.   Notre excursion paroissiale du 17 juin 2017 à Soignies 
Belle journée, température agréable pour une excursion. 
Départ du car à 8h30. Nous débutons la journée par une petite collation, thé, café, biscuit, dans un petit café 

du centre-ville. Deux groupes se forment avec un guide chacun pour visiter la ville et la collégiale. Ville d'origine 
médiévale, elle a vécu neuf siècles sous la coupe des chanoines de Saint Vincent. 

Les rues et ruelles regorgent de maisons aux façades millésimées, témoin du riche passé de la ville. Les 
trottoirs sont en petits pavés de pierre bleue, soit lisses, soit bouchardés, des trumeaux, des bandeaux en pierre 
bleue garnissent les façades souvent de style tournaisien. 

Temps de midi agréable, avec un déjeuner pris dans un joli restaurant chinois découvert par Marie-Paule 
Vande Weyer et Bernadette Biernaux. La nourriture est très bonne, choix pour tous les goûts, poulet, crevettes, 
nouilles... et sauce aigre-douce. 

Nous partons ensuite à la découverte de la collégiale St-Vincent. Très belle église de style Roman Primitif. Un 
ancien professeur, devenu guide, nous détaille toutes les beautés de cet édifice. Nous passons aussi au musée 
du chapitre avec ses statuettes, chasubles, tableaux.... 

Nous visitons aussi le centre européen de la pierre de taille, qui abrite aussi une collection de fossiles datant 
de 345 millions d'années et des échantillons actuels de pierre bleue utilisée dans nos maisons (sol, mur, 
douche...). 

Départ en car pour la ferme LE BAILLY, située non loin de la ville. C'est une grosse entreprise familiale (3 
ménages la gèrent) constituée d'un élevage de bovins (180 vaches), de terres agricoles, et de la fabrication de 
fromage au lait cru, fromage blanc, fromage à pâte dure, beurre, yaourts. Ceux-ci sont vendus sur place ou livrés 
dans des magasins bio (Coprosain) ou dans certaines grandes surfaces. Visite des étables et de la fromagerie. 

Retour à Waterloo vers 19h15, heureux d'avoir passé une journée intéressante, riche en découvertes. 
Monique Rosseels 

 

Si vous avez des photos, pourquoi ne pas les partager ? Les envoyer à l’adresse mail de la paroisse : 
info@st-francois-waterloo-chenois.be 
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2 juillet : 13ème dimanche. « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi.  Qui vous accueille 
m ‘accueille » Matthieu. 10, 37-42		
9 juillet : 14ème dimanche. « Je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, 25-30		
16 juillet : 15ème dimanche. « Alléluia.   Alléluia.   Le semeur est sorti pour semer la 
Bonne Nouvelle.  Heureux qui la reçoit et la fait fructifier !  Alléluia ».   Jésus nous fait 
découvrir le Royaume de Dieu par le langage des paraboles. La parabole du semeur met en 
évidence l’initiative de Dieu qui sème généreusement partout, même là où la graine ne 
produira rien : à l’homme de refuser ou d’accueillir la Parole semée.   Matthieu 13, 1-9		
23 juillet : 16ème  dimanche. Une  force  interne  irrésistible,  quoique  invisible  et 
insignifiante  pour  les  humains,  travaille  lentement  mais  sûrement  à  l’avènement  du 
Royaume, elle triomphera du mal qui lutte pour la contrecarrer. Il faut la patience de 
Dieu pour un résultat si éclatant, nous avons à lui faire confiance : même l’ivraie peut devenir du bon blé. Car 
Dieu veut la conversion du pécheur, il lui accorde le temps qu’il faut.   Matthieu 13, 24-30 
30 juillet : 17ème dimanche. Qu’est-ce qui peut être plus précieux que l’amitié avec Dieu ? 
L’important n’est pas de la trouver, par hasard comme le trésor caché dans le champ ou après une 
recherche assidue comme la perle de grande valeur : l’important c’est de vendre tout ce qu’on 
possède, de tout donner jusqu’à sa propre vie pour l’acquérir.  Matthieu 13, 44-46		
6 août : 18ème dimanche. « Alléluia.   Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie : 

Ecoutez-le ! Alléluia. Alléluia »  Matthieu  17,1-9		
13 août : 19ème dimanche. « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » Lorsque la vie nous secoue par toutes sortes 
de tempêtes, Jésus nous tend une main secourable, il vient au secours de l’humanité qui autrement 
s’enfoncerait dans les flots du mal et de la mort. N’ayons pas peur d’avoir peur, ni de douter, mais que notre 
peur et notre doute deviennent prière : « Seigneur, sauve-moi ! … Seigneur, augmente en moi la foi ! » 
Matthieu 14, 22-33		

ème 
20 août : 20 dimanche. Le salut en Jésus-Christ est universel. L’épisode de la Cananéenne l’exprime 
doublement : par la guérison de sa fille et par l’accès aux nourritures réservées aux enfants de la famille de 
Dieu.  Après Pâques, les non Juifs doivent être accueillis dans les communautés chrétiennes, puisque Jésus a 
accédé à la demande de la Cananéenne.   Matthieu 15, 21-28.		

ème 
27 août : 21 dimanche. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! ». Jésus va se consacrer à la formation 
de ses disciples.  Tout chrétien reçoit la mission, malgré sa faiblesse, d’être serviteur de la Parole révélée 
par le Père, parole qui est « pierre », fondement inébranlable de l’Eglise.  Matthieu 16, 13-20		

	

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

L’été est présent et bien présent ! Le soleil brille et nous permet, après les évaluations, de nous détendre pour 
terminer l’année en beauté. 
Les élèves de 6ème primaire partiront ravis, leur Certificat d’Etudes de Base en mains. En septembre prochain, ils 
s’envoleront vers d’autres écoles mais avant de se dire au revoir, ils passeront trois jours, entre eux, pour clôturer 
ces années passées à Saint-François. Certains y sont depuis 9, voire 10 ans et ce n’est pas, sans un petit 
déchirement qu’ils quitteront nos murs. 
Cette fin d’année sera aussi l’occasion de vivre nos jeux olympiques… ils sont devenus nos habitudes de juin à la 
plus grande joie des élèves. 
C’est dans un esprit fraternel et un soupçon de rivalité que les classes de l’Ecole Primaire vont se mesurer. Les 
grands de 5ème auront la lourde tâche d’arbitrer certaines épreuves. 
Dans une semaine, les murs se videront des dessins, des empreintes des élèves… le pavillon retrouvera le calme, 
les jeux des enfants seront abandonnés pour deux longs mois et même la sonnerie des cours sera mise au repos. 
Deux mois de vacances pour vivre un autre rythme, pour prendre du temps et profiter de chaque instant, pour, qui 
sait, retrouver un temps pour soi, une prise de hauteur, une vacance bienvenue de ses préoccupations… 
Allez, hop, les cahiers au feu… les profs sous le soleil… euh… pas tous les cahiers, nous en aurons encore besoin 
pour construire nos savoirs l’an prochain. 
Que votre été soit doux… 

 

Karin Fabry 


