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 Premier septembre 2017 

 
Voici bientôt le premier septembre, le jour anniversaire de mon ordination sacerdotale : 

soixante ans déjà ! Souvent je dis que le jour de l’anniversaire est un jour comme un autre, mais qu’il 
donne l’occasion de dire notre reconnaissance : «  tu représentes quelque chose pour moi, je suis heureux 
de te connaître ». Reconnaissance à Dieu Père Fils et Esprit bien sûr, mais aussi à tous ceux que j’ai 
connus et qui me sont proches, comme vous d’ailleurs : sans vous je ne serais pas celui que je veux être, 
car j’ai besoin de vous. 
A cette occasion je voudrais vous entretenir de quelques regards qui, en parcourant ma vie de prêtre, ont 
pris une intensité et coloration différente par rapport au temps de ma jeunesse. Non pas pour parler du ‘bon 
vieux temps’ qui serait meilleur que maintenant, ni  pour le ‘fustiger’ comme totalement dépassé, non loin de 
là : je respecte ce qu’étaient ces temps d’autrefois,  les temps de la chrétienté comme on dit, tout en me 
réjouissant des acquis depuis mon enfance. 

Je commence par la foi. La question que je me pose aujourd’hui : comment ma foi a-t-elle  évolué ? 
Intensifié ? Dans ma Flandre natale la foi m’apparaissait évidente, elle faisait partie de ma culture et de mon 
éducation : je ne me posais pas de questions, les questions étant posées dans le catéchisme, questions 
qu’on devait connaître par cœur (en flamand cela se disait : ‘ van buiten’, ce qui se traduit : ‘du dehors’ !) et 
les réponses données l’étaient tout autant, par cœur. Questions et réponses du catéchisme  se posaient très 
peu (un euphémisme) en référence avec la Bible. Fort heureusement il y avait les histoires, racontées 
comme de vraies histoires et que je pouvais contempler sur des ‘posters’ déroulés au tableau : quelque 
paroissien disait il y a deux semaines : Jean aime les histoires, et c’est vrai. Certes il y avait beaucoup de 
sens chrétien s’exprimant dans la prière familiale chaque soir, dans  les eucharisties qu’on appelait les 
messes mais sans songer un instant que messe veut dire : envoi en mission, non la messe étant la 
répétition non sanglante du sacrifice de Jésus à laquelle il fallait assister. A côté de cela il y avait bien sûr 
l’enseignement et l’éducation dans un collège à la discipline très stricte. Je n’oublie pas la formation dans le 
scoutisme qui a tellement marqué ma jeunesse : je me souviens  de ma promesse, je récite encore la prière 
des scouts (en traduisant) : « Seigneur Jésus, toi qui as dit à tes apôtres : « Soyez toujours prêts » et m’as 
donné la grâce de choisir cette parole pour devise… ». Je pense à l’entraide solidaire en patrouille et à  la 
BA (bonne action journalière)… Bref une foi évidente, se traduisant essentiellement dans le respect de 
« rites » dites obligatoires, dans le respect des « commandements » et certes dans une façon de vivre en 
chrétien. La Mission très appréciée alors était celle de l’aide aux missionnaires dans les pays lointains, allés 
convertir les indigènes. 

Aujourd’hui comment est-ce que  je parle, pense et tâche de vivre ma foi ? Je n’aime plus de dire 
que j’ai la foi, comme une doctrine que je possède, mais je tâche d’être croyant…même de devenir croyant, 
confiant en Quelqu’un que je puis appeler Dieu et surtout Père, ce Père tel que révélé en Jésus venu 
manifester dans le dynamisme de l’Esprit, que Lui le Père, le premier, a confiance en moi, en nous. 
Toutefois  je ne puis plus penser que Dieu a confiance en moi, sans me dire qu’il a confiance en tout être 
humain, qu’il a même confiance dans l’Univers qu’il a créé. Une image forte de cela je la retrouve dans le 
récit de la Création : l’homme façonné par Dieu, qui lui confie le monde afin de le garder et le cultiver et 
surtout qui lui confie les autres, différents de lui, mais avec qui il trouve sa joie à pouvoir faire œuvre 
ensemble pour le bien-être de tous. Le Seigneur est avec moi, non pas à côté de moi mais en moi, 
demeurant en moi. Tout homme est dépositaire de l’Esprit de Dieu : je pense à l’image de Saint Paul : 



2 
 

l’Esprit Saint vient rejoindre l’esprit de tout homme, quel qu’il soit, de quelque religion à quoi il adhère. Mais 
nous chrétiens avons la chance non pas de « savoir » que Jésus l’homme de Nazareth est le Fils de Dieu 
montrant par ses faits et gestes jusque dans le don total de sa vie, qui Dieu veut être pour les hommes,  
mais d’y croire, sans preuves matérielles, dans l’expérience que le croyant peut expérimenter dans son vécu 
concret. La mission de tout homme est d’être image de Dieu, la mission de tout chrétien est de faire voir qui 
est Jésus vivant en lui.  Ce qui est devenu important en moi, c’est de vivre ces quatre dimensions – la 
relation à Dieu, à l’environnement, aux autres et à soi-même dans une symbiose unanime.  Nous sommes 
créés pour vivre sous l’impulsion de son Esprit cette solidarité au jour le jour, chacun avec les circonstances 
concrètes de sa vie. Vivre c’est aimer et la définition que je donne à l’amour : faire vivre l’autre et ainsi vivre 
soi-même. Voilà pour la foi. 

J’en viens à la Parole de Dieu. J’entends des gens dire : ce que nous lisons dans la Bible ce sont 
des paroles d’hommes, ce que nous lisons dans les évangiles ce sont des écrits selon Matthieu, Marc, Luc, 
Jean ou même Paul. J’acquiesce à ce regard, tout en précisant que l’Esprit est à l’œuvre dans les écrits de 
ces hommes. J’entends aussi dire que les écrits de l’Ancien Testament  racontent des violences qui seraient 
voulues par Dieu, je pense aux cavaliers égyptiens noyés dans la Mer Rouge : inaudible aujourd’hui, 
pourquoi lit-on cela dans la nuit de Pâques ? La Bible est pour moi un livre d’histoires, l’histoire sainte en 
sachant que le mot histoire n’a rien à voir avec le sens actuel de la « science historique » : cela s’est passé 
comme cela !  Non l’histoire a tout à voir avec l’étymologie du mot histoire : un tissu d’événements : c’est 
notre histoire, notre vie qu’on tisse à travers ces narrations. Non pas que tout soit inventé, mais tout a été, à 
un moment donné, perçu : le Dieu violent n’est-il pas encore dans la perception de beaucoup : qu’ai-je fait 
au bon Dieu pour que… ? Fausse image de Dieu. Dans le passé cela a été aussi perçu par ce qui nous est 
raconté, mais pour faire émerger la vraie image de Dieu, le Dieu de l’Alliance : j’aime bien le mot : un Dieu 
qui se lie aux hommes, veut avoir besoin des hommes, qui fait de nous ses alliés. Tout cela est encore plus 
clair dans les évangiles qui ne sont pas des biographies de Jésus, mais en puisant dans le souvenir de 
Jésus on y perçoit les réponses de Jésus ressuscité aux problèmes qui se posent dans les premières 
communautés chrétiennes, tout autant que les réponses que Jésus nous suggère aux questionnements que 
nous nous posons. Lire l’histoire sainte, lire les évangiles et les lettres des apôtres, c’est lire notre histoire.  
Une approche du Pape François m’interpelle quant à l’homélie : «  la préoccupation, la première occupation 
du  prêtre ou du diacre qui  prêche doit être : non pas se dire que vais-je leur dire, mais avant tout s’entendre 
personnellement interpellé  par le récit de l’Ecriture et ensuite traduire ce qu’il a perçu dans la prière sous 
l’inspiration de l’Esprit, pour la nourriture de la communauté ». 

L’Eucharistie a été et est toujours essentielle dans ma vie, pour autant que l’on comprenne bien qu’il 
s’agit d’y communier. Communier c’est, selon l’étymologie, recevoir une mission ensemble. Communier 
d’abord à la Parole de Dieu que je suis appelé à vivre. Etre pratiquant selon Jésus : c’est écouter la Parole 
et la mettre en pratique. Ensuite communier au corps donné pour nous et au sang versé pour nous pour que 
nous, en communauté et individuellement, devenions le Corps du Christ. Communier enfin à la mission du 
Christ : nous entendre dire : « allons dans la paix et la joie du Christ ». Les autres sacrements, baptême, 
malades et mariage, toujours des rencontres avant d’être des rites à respecter, les rites sont les signes pour 
qu’ils soient porteurs de signification et ainsi vécus dans notre vie. 
Et l’Eglise ? Autrefois dans ma jeunesse elle était  perçue comme une institution dirigée par la hiérarchie qui 
a le dernier mot. Grâce au Concile elle est devenue pour notre temps la communauté des disciples de 
Jésus, l’Eglise Peuple de Dieu : son objectif  est de faire communauté en ayant le souci ensemble du bien-
être des humains à tous les niveaux. Universel d’abord, pensons aux migrants, car Dieu aime tous les 
hommes quels qu’ils soient ;  niveau chrétien ensuite, tous marqués par la confiance mutuelle entre Jésus et 
les siens, niveau d’une communauté à taille humaine, telle que la famille, la paroisse et tant d’autres 
initiatives créées pour assurer le ‘bien-être’ avec l’accent sur l’être de tous, car tous ont la dignité humaine. 
Un dernier mot sur le prêtre : je me souviens toujours que le jour où je suis entré au Séminaire le 25 
septembre 1950, le Président, responsable du Séminaire a dit aux nouveaux venus dont j’étais : « 
Désormais vous êtes des « segregati » ce qui signifie : « hors du troupeau » Quelle image du prêtre ! Je 
préfère de loin l’image que le pape François donne du pasteur dans son exhortation apostolique : « Avec le 
troupeau, parfois en tête certes pour veiller au chemin conduisant aux pâturages, parfois au milieu du 
troupeau – je pense à  la devise de notre archevêque le Cardinal De Kesel : « Chrétien avec vous » – aussi 
parfois à l’arrière du troupeau pour manifester le souci des retardataires. Non, le prêtre n’est pas l’homme du 
« sacré », mais avec les siens l’homme de Dieu comme le Fils de l’homme l’a été et l’est.  Ainsi je tache de 
porter mon regard sur Jésus, pour le voir à l’œuvre dans la foi des évangélistes afin qu’il soit aussi à l’œuvre 
dans ma vie. Jésus est celui qui appelle, nous sommes tous appelés, tous nous avons la vocation mais 
chacun selon son charisme qu’il a reçu du Seigneur. Ma prière pour les vocations : que le Seigneur donne 
accès au pastorat à de nombreux qu’il appelle à son service. 

Voilà j’en termine en rappelant que j’ai voulu dire en toute franchise les préoccupations qui sont les 
miennes. Avec toute la reconnaissance pour tant d’entre vous parce qu’ils m’ont révélé la bonté et le souci 
du don de soi que le Seigneur vous inspire. 

Père Jean De Wulf 
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 Agenda du mois de septembre 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour les paroisses au service de la mission 
 

Sa 2 18h, messe. 
Di 3 22° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
Je 7 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur l’introduction à l’épitre aux Galates. 
 20h au 141 rue de l’Infante, groupe biblique. 
Ve 8 fête de la Nativité de la Vierge Marie. Cette fête existait au 7e siècle, où le pape Serge 1er la dota 

d’une procession. 
Sa 9 18h, messe pour Fernand DE METS. 
 

Les amis de la place Capouillet vous invitent à leur 15ème barbecue. 
Rendez-vous le 09 septembre 2017 à 12h place Capouillet. Inscription obligatoire 02/354.13.14 

 

Di 10 23° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
 

Ce dimanche 10 septembre 2017, nous fêterons tous ensemble le soixantième anniversaire de l’ordination 
sacerdotale de Père Jean DE WULF. Nous en profiterons pour fêter ses 85 ans (le 19 octobre). À 11h : 
messe à Saint Paul. À 12h30 : apéritif et dîner au collège Cardinal Mercier. Participation : 25€/personne 
(apéritif, buffet chaud, dessert, vin et eaux compris). Enfants de -12 ans : 10€ /personne. Inscription  avant le 
28 août : de préférence par mail perejean60ans@saintpaulwaterloo.be  Ou formulaire d’inscription dans le 
fond de l’église et/ou après le 16 août (0477/23 06 15). Paiement avant le 3 septembre au compte de la 
Paroisse Saint Paul : BE 78 0680 3699 2086. Communication : Fête Père Jean-nom- « nombre de 
personnes ». 
 

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). 

Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le chapitre 4 de l’ouvrage « Jésus de Nazareth » du 
Pape Benoît XVI : nous poursuivrons notre méditation sur les quatre grands thèmes de la prière 
sacerdotale. 

Me 13 20h à la curé, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 14 fête de la Croix Glorieuse. Célébrée à Jérusalem dès le 5e siècle, la fête 

de la Croix apparaît dans les livres liturgiques d’Occident au 7e siècle. 
Ve 15 fête de Notre-Dame des Douleurs. Fête introduite dans le calendrier 

romain en 1814 par le pape Pie VII après son retour de captivité à 
Fontainebleau. 

 10h à la curé, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 16 18h, messe. 
Di 17 24° dimanche du temps ordinaire.  

10h, messe et célébrations des 50 ans de mariage de Bernadette et Tony 
BIERNAUX, Renée et Carlos BOTTELDOORN, Claudine et Jacques 
CONING. 

Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23 16h, mariage Stephan RULAND et Ma. Elena SAGUN, rue des Champs 

64 – 1040 Etterbeek. 
18h, messe. 

 

Samedi 23 : pèlerinage du Brabant wallon à Banneux sur le thème « Merci ! Merci ! Vivre dans la gratitude ».  
 

Di 24 25° dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur l’avenir de nos paroisses. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
 14h rue Bruyère Saint Jean, inauguration du nouveau local scout. 
 14h, baptême de Jade BERGOLD, rue Braguard 25 à 6211 Mellet 
 15h, baptême d’Eline DE PERMENTIER. 
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 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. 

Lu 25 19h à la SND, réunion des parents des enfants (tous) inscrits à la catéchèse. 
Ma 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe. 
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A l’occasion du 125ème anniversaire de la paroisse du Sacré-Cœur de l’Ermite, 
notre troupe de Théâtre paroissiale jouera une dernière fois 

« LE PROCES DE MARIE DUGAN » 
le dimanche 10 septembre à 16 heures 

à la Maison de Tous, chaussée d’Alsemberg 704 à Braine-l’Alleud. 
Prix des places : 10 €en prévente, 12 € à l'entrée. 

Réservation : http://www.theatreduchenois.be  (cliquer sur information). 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Jeudi 5 octobre  11h30, messe du Souvenir de l’Amicale des 3x20, suivie du lunch à 12h en la SND.  
Dimanche 8 octobre fête paroissiale. 
 
L'association royale des 3x20 du Chenois vous invite à participer à ses diverses activités : 
– Jeu de whist tous les jeudis de 14 h à 17 h30 (été), à 17h (hiver), sauf jours fériés ou autre 
organisation,                                                    
– 3 à 4 visites de sites, musées, …. par an, suivies d'un repas, 
– 3 à 4 séances théâtrales par an le dimanche à 18h à Ittre, suivies d'un repas, 
– Messe du souvenir suivie d'un lunch, 
– Repas de fin d'année. 
Renseignements : au 0496 86 82 38 ou au 02 354 99.25 et sur le site : amicale-seniors-chenois1410.com 
 

 Collectes du mois de septembre 2017 
 
2 - 3   Domus Dei 
9 - 10   Entretien des locaux paroissiaux 
16 - 17   Entretien de l'église 
23 - 24   Présence chrétienne dans les médias 
 

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

Mardi 1 août : Jean-Luc COYETTE, 56 ans, Espagne. 
Mercredi 9 août : Thibaut RENARD, 35 ans, allée de l’Aqueduc 5. 
Samedi 19 août : Anne van der REST, 83 ans, épouse Vincent COUNE, avenue du Champ de Mai 10. 
Mercredi 23 août : Marie-José LEMMENS, 68 ans, épouse Mario GREGORIS, rue Longue 347 Braine-
l’Alleud. 
Samedi 26 août : André BOUSSINGAULT, 77 ans, époux Christiane DE TROYER, home le Parc de la 
Cense. 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Québec (Canada) 22 juillet. Pierrette Thiffault, sœur de la Providence depuis 55 ans, a été autorisée par le 
Vatican à célébrer un mariage le 22 juillet, dans un diocèse rural de l’ouest du Québec touché par une 
importante pénurie de prêtres, dans l’église catholique de Lorrainville, à plus de 650 km à l’ouest de Montréal, 
au Canada. Dans ce diocèse rural de Rouyn-Noranda (région de l’Abitibi-Témiscamingue), la pénurie de 
prêtres est telle que l’évêque a fait appel à Pierrette Thiffault. « J’étais heureuse et fière de rendre ce service à 
mon diocèse. » L’événement, rare, n’en est pas moins autorisé par le droit canonique : « Là où il n’y a ni 
prêtre ni diacre, l’évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des évêques et avec l’autorisation du 
Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de 
donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage » (canon 
1112). C’est le 23 mai dernier que sœur Pierrette Thiffault a reçu ce mandat : une autorisation venue de 
Rome, puisqu’elle lui a été donnée par la Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements. 
Engagée depuis 55 ans au sein des sœurs de la Providence, la religieuse est chargée de pastorale à la 
paroisse de Moffet, voisine de Lorrainville où a eu lieu le mariage du 22 juillet. Ne cachant pas sa joie d’avoir 
pu célébrer un mariage, la religieuse se dit fière de cette décision de son évêque. « C’est une belle avancée 
pour les femmes dans l’Église », explique-t-elle. Mais elle est aussi fière du couple qu’elle a marié, et même 
« un peu » fière d’elle : malgré ses appréhensions, la cérémonie s’est bien déroulée. Elle se tient prête à 
remplir à nouveau cette fonction si on le lui demande, et ne doute pas que les laïcs seront amenés, à l’avenir, 
à occuper une place de plus en plus importante dans la liturgie. 
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 Vie paroissiale 
 

1. Écho du camp scouts 
 
Les éclaireurs sont arrivés au camp à Paliseul le 17 juillet. Après deux jours de construction, les plus jeunes 
éclaireurs ont reçu leur totem : Caberu, Mungo, Once, Unau, Pirhanga, Kodiak, Caracal et Shagya ont donc 
rejoint la troupe à part entière. 
Tout au long du camp, les éclaireurs ont eu la possibilité de se perfectionner ou d'apprendre de nouvelles 
choses dans l'un ou l'autre domaine : c'est ce qu'on appelle les badges (naturaliste, campeur, bricoleur, 
secouriste, intendant etc). 
Les éclaireurs de 2e année ont reçu leur quali et ont également pris position par rapport à l'une des dix lois 
scoutes afin de faire leur promesse scoute. A cet effet, le staff d'unité nous a rejoints pour partager un 
goûter. 
Le soir même, la troupe a organisé un cinéma plein air sur la prairie avec les habitants de Paliseul. Le film 
projeté a été "Nos jours heureux", comédie portant sur les colonies de vacances. Ce fut une grande 
réussite ! 
Le lendemain, les éclaireurs sont partis en hike de marche par patrouille durant trois jours. 
Quelques jeux et de nombreuses veillées plus tard, il était déjà temps du grand feu d'adieu, lors duquel les 
scouts les plus âgés ont fait leurs adieux à la troupe. 
En conclusion, ce fut 15 jours de rire, d'apprentissage, de complicité et surtout de scoutisme qui ont fait 
grandir chacun d'entre nous." 
 

2. Echo du camp nutons Durnal 2017 
 
Il était une fois la chaumière des 4 vents qui, du jour au lendemain, s’était retrouvée dans le village de 
Durnal sans trop savoir à quelle époque… En effet, les nutons avaient perdu leurs repères et étaient coincés 
dans une faille spatio-temporelle. Au fil du camp, les nutons ont dû apprendre à s’entraider, à vivre en 
groupe, à faire confiance et à s’ouvrir aux autres pour que, tous ensemble, ils arrivent à se sauver de cette 
mauvaise passe. Chaque petit nuton était soit un réparateur, soit un scientifique, soit un serrurier, soit un 
maçon, soit un architecte, … Pendant 7 jours, ils se sont acharnés à découvrir dans quelle époque ils se 
trouvaient pour finalement, sortir indemnes de ce fabuleux voyage. Nous remercions tous les nutons de nous 
avoir fait vivre ces merveilleux moments ! 
Le staff nutons (Acanthiza, Wombat, Saïmiri, Beira, Aratinga & Sifaka) sans oublier les intendants (Basenji, 
Guanaco, Ourson, Pangolin, Xérus & Wipsy). 
 

3. Écho du camp louveteaux 
 
Les louveteaux sont arrivés le 21 juillet sous le soleil et le camp a commencé par un repas avec les parents. 
Nous logions près de Paliseul, dans la « Ferme de Sureaux », une charmante petite ferme valorisant la 
culture locale et bio. Tout au long du camp, les loups ont pu caresser les divers animaux présents et même 
assister à la traite de chèvres. Le deuxième jour, les loups on fait un grand jeu pour retrouver le grimoire 
magique de Gargamelle, grimoire qui leur permirent, au fil des jours, de retrouver les 9 reliques du monde de 
la bande dessinée (thème du camp) . S’en suivirent sous un météo moins clémente, la soirée casino, la 
journée olympique et le hike de marche : deux jours de marche ou les louveteaux sont regroupés par 
tranche d’âge. Les plus grands ont pu loger sur le camp de nos scouts qui avaient planté leurs tentes à 
quelques kilomètres de chez nous. De retour de hike, plusieurs louveteaux sont tombés malades mais s’en 
sont vite remis, et les journées "crado-chic" et "à l’envers" se sont déroulées sans encombres. Le 29 juillet, 
les louveteaux ont braqué une (fausse) banque pour retrouver la dernière relique et enfin sauver le monde 
de la bande dessinée. Le dernier jour à été consacré au rangement. Après 10 jours passés à vivre les 
valeurs scoutes, à jouer et à découvrir, les louveteaux sont rentrés chez eux fatigués mais grandis et plein 
de bons souvenirs dans la tête ! 
 

4. Echo du camp des pionniers 
 
Après avoir récolté de l’argent pendant toute l’année grâce à de multiples activités ainsi qu’après avoir 
organisé un superbe voyage, nous sommes montés dans le train : direction l’aventure ! En passant par 
l’Allemagne et l’Autriche, nous sommes arrivés en Slovénie. Nous y avons fait des marches, visité les villes 
aux alentours (Lubjiana, Tolmin, Bled) et quelques activités de détente aussi. Après notre séjour en 
Slovénie, nous sommes remontés dans un train pour prendre la direction de l’Italie : Trieste et la région du 
lac de Garde. Nous y sommes restés jusqu’à la fin de notre camp. Lors de notre arrivée en Belgique, nous 
sommes revenus avec beaucoup de souvenirs et des nouveaux liens qui se sont tissés durant tout le camp. 
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5. Fête paroissiale 
 
L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est retrouvée ce lundi 22 août 2017 pour finaliser tout ce qui 
concerne la fête. Voici certaines décisions qui ont été prises ou confirmées ce soir. 
Les réservations doivent se faire avant la date-limite du 2 octobre. L’apéro est toujours offert à la Cambuse, 
même à ceux qui ne participent au repas. Le menu est tout compris : assiette à la mer, buffet chaud, dessert, 
café/thé… sauf les boissons et l’éventuel dessert supplémentaire. 
La destination de la recette ? Par principe la fête paroissiale n’a pas pour objectif de faire une bonne recette 
: nous faisons tout pour ne pas faire de dette, ce qui permet un (modeste) bilan positif. D’ordinaire, nous 
destinons la recette aux pays du Sud, sauf quand la paroisse doit faire face à des dépenses extraordinaires. 
Ce qui est le cas maintenant que la paroisse reprend la gestion de la Salle Notre-Dame. La recette sera 
donc destinée aux travaux quand même impressionnants à faire à la salle paroissiale. 
 

 Le Dimanche Autrement du 24 septembre 2017 : l’avenir de nos paroisses 
 
« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous… Prenons une comparaison : le 
corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ… Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. » 1 Corinthiens 12. 
 
Le charisme de chacun au service de tous 
 

En ce mois de septembre, tout reprend. Mais nous abordons la dernière longueur, en ce qui 
concerne l’année liturgique. Comment relancer l’année pastorale sans remercier les bénévoles fortement 
engagés dans la vie paroissiale et sans faire appel à de nombreux autres pour les rejoindre ? 

Le dimanche 24 septembre, nous avons prévu un « Dimanche Autrement ». Il a pour thème 
« l’avenir de nos paroisses ». En effet l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) souhaite profiter de 
l’occasion pour réfléchir, ensemble avec toute la communauté paroissiale, comment redynamiser les 
différents secteurs de notre vie paroissiale, y accueillir de nouvelles bonnes volontés, s’ouvrir à des idées 
nouvelles. Cette réflexion ne se fera pas en une demi-journée bien sûr, c’est un travail dans la durée, que 
nous espérons finaliser pour le début de la prochaine année liturgique. 

En gros une paroisse se développe sur 3 grands axes, et, dans chacun de ceux-ci, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, l’implication des paroissiens est nécessaire, que ce soit pour un travail 
en équipe ou de façon individuelle, dans la durée ou de façon ponctuelle… Ces 3 grands secteurs sont : la 
liturgie et la prière communautaire, la formation et l’approfondissement de la foi, les structures et services 
permettant une véritable vie communautaire. 

La liturgie comprend : l’équipe liturgique, l’équipe des lecteurs, l’équipe qui rédige les demandes de 
pardon et les intentions, l’équipe de la messe des familles, la chorale, la garderie, l’équipe pour 
l’accompagnement au deuil et la décoration florale. 

La formation comprend essentiellement la catéchèse aux sacrements : au baptême, à la première 
communion,  à la profession de foi et à la confirmation, ainsi qu’au mariage. 

Les structures et services sont variés : à commencer par l’E.A.P. et le secrétariat paroissial, 
l’Equipe des visiteurs de malades, l’équipe engagée au home du Château-Chenois, la Conférence de Saint-
Vincent de Paul, la Bibliothèque religieuse (dans le fond de l’église), une équipe pour rédiger le bulletin 
paroissial « Autour du Clocher », une équipe pour la gestion des biens de la paroisse (le « temporel » avec 
des compétences techniques) notamment la cure et la Salle Notre-Dame, un service pour les linges et habits 
liturgiques, une équipe de sacristains… 

Lors des trois premiers week-ends de septembre (donc ceux qui précèdent notre « Dimanche 
autrement ») une réflexion vous sera présentée tout à tour sur chacun de ces secteurs. 

Comme on peut le voir, l’image qu’avait Saint Paul de l’Eglise, l’image que nous devons avoir de 
notre paroisse, c’est l’organisme : nous sommes membres, différents et complémentaires, chacun avec une 
fonction dont il a reçu de l’Esprit Saint le charisme pour la bonne santé de tout le corps (personne ne peut 
dire que l’Esprit Saint l’a oublié, qu’il n’a reçu aucun charisme). Si un membre fléchit ou se fait absent, c’est 
tout l’organisme qui le ressent ! Le charisme de chacun au service de tous : à chacun de voir le domaine où 
il sera utile à tout le monde. 

Le dimanche 24 septembre, nous essaierons de concrétiser tout cela. Ensuite nous devrons, 
ensemble, construire cette communauté à laquelle nous sommes tous appelés. Tous les secteurs de la vie 
paroissiale ont besoin de « sang neuf » : on ne sera jamais de trop. Investissons-nous. Évitons de devenir 
de simples consommateurs de liturgie. Ne soyons pas comme l’homme de la parabole qui va enfouir le 
talent reçu, au lieu de le valoriser, de le rentabiliser. 

Bonne rentrée à tous, et retroussons-nous les manches. Mobilisons-nous déjà à participer – 
nombreux – à ce prochain dimanche autrement. 
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3 septembre : 22ème dimanche 	
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même. »	

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pierre a du mal à l’accepter : nous non 
plus n’arrivons pas à concilier la foi en un Dieu bon et puissant avec la souffrance, surtout celles des 
innocents et la nôtre. Matthieu 16, 21-27 

 

10 septembre : 23ème dimanche 	
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »	

Quelle attitude adopter devant les égarements d’un frère ?  Le confier à son Père dans la prière commune : 
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.    Matthieu 18, 15-20	

 
17 septembre :  24ème dimanche	
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »	
Matthieu 18, 21-35 	
 

24 septembre : 25ème dimanche  	
Alléluia.  Alléluia.  La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes 
ses œuvres : tous acclameront sa justice.  Alléluia.	

Etre miséricordieux, comme le Père : s'il nous pardonne d'innombrables fois, 
sachons pardonner à notre tour. Celui qui refuse le pardon à son frère, se ferme par 
le fait même au pardon de Dieu. Il ne faut pas pardonner pour être pardonné par 
Dieu, il faut plutôt pardonner parce qu'on est pardonné indéfiniment par lui.            
Matthieu 20, 1-16	

 Le propos du Pape François 
 

Rome 5 mars. Qu’est-ce qui se passerait si nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone 
portable ? Si nous la portions toujours avec nous – ou au moins le petit Evangile de poche – : qu’est-ce qui 
se passerait ? Si nous revenions en arrière quand nous l’oublions. Tu oublies ton téléphone portable : « Oh 
je ne l’ai pas, je retourne le chercher. » Si nous l’ouvrions plusieurs fois par jour. Si nous lisions les 
messages de Dieu contenus dans la Bible comme nous lisons les messages du portable, qu’est-ce qui se 
passerait ? La comparaison est clairement paradoxale, mais fait réfléchir. En effet, si nous avions la Parole 
de Dieu toujours dans le cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle ne 
pourrait nous faire dévier de la route du bien. Nous saurions vaincre les suggestions quotidiennes du mal qui 
est en nous et en dehors de nous. Nous nous trouverions davantage capables de vivre une vie ressuscitée 
selon l’Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, spécialement les plus faibles et les plus nécessiteux, et 
aussi nos ennemis. 
 

Parrainer un futur prêtre. 
Soutenez aujourd’hui les prêtres de demain. Soutenez la formation d’un séminariste. La formation et 

l’information sont des enjeux majeurs pour l’Eglise. Faites un don (ou un legs) à Missio-Formation, 
organisation internationale de l’Eglise catholique qui développe la solidarité et l’échange entre les 
communautés locales. Vous pouvez opter pour un soutien anonyme, ou choisir d’être mis en contact avec un 
séminariste, ou encore demander à soutenir un futur prêtre dans un pays déterminé.  

Comment faire ? Contacter soit le curé, soit le directeur de Missio Belgique, le Père Michel COPPIN 
(dir@missio.be ou 02 679 06 30) ; ou alors faire un don IBAN : BE19 0000 0421 1012 BIC : BPOTBEB1 avec 
la communication « 110 000 Formation » ou en ligne sur www.missio.be. Merci pour votre aide. 
 
Le professeur de chimie inscrit la formule HN03 sur le tableau. Il interroge ensuite un élève :  
- Que signifie cette formule ?  
- Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur !  
- Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique !  
 

Un prof dit à ses élèves : 
- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. 
- Vous en êtes certain, demande une élève ? 
- Absolument certain ! 

 



 

FETE PAROISSIALE

Le dimanche 8 octobre 2017, 
à l’occasion de la fête de Saint‐François d’Assise. 

Grand‐messe à 10h puis apéritif offert à la Cambuse. 

 
À la Salle Notre‐Dame, le repas deux services 

Assiette de la mer                  Buffet chaud 
Tomate farcie aux écrevisses           Ballottine de volaille aux carottes et son jus 

Boulette de thon à la ricotta                   Noisette de porc au sirop de Liège 

Scampis poêlés aux épices cajuns                 Tomate à l’origan et chicon braisé 

Crudités                           Pommes de terre rösti 

Menu spécial enfants : boulet sauce tomate, pommes croquettes. 

 

Super tombola – Super lots !

Prix du menu indiqué ci‐dessus, café/thé et 1 portion dessert inclus : 
18 € si payement avant le 2 octobre au compte de la Paroisse St‐François d’Assise 

N° BE62 0014 0429 4561 mais 20 € si payement à l’entrée le jour même. Boissons en sus. 
Menu enfant à 5 €. 

Réservation indispensable au plus tard le 2 octobre 
par téléphone chez Mr et Mme VANDE WEYER (02 354 62 43) 

par mail : info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 
ou en remettant à la cure le talon d’inscription ci‐dessous. 

Invitez vos amis et connaissances, tout le monde est bienvenu ! 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Talon d’inscription pour le repas du 8 octobre 2017. 

Nom, prénom et téléphone :  ........................................................................................................................................ 

Adresse complète et e‐mail :  ........................................................................................................................................ 

Nombre de menu(s) adulte :  .........     Nombre de menu(s) enfant :  ....     Payement à l’entrée : OUI / NON 

Si payement anticipé, je verse  .........   X 18 € et  ........   X 5 €, soit un total de  ..................    € 

Via un compte au nom de  ............................................................................................................................................. 


