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Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + 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 et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Le Seigneur soit avec vous 
 

Telle est la première parole qui ouvre nos célébrations eucharistiques, première parole aussi de 
l’Eglise au début de cette année civile. L’année liturgique avait commencé il y a un mois avec le temps de 
l’Avent marqué par le désir de la proximité et de la communion salvifique de Dieu. L’Eglise n’a donc pas tort 
de nous saluer, dans la droite tradition Biblique par ce souhait d’une présence active du Seigneur dans nos 
vies. 

Mais, en ces temps de Noel, ce souhait est devenu réalité. DIEU EST AU MILIEU DE NOUS 
(Emmanuel), parce qu’IL s’est penché jusqu’à notre niveau pour écouter nos prières (Jean), voilà pourquoi 
désormais Dieu s’est incarné et habite l’homme au milieu des hommes, en train d’agir pour leur salut 
(Jésus). Il n’y a plus dès lors de meilleure salutation pour nous chrétiens que l’annonce de cette bonne 
nouvelle, de cette grande vérité et le souhait que cela soit ainsi pour chacun des hommes et à tout instant. 
L’annonce du « déjà là mais pas encore totalement là » et l’espérance du  « totalement et définitivement 
là ». 

Cette annonce, ce souhait, l’Eglise nous le redit en trois versions différentes. A part cette version « le 
Seigneur est/soit avec vous », il y a les deux versions de Paul, une trinitaire, « la grâce de Jésus notre 
Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous »(2Co 13,13) 
et l’autre invoquant le Père et le Fils, « Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la 
grâce et la paix »(2Co 1,2 ;Ep. 1,2). Mieux que ça comme souhait et prière au début de cette année, il n’y a 
pas :                                                      « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
                                                               Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
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                        qu’il te prenne en grâce ! 
                        Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
                        qu’il t’apporte la paix !” 
                        Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, 
                        et moi, je les bénirai. » (Nb 6, 22-27) 

Voici  le méga « souhait-rassurance » que la Paroisse formule pour chacun de nous pour cette 
nouvelle année : Dieu est en chacun de nous, au milieu de nous ; et déjà agissant pour notre salut, notre 
bien-être intégral. Tel est l’inespéré message de Noël que chacune de nos eucharisties réalise pour nous. 
Puissions-nous nous rendre compte désormais de notre identité et mission d’être des « Christ-phore », des 
« Théo-phore », c’est-à-dire des porteurs du Christ Jésus, porteurs de Dieu. Quel destin ! Tout devient 
possible. 

Heureuse et sainte année 2018 à tous. 
Wilfried 

Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 
 
Vendredi 15 décembre 2017 : Maurice COLLIER, 84 ans, époux Iris DE NEVE, rue Emile Dury 79. 
 

Collectes du mois de janvier 2018 
 
6-7 janvier   jeunes Eglises d’Afrique 
13-14 janvier    pastorale paroissiale des aînés 
20-21 janvier    chauffage de l'église 
27-28 janvier    Fonds des Animateurs Pastoraux 

Bon et agréable voyage à bord du vol 2018 ! 
L'embarquement pour le vol 2018 est accompli. 

N'emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2017... 
Laissez les mauvais moments aux objets perdus. 

La durée de votre voyage sera d’exactement 12 mois. 
Vos prochaines escales sont : Santé, Amour, Joie, Harmonie, Prospérité et Paix. 

Nous vous proposons le menu suivant, servi durant le vol : 
Cocktail de l'amitié 

Suprême de bonne santé 
Gratinée de prospérité 

Plateau d'excellentes nouvelles 
Salade de réussite 
Bûche du bonheur 

Le tout accompagné de bulles d'éclats de rires. 
Bon et agréable voyage à bord du vol 2018 ! 

 

 Vie paroissiale 
1. Groupe de réflexion 

 
Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 11 décembre 2017 une deuxième fois sur la 

dernière Cène, plus exactement sur la théologie des paroles de l’institution eucharistique et comment a pris 
forme la liturgie actuelle. Quelle est la portée de la phrase « faites ceci en mémoire de moi » et qu'a donc 
ordonné précisément le Seigneur de répéter ? Quelle est la portée de la phrase « mon sang versé pour une 
multitude » ? Est-ce que « multitude » veut dire toute l’humanité ? Quel lien y a-t-il, dans la célébration de la 
messe, entre la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique ? 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 8 janvier 2018 sur la Passion et le Chemin de Croix. 
  

2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 14 décembre 2017. L’E.A.P. a parlé du temps fort de Noël. Elle a 
évalué le suivi du dernier dimanche autrement et mis en marche la préparation du prochain le 25 février sur 
le thème « la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes ». l’E.A.P. a tranché en ce qui était le dilemme 
sur la collecte de Noël, à savoir respecter la tradition de la paroisse qui attribue cette collecte à la St-Vincent 
de Paul ou observer la directive des évêques de destiner cette collecte aux migrants : le compromis a été 
trouvé, de partager la collecte aux deux bonnes actions. Quant à un possible pèlerinage à Assise et Rome, 
c’est la perplexité parce que le sondage du bulletin paroissial de décembre (pour savoir qui veut y participer) 
n’a pas eu d’écho.  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 à 10h à la cure. 
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 Agenda du mois de janvier 2018 – Année B 
 
Lu 1 Ste Marie, mère de Dieu. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la première fête mariale (7e 

siècle) de la liturgie romaine. C’est le huitième jour après Noël : en Israël, le huitième jour après la 
naissance, c’est le jour de la purification de la maman et le jour pour donner le nom au nouveau-né 
ainsi que le circoncire quand il s’agit d’un petit garçon. Depuis la réforme liturgique de Vatican II, 
c’est aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ».Journée mondiale de la paix. 

 10h, messe. 
Sa 6  18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX. 
Di 7 solennité de l’Epiphanie du Seigneur.  
 10h, messe pour les défunts de la famille Maurice et Alain COLLIER. 
Lu 8  14h à la Salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie offert par les visiteurs des 

malades. 
 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth ». 
Je 11 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 19, 17-37. 
Sa 13  18h, messe 
Di 14  2° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
 

Mercredi 17 – jeudi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
Je 18 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 

3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 20  18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX. 
Di 21  3° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Lu 22 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. 
 20h, soirée œcuménique   
Sa 27  18h, messe. 
Di 28  4° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE. 
Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 2018 : 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 30 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Mercredi 14 février 2018   Mercredi des Cendres et début Carême 
Dimanche 1 avril 2018    solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Dimanche 6 mai 2018   premières communions 
Mercredi 9 et jeudi 10 mai 2018  retraite de profession de foi 
Jeudi 10 mai 2018   fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 13 mai 2018   confirmations 
 

Demande urgente. 
 
La fondatrice de l’épicerie sociale de Waterloo demande de l’aide pour aller chercher les invendus qui 
rempliront le stock du magasin. Nous cherchons des volontaires pour faire les navettes avec une grande 
voiture. Ils seront accompagnés par un bénéficiaire qui a la confiance de Wivine Mayaya parce que habitué 
à ce travail. 
 
ON CHERCHE….. 
 
Pour la Salle Notre-Dame, la Paroisse cherche des personnes (homme ou 
femme) pouvant faire occasionnellement du nettoyage à la Salle.  
Une indemnisation est prévue dans le régime du volontariat. 
Merci de vous faire connaître auprès de Monsieur le Curé ou par mail à l’adresse 
info@sallenotredame.be. 
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Evangiles des dimanches de janvier 2017 
 

7 janvier : Epiphanie du Seigneur  
Alléluia.  Alléluia.  « Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. » Alléluia. 
Epiphanie signifie manifestation : celui qui s’est manifesté à Noël aux Juifs à travers les bergers, se manifeste aux non-
Juifs à travers les « mages ». C’est vers l’Enfant-Roi que convergent tous les regards. Matthieu 2, 1-12 

 
14 janvier : 2ème dimanche 

 Alléluia.  Alléluia.  « En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité » 
Alléluia. 
« Venez et voyez » : sommes-nous prêts à partager la vie avec Jésus, à le suivre, à demeurer avec lui ? Avons-nous 
conscience d’avoir « trouvé » le Messie ? Pour parvenir à lui, les intermédiaires sont nécessaires.  Jean 1, 35-42 
 
21 janvier : 3ème dimanche 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.  Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » Alléluia. 
Le message de Jésus tient en ces quelques mots : le Règne de Dieu est là, présent dans nos existences, il suffit d’y 
croire et de prendre les initiatives qui s’imposent. Jésus se choisit ceux qui prendront le relais après Pâques.  Marc 1, 
14-20 
 
28 janvier : 4ème dimanche 
« … il enseignait en homme qui a autorité… » Jésus vient de commencer son ministère en manifestant l’irruption du 
Règne de Dieu, il vient de constituer le groupe de ses disciples. Aussitôt ce Règne de Dieu produit ses effets à travers 
les « signes » : il dérange les puissances du mal qui reconnaissent leur défaite. Tout le monde se pose des questions à 
son sujet. Sa Parole a autorité, elle libère de toute forme de mal. Marc 1, 21-28 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

 

Que les flammes de la Paix, de l’Amour, de la Foi et de l’Espérance 
règnent sur cette Nouvelle Année 2018. 

Osons croire à la Paix même si des guerres dévastent le monde, même si les disputes règnent dans 
nos familles ou dans nos cours de récréation… 
Osons croire à l’Amour même si l’individualisme gagne du terrain… 
Osons croire à la Foi en Dieu, en « l’Autre meilleur », plus humain, plus accessible, plus patient... 
Osons croire en l’Espérance qui nous permet de tenir pendant les moments de tristesse et de 
découragement.  
Que l’Amour illumine vos yeux et ceux de vos proches, que la Paix règne dans vos cœurs, que la Foi 
dans un monde bonifié vous berce et que l’Espoir d’un demain meilleur vous accompagne tout en 
étant satisfait de ce « présent » qui est cadeau… 
Toute l’Equipe Educative de Saint-François d’Assise vous souhaite un Doux Noël et une merveilleuse 
année 2018.  
 
K. Fabry 
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Construction d'un nouveau local pour les Scouts et Guides de l'Unité Saint François 

Il y a maintenant 4 ans, j'ai succédé à Bruno Coune comme Chef d'Unité pour les sections affiliées aux 
Guides Catholiques de Belgique. Comme nous manquions d'espace pour nos 200 animés, j'avais pour projet 
de fermer l'appentis du bâtiment 'Scout', ce qui nécessitait des travaux conséquents. Le bâtiment n'étant pas 
en zone constructible et n'ayant pas de permis, il nous semblait risqué de nous investir. Pourtant, au vu de 
l'endroit unique, avec un superbe terrain, un accès direct au bois des Bruyères et au chemin des Cochons, 
cela méritait d'agir. 

C'est alors que j'ai commencé, avec l'appui du Staff d'Unité, à réfléchir à la construction d'un nouveau 
bâtiment qui respecterait les différentes normes en vigueur. Un premier plan a été réalisé gracieusement 
avec Geneviève Léman, une maman architecte, avec lequel nous sommes allés au service de l'urbanisme. 
L'échevin, Cédric Tumelaire, qui avait été lui-même Chef de l'Unité de 1995 à 1999 et le service de 
l'urbanisme ont considéré notre demande favorablement et nous avons pu régulariser la zone de 
construction.  

Deuxième point critique, le financement. Nous avions quelques dizaines de milliers d'euros d'économies en 
caisse en grande partie grâce à l'Asbl Cité de l’Enfance d’abord, la paroisse ensuite qui non seulement ont 
mis de côté nos loyers en vue de faire des travaux mais en plus doublent la mise, sans parler d'une 
participation de 20 000 Eur ajoutée par la paroisse à ce nouveau projet. La paroisse a également contracté 
un emprunt sur 10 ans auprès du diocèse. Les mouvements de jeunesse supportent la plus grande part du 
remboursement, la paroisse y ajoutant chaque mois sa contribution. Nous avons ensuite mis sur pied un 
appel à dons défiscalisés via la Fédération des Scouts qui nous a permis de récolter plusieurs milliers 
d'Euros. Ajoutons une opération Sapins de Noël, une vente de champagne, des dons de la paroisse, des 
amis de la place Capouillet et de la fédération des Guides Catholiques de Belgique, une subvention de la 
fédération Wallonie Bruxelles, et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, nous sommes arrivés 
à un budget de 120 000 Eur, ce qui permettait alors d'envisager la construction d'un bâtiment de 140 m2 
avec un étage en gros œuvre fermé. 

Nous avons eu la chance de trouver 2 jeunes architectes, Nicolas Perdaens (un ancien de l'Unité) et Denis 
Toubeau qui ont accepté de faire les plans et le suivi de chantier ainsi que la société Delta-Bati qui a un 
bureau à Waterloo et dont l'ingénieur a aussi été dans les mouvements de jeunesse, qui nous ont fait un prix 
« mouvement de jeunesse ». Après presque 2 ans de démarches, nous voilà donc prêts pour la démolition 
de l'ancien local qui a eu lieu en juin 2016. La construction durera un peu moins d'un an avec une réception 
provisoire en février 2017.  

Gros œuvre fermé veut dire qu'il reste la pose du système électrique, des portes coupe-feu, les finitions 
intérieurs, l'aménagement des différentes pièces, la mise aux normes pour l'incendie. Commence alors une 
deuxième phase ou de nombreux parents nous ont aidé de façons diverses et variées. L'entreprise Thomas 
pour le raccordement à l'égout (60 m de canalisations), Thierry Aerts et Francois Detroz pour les portes 
coupe-feu, Frederic Merchiers, Quentin Lebacq, Sébastien De Bie pour l'installation électrique, Mathieu van 
Horle pour la plomberie, Didier Murena pour les armoires métalliques, Jean-Pierre de Wispelaer pour les 
extérieurs et je ne cite pas tous les parents qui sont venus donner des coups de main ponctuels pour 
aménager le local et ses alentours. 

 

Quelle est la morale de cette histoire ? Que la générosité et la bienveillance existent et qu'à cœur vaillant, 
rien d'impossible. Les obstacles étaient nombreux : permis de construire, financement, sécurité incendie et 
bien sûr dégager le temps nécessaire si rare et cher pour une équipe dont la plupart ont des métiers bien 
prenants. Finalement, la construction en tant que telle n'a pris que quelques mois alors que l'ensemble des 
démarches nous ont pris plus de 2 années. Un sujet qui pourrait prêter à réflexion quant à la capacité de 
notre société à entreprendre. 

Mais finalement, pourquoi faisons-nous tout cela ? Le bâtiment n'est qu'un moyen mais la fin est le projet 
Scout et Guide. Nous l'avons fait pour le mouvement, pour les jeunes, pour le quartier, pour la paroisse, pour 
la société de demain et pour notre propre plaisir et satisfaction. En effet, quelle fierté quand on voit que les 
valeurs d'échange, de partage, de générosité, d'esprit d'ouverture qui sont adoptées par les jeunes Chefs 
qui deviendront sans aucun doute des gens avec une place importante dans la société de demain. 
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Quel plaisir de voir que les jeunes animés, même s'ils ne comprennent pas encore tous les tenants et les 
aboutissants, pressentent l'importance de ces valeurs qu'ils adoptent eux aussi dans leurs promesses 
Scoutes et Guides. Et puis même si ne nous sommes pas les plus grands chrétiens de la Terre, nos 
participations actives à quelques cérémonies, la venue du Père Vénuste sur les camps, nous rappellent 
qu'au-delà des dimensions matérielle et intellectuelle de nos vies, il y a aussi une dimension spirituelle, que, 
dans le scoutisme, nous cherchons à intégrer dans l'éducation des jeunes.  

Le mouvement Scout et Guide est un mouvement étonnant et unique qui, tout en restant attaché à des 
valeurs que notre société actuelle trouve probablement désuète et décalée, tout en maintenant des 
traditions, est en mouvement ancré dans la modernité, adoptant des techniques de formation et de 
communication modernes et des jeunes pleinement intégrés. 

Attendons-nous quelque chose en guise de remerciement ? Pour ma part, chaque fois que je vois ces Chefs 
et les animés s'amuser, lancer des cris de joie, des éclats de rire, la bonne humeur, leur joie de vivre, quand 
on voit les jeunes Chefs capables de gérer un camp de 40 animés pendant une à deux semaines, nos 
Guides et Scouts monter leurs tentes sur pilotis à 2 m du sol, nos Pionniers réaliser un camp à l'étranger en 
autonomie, cela me suffit.  

Je voulais finir ce petit article en remerciant tous les membres du Staff de l'Unité Saint François qui ont été 
des acteurs de cette aventure, Damien Couplet et Catherine Sterck, mes 2 Co-Chefs d'Unité, Philippe 
Detroz, Hugues Eyletters, Thibaud Colla, Claire Gérin, Sophie Willaumez, Véronique Williot, Stéphanie De 
Vries (Keego), Eric Boulogne, Agnès Ramuzat, Denis Cocle, Sandrine De Bie et Marceau Heymans et ma 
femme Valérie Garnier qui en plus d'être dans le Staff d'U était là à mes côtés au long de toutes les 
nombreuses étapes de ce projet de 4 années. 

Rémy DENOS 

Le bâtiment : 

 

 

AVANT

APRES 


