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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, 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.  
 

 Sainteté et déification 
 

J’aborde mon sujet avec des mots difficiles, mais il y a des termes qu’il faut avoir entendu au moins une 
fois dans sa vie. 

Quel est le sens de notre vie ? Pourquoi (pour quoi) Dieu nous a-t-il créés ? Qu’est-ce que Dieu veut de 
nous ? Quels efforts devons-nous faire ? Qu’est-ce que nous avons déjà en nous, mais qu’il nous faut 
développer ? Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait homme ? 

L’Eglise occidentale répond : la sainteté, c’est-à-dire devenir saint. L’Eglise orientale, à la suite des 
Pères de l’Eglise, répond : déification, c’est-à-dire devenir dieu. Je vais me ranger du côté des Eglises 
orientales pour lesquelles la réponse se résume dans une phrase de saint Irénée de Lyon (tiens Lyon… en 
France, et pas en Orient, parce qu’Irénée est né à Smyrne en Asie Mineure ; le premier primat des Gaules a 
été disciple de Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean l’évangéliste). Irénée disait : « Dieu s’est fait 
homme pour que l’homme soit fait dieu ». Saint Athanase d’Alexandrie a dit la même chose : « Dieu s'est fait 
homme afin que l'homme devienne dieu ». Saint Augustin (repris plus tard par Saint Thomas d’Aquin) dira la 
même chose : « C’est vous, Fils de Dieu, qui …vous vous êtes fait homme pour que les hommes deviennent 
dieux ». D’où l’expression « déification » à laquelle les théologiens modernes préfèrent « divinisation ».  

J’ai été étonné que, dans la dernière exhortation du Pape François, qui traite précisément de la sainteté, 
on ne trouve nulle part l’expression « devenir Dieu » ou quelque chose de semblable. Je n’ai pas la 
prétention ni de corriger ni compléter le Pape ! Je ne fais que prendre note. 

Devenir Dieu ! N’est-ce pas le plus vieux rêve de l’humanité ? Dans la littérature antique, nous trouvons, 
entre autres exemples, le mythe de Prométhée : les dieux grecs nourrissaient une forte jalousie de leur 
divinité (plus précisément de leur béatitude) et ont châtié cruellement toute velléité humaine de s’emparer de 
la divinité. J’aime ce conte hindou qui parle du conseil des dieux, avec comme question à l’ordre du jour, 
comment et où cacher la divinité pour que l’homme ne s’en empare pas : la solution a été de cacher la 
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divinité dans l’homme lui-même, parce qu’il allait la chercher au-dessus du firmament, au-delà des mers, 
bref le plus loin possible, alors que la divinité est au plus près de lui, dans son propre cœur ! 

Et que nous dit la Bible ? Le récit de la Genèse est ce qu’on appelle un mythe étiologique : ce que 
dit le texte n’est pas du tout historique, mais le récit transmet une vérité indéniable pour tous les âges et 
pour tous les temps. La Genèse parle d’une tentation, comme celle de Prométhée, à part qu’elle vient d’un 
être fourbe : le serpent affirme à Eve que si elle et Adam mangent du fruit défendu, ils seront comme des 
dieux ! Tiens ! le fameux rêve de devenir dieu ! Mais la Bible dans la suite va montrer que l’histoire du salut 
consiste justement à rendre l’homme dieu. Le péché originel est malheureusement de vouloir voler ce qui 
est destiné à être un don offert : on veut l’arracher, comme une conquête, alors qu’il est offert sur un plateau, 
gratuitement. Allez comprendre pourquoi l’homme, sous l’instigation du tentateur, fait des procès d’intention 
à Dieu ! Le tentateur arrive à détourner l’esprit de l’homme pour distiller un conflit, une rivalité, là où le 
dessein de Dieu, le plan de Dieu, est de valoriser, déifier l’homme. Notre Dieu n’est pas comme les divinités 
grecques jalouses de leur bonheur et de leur être : notre Dieu tient à partager ce qu’il est et ce qu’il a, 
malgré les infidélités de l’homme. 

Allez comprendre pourquoi le plan de Dieu ne passe toujours pas, quand il est révélé à notre 
contemporain ! Et pourtant celui-ci, lui aussi, rêve toujours d’être dieu ! Il veut toujours ravir le ciel, alors que 
Dieu veut venir au-devant de notre rêve pour le satisfaire au-delà même de nos espérances ! Nous croyons 
peut-être pécher contre la modestie en rêvant de devenir dieu. Alors nous ambitionnons d’être saints 
(tous ?). Mais en fait vouloir devenir dieu et vouloir être saint, c’est la même chose, car Dieu seul est saint 
(le trois fois saint) mais il ne garde pas sa sainteté jalousement pour lui tout seul. Dieu nous appelle à être 
saint et il donne tous les moyens pour le devenir : il nous donne l’Evangile qui nous dit qu’il faut être parfait 
comme le Père est parfait, il nous donne le Saint-Esprit qui nous habite et nous donne la force d’y arriver, il 
nous donne les sacrements comme force sur notre route. 

Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne saint. Sur ce terrain encore, Dieu a confiance en 
nous, il sait que nous en sommes capables, il est là pour nous y aider, il fait tout pour nous y encourager… 
pourquoi alors doutons-nous de nous-mêmes, quand Dieu ne doute pas de nous ? Notre Dieu, depuis les 
origines, fait tout pour que le rêve devienne réalité. Il nous a créés avec cette vocation. Bien entendu, il ne 
nous l’impose pas, jamais il ne s’impose. Mais pour qui le veut, cela devient non seulement possible, mais 
c’est offert gracieusement. Tout est grâce ! Pas question de conquête ! 

Vénuste 
 Koen VANHOUTTE nouvel évêque auxiliaire  

du Brabant Flamand et Malines 
 
Le pape François a nommé ce vendredi 18 mai, Koen 
Vanhoutte, prêtre du diocèse de Bruges, comme nouvel 
évêque auxiliaire de l’archevêché de Malines-Bruxelles pour le 
vicariat du Brabant Flamand et Malines.  
Le Chanoine Koen Vanhoutte est né à Ostende le 31 août 
1957. Il a fait ses études secondaires au Collège Onze-Lieve-
Vrouw Gistel et Ostende. Il a été ordonné prêtre à Moere le 17 
juillet 1983. Le nouvel évêque est docteur en théologie 
(Université Pontificale Grégorienne, Rome) et candidat en 
Philosophie (KU Leuven). 
L’ordination épiscopale de Koen Vanhoutte se déroulera le 
dimanche 2 septembre à 15 heures en la cathédrale St-Rombaut de Malines. Le nouvel évêque a choisi 
pour devise “Veni sancte Spiritus – Viens Esprit-Saint”: la communauté ecclésiale vit de la puissance de 
l’Esprit-Saint. Dans la prière et la liturgie, elle reçoit sa puissance de Dieu. La communauté ecclésiale 
cherche à vivre selon l’Esprit-Saint, selon l’Esprit de Jésus. Dans le service, elle est disciple de Jésus. 
L’Esprit est la source d’une riche diversité tout en gardant l’unité.  
Nominations 
Professeur à la section Philosophie du Grand Séminaire de Bruges (29 juin 1985) et directeur de la section 
Philosophie (30 juin 1992). Simultanément prêtre responsable auprès du service interdiocésain 
néerlandophone pour la pastorale familiale (du 14 mars 1990 au 8 septembre 2005).Professeur de théologie 
des sacrements et de liturgie à la section Théologie du Grand Séminaire de Bruges (1 juillet 1995). Vicaire 
épiscopal (1 juillet 2005) avec le maintien de la charge professorale au Grand Séminaire. Responsable de la 
pastorale paroissiale, de la liturgie, la formation des laïcs, la formation permanente des prêtres, et le conseil 
pastoral. Chanoine titulaire de la cathédrale St-Salvator de Bruges (8 septembre 2005). Président du Grand 
Séminaire de Bruges (30 juin 2006 – 19 décembre 2016). Elu administrateur diocésain du diocèse de 
Bruges (26 avril 2010). Vicaire Général et confirmé dans ses responsabilités (12 juillet 2010). A nouveau élu 
administrateur diocésain le 14 décembre 2015. Renouvelé dans sa mission de Vicaire Général et de 
délégué épiscopal pour les paroisses (19 décembre 2016). Il poursuit sa mission au Grand Séminaire de 
Bruges.  
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 Agenda du mois de juin 2018 – Année B 
 
Ve 1 20h à la Cambuse, assemblée générale de « Solidarité Rwanda » avec projection d’une vidéo sur 

les enfants du génocide. 
Sa 2  18h, messe. 
Di 3  fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 9° 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. 
 15h, baptême d’Emma VANDERWINDEN, clos des Essarts 10. 
Je 7 10h au 39 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Genèse 3 – 4.  
 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Romains 1, 1-17. 
Ve 8  fête du Sacré-Cœur de Jésus. 
Sa 9  18h, messe. 
Di 10  10° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (le 

crucifiement et la mise au tombeau de Jésus). 
Je 14 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 16  excursion paroissiale à Malines. 
 11h, baptême de Thibaut UYLENBROEK, rue de l’Eglise 8. 

18h, messe. 
Di 17  11° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23  18h, messe. 
Di 24  fête de la Nativité de St Jean Baptiste. 
 10h, messe ainsi que baptême de Laura et Victoria ANTAL, avenue des Hospitaliers de St-Jean 5. 
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juillet-août 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 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Ve 29  fête des Sts Pierre et 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). 

 10h à l’église, liturgie avec l’école St-François (tout le monde est bienvenu). 
Sa 30  18h, messe. 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Lundi 10 – mercredi 19 septembre  pèlerinage à Rome – Assise 
Dimanche 23 septembre   brunch à l’occasion des 30 ans de l’asbl « Haïti-Guatemala-La 

Source » à la salle Notre-Dame. 
Dimanche 7 octobre   fête paroissiale 

 
 Collectes du mois de juin 2018 

 
2 - 3 juin    fabrique d’église dans le cadre des travaux en cours (vitraux et chœur) 
9 - 10 juin   Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg 
16 - 17 juin   frais pour les carnets de chants (entretien et mises à jour) 
23 - 24 juin   dépenses que doit faire la fabrique 
30 juin & 1 juillet   paroisse 
 

Merci pour votre participation aux déjeuners du Père Martin. Nous avons distribué 49 déjeuners. 
Yolande 

 
- Une petite fille raconte les noces de Cana : "Et c'est alors qu'à la vue de notre Seigneur Jésus, 

l'eau fut émue, intimidée, troublée devant tant d'honneur de se trouver face au Messie, elle rougit et 
se transforma en vin..." 

- Le péché d'Adam, définition brève : une pomme, deux poires, et... beaucoup de pépins... 
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 Vie paroissiale 
 

1. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 17 mai 2018. L’E.A.P. a procédé à l’évaluation du temps pascal et 

des « communions ». L’E.A.P. s’est réjouie du succès (succès de foule notamment) du souper Rwanda du 
samedi 21 avril 2018. Elle a noté que toutes les dispositions ont été prises pour l’excursion paroissiale à la 
date du samedi 16 juin 2018 à Malines ; elle a demandé qu’il en soit de même pour le pèlerinage à Rome-
Assise aux dates du 10-19 septembre 2018. L’E.A.P. suit avec plaisir l’excellent travail de restauration du 
chœur de notre église.  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à 10h à la cure. 
 

2. Equipe liturgique 
L’équipe liturgique s’est réunie le lundi 23 avril 2018. Comme d’habitude, elle a commencé par évaluer 

le temps fort précédent, à savoir le carême, la semaine sainte et la solennité de Pâques. Elle a ensuite 
préparé le mois de mai, l’Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la fête du Corps et du Sang du Christ, ainsi que 
l’Assomption. 

La prochaine réunion a été fixée au lundi 27 août 2018 à 10h au 43 avenue Jassogne. 
 

3. Souper Rwanda 
L’équipe qui s’occupe du Souper Rwanda s’est retrouvée le vendredi 25 mai pour évaluation. Tout le 

monde s’accorde à dire que la cuvée 2018 est un succès de foule (168 repas servis sur place, outre 12 repas 
à emporter) qui a généré un bénéfice de 3.804,58 €. « Un beau résultat à la mesure de toute l'énergie investie 
par les uns et les autres », commente le trésorier de Solidarité Rwanda. L’équipe remercie tous ceux qui ont 
retroussé les manches pour permettre cette réussite et plus spécialement les cuisinières rwandaises, Agnès 
et Thérèse qui ont fait les courses (avec Colette) et sont venues spécialement de loin pour nous concocter de 
délicieux plats. Les danseurs rwandais n’étaient que deux, mais des professionnels, si bien que les 
spectateurs n’ont pas été déçus. Chacun des deux projets soutenus par la paroisse (Solidarité Rwanda et 
Arche de Noé) recevra d’ici peu la somme de 1.902,29 €. 

À la prochaine en 2020 ! 
 

4. Fête paroissiale 
L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est réunie le jeudi 24 mai. On reprend les mêmes et on 

recommence, c’est le cas de le dire. Depuis le temps qu’on prépare la fête paroissiale, il n’y a plus que 
quelques ajustements à faire, le reste est programmé comme du papier à musique ! Traiteur, réservations, 
tarifs, publicité, tombola, caisse, salle, service, vaisselle… rien n’a été oublié. La destination de la recette ? Le 
meilleur bénéfice est la satisfaction des paroissiens. L’objectif de la fête n’est pas de faire un bénéfice, mais 
comme on évite de faire de dette non plus, il y a toujours un bénéfice. Nous allons l’affecter à la Salle Notre-
Dame pour continuer à améliorer cette infrastructure tant précieuse pour la paroisse. 

La date-limite pour la réservation est fixée au lundi 1 octobre 2018 et la prochaine réunion le lundi 3 
septembre 2018 à 20h à la cure. 

 

5. Groupe de réflexion 
Le groupe de réflexion et de partage s’est retrouvé lundi 14 mai 2018 toujours sur le procès de Jésus, 

mais cette fois-ci chez le procurateur romain Pilate. Le procès chez Caïphe et surtout le procès devant le 
Sanhédrin, avaient condamné Jésus pour blasphème à la peine capitale, mais celle-ci ne pouvait être décidée 
que par l’autorité romaine. L'aspect politique de la sentence de culpabilité devait apparaître au premier plan. 
Jésus s'était déclaré Messie, il avait donc manifesté sa prétention à la dignité royale : un crime politique, qui 
devait être puni par la justice romaine. Jésus est présenté à Pilate comme un agitateur, qui mérite la mort. 

Qui étaient les accusateurs ? Selon Jean, ce sont simplement les « Juifs ». Mais cette expression chez 
Jean, lui-même juif comme Jésus, n'indique en aucune manière le peuple d'Israël comme tel : elle désigne 
l'aristocratie du Temple. En Marc, c’est la masse, la plèbe, la populace, les partisans de Barabbas. 

Qui est le juge ? Le gouverneur romain Ponce Pilate, un homme qui savait intervenir brutalement, si 
cela lui semblait opportun pour l’ordre public, mais que les évangiles présentent de manière positive. Par son 
service de renseignements, Pilate savait que Jésus, juste un exalté religieux, n'avait pas suscité un 
mouvement révolutionnaire, il n’aurait pu en quelque manière menacer la paix romaine. Mais au cours de 
l’interrogatoire, à la question de Pilate : « Donc tu es roi ? », Jésus répond : « Tu le dis : je suis roi… » ! Un 
règne non-violent certes, sans aucune légion à sa disposition… un royaume de « vérité »… « Qu'est-ce que la 
vérité ? », demande Pilate ! Les accusateurs menacent Pilate : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César ». 
Pilate tente de présenter Jésus comme candidat à l'amnistie pascale, cherchant ainsi à le libérer, lui ou 
Barabbas. La foule préfère Barabbas. Alors Pilate fait flageller Jésus, prélude au crucifiement. Les soldats lui 
donnent une couronne d’épines, un manteau pourpre, un sceptre de roseau, un hommage de gifles… figure 
du roi caricaturé et « bouc émissaire ». « Voici l’homme », commente Pilate qui prononce la sentence de mort. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 juin 2018 toujours sur le livre du Pape Benoît XVI « Jésus 
de Nazareth », le chapitre sur le crucifiement et la mise au tombeau de Jésus.  
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 23 avril. Pour sa fête, la saint Georges, le pape François – Jorge Mario Bergoglio – offre des glaces aux 
sans-abris de Rome. Le pape souhaite en effet « célébrer sa fête avec les plus nécessiteux » : distribuer 3000 
glaces aux personnes quotidiennement accueillies dans les cantines, les foyers de nuit et les structures de la 
capitale gérées par Caritas. D’après Vatican News, ce pourrait être en réalité jusqu’à 5000 glaces distribuées 
de la part du pape dans les centres d’accueil de Sant’Egido, au Centre jésuite Astalli pour les réfugiés… ces 
« petits gestes », précise l’aumônerie, sont reçus avec « une grande joie » par les plus pauvres, touchés que 
le pape pense à eux. Les SDF vivant près des colonnades de la place Saint-Pierre – où le pape François leur 
a fait installer des douches – ont également reçu leur part de ce présent de fête. 
 
Rome 21 avril. Le pape François a nommé cinq nouveaux consulteurs de la Congrégation pour la doctrine de 
la foi (CDF) dont trois femmes. Il s’agit d’une première au sein de cette congrégation héritière de l’ancien 
Saint-Office. L’une de ces femmes est Belge et enseigne au Collège des Bernardins de Paris (France). Les 
trois femmes nommées consultrices sont Linda Ghisoni, par ailleurs sous-secrétaire – « numéros 3 » – du 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, pour la Section dédiée aux laïcs ; Michelina Tenace, professeur 
d’anthropologie dogmatique à la faculté de théologie de la Grégorienne, qui est aussi membre de la 
Commission d’étude sur le diaconat féminin instituée en 2016 ; et Laetitia Calmeyn, professeur au Collège des 
Bernardins, à Paris. Il s’agit, pour le pape, de mettre en œuvre son vœu, plusieurs fois exprimé, « d’offrir des 
espaces aux femmes dans la vie de l’Église », y compris « dans la réflexion théologique ». En 2014, il avait 
déjà nommé plusieurs femmes au sein de la Commission théologique internationale. 
 
Loppiano (Italie) 10 mai. Le Pape François prêche sur la Vierge Marie. Et n’oubliez pas que Marie était laïque, 
c’était une laïque. La première disciple de Jésus, sa Mère, était laïque. Il y a là une grande inspiration. Et un 
bel exercice que nous pouvons faire, je vous mets au défi de le faire, c’est de prendre [dans l’Évangile] les 
épisodes de la vie de Jésus les plus conflictuels et de voir – comme à Cana, par exemple – comment réagit 
Marie. Marie prend la parole et intervient. C’est une véritable école pour avancer. Parce qu’elle est la femme 
de la fidélité, la femme de la créativité, la femme du courage, de la parrhésie, la femme qui supporte les 
choses. Regardez toujours cela, cette laïque, première disciple de Jésus, comment elle a réagi dans tous les 
épisodes conflictuels de la vie de son Fils. Cela vous aidera beaucoup. 
 
Chili 18 mai : tous les évêques du Chili remettent leur démission au pape. Au terme de trois jours de réflexion 
au Vatican, au sujet des abus sexuels ou de pouvoir commis ces dernières décennies au sein de l’Eglise 
chilienne, les 34 évêques du pays ont remis leur démission au pape François. Un geste fort et inédit [le seul 
cas connu dans l’histoire est la démission que Pie VII, en 1802 après le Concordat  de Napoléon, avait exigée 
des évêques français aussi bien constitutionnels assermentés que réfractaires] alors que le pape lui-même 
avait reconnu en avril de « graves erreurs dans l’évaluation et la perception de la situation, notamment en 
raison d’un manque d’information véridique et équilibrée ». Dans l’attente de la décision du pape, les évêques 
demandent pardon aux victimes. 
Devant la presse le 18 mai, Mgr Fernando Ramos, évêque auxiliaire de Santiago et secrétaire général de la 
Conférence épiscopale du Chili, et Mgr Juan Ignacio Gonzalez, évêque de San Bernardo, ont lu un texte des 
évêques, remerciant le pape pour sa « correction fraternelle » et demandant pardon « pour la souffrance 
causée aux victimes, au pape, au peuple de Dieu et à notre pays par nos graves erreurs et les omissions que 
nous avons faites ». « Nous remercions les victimes, leur persévérance et leur courage, malgré les énormes 
difficultés personnelles, spirituelles, sociales et familiales qu’elles ont affrontées en plus des 
incompréhensions et des attaques de la communauté ecclésiale. Nous implorons encore une fois leur pardon 
et leur aide pour continuer à avancer sur le chemin de la guérison ». 
Les évêques annoncent qu’ils ont « remis (leur) charge pastorale entre les mains du pape afin qu’il décide 
librement pour chacun ». « Nous voulons rétablir la justice après le mal causé », affirment-ils encore en disant 
leur disponibilité au processus de renouveau demandé par le pape.  
Cette rencontre au Vatican avait lieu au terme de l’enquête menée par l’envoyé spécial du pape, Mgr Charles 
J. Scicluna, président du Collège spécial d’appel dans les cas d’abus sexuels sur mineurs de la part de clercs 
– au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi – sur le cas de Mgr Juan de la Cruz Barros Madrid, 
évêque d’Osorno, accusé par des laïcs de son diocèse d’avoir été au courant des abus sexuels commis par 
son ancien mentor, le p. Fernando Karadima.  
Dans un premier temps, lors de son récent voyage au Chili et au Pérou (16-21 janvier), le pape avait défendu 
Mgr Barros. Reconnaissant, au terme de l’enquête, de graves erreurs de perception, le pape a demandé 
pardon, a reçu trois victimes d’abus le 25 avril, et a convoqué les évêques du Chili. 

 
« La banque est un endroit où l’on vous prête de l’argent, si vous parvenez à prouver que vous n’en 
avez pas besoin. » Bob Hope 
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3 juin : Le Saint Sacrement. 
Alléluia.  Alléluia.   Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus.  Qui 
mange de ce pain vivra pour toujours.  Alléluia 
Marc 14, 12-16.22-26 
 

10 juin : 10ème dimanche 
Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, 
dit le Seigneur ; 
et moi, quand j’aurai été élevé de terre,  je les attirerai tous à moi. 
Alléluia. (Jn 12, 31b-32). Marc 3, 20-35 
 

17 juin : 11ème dimanche 

Alléluia.  Alléluia.   Le Semeur est sorti pour semer la Bonne Nouvelle.  Heureux qui la reçoit et la 
fait fructifier.  Alléluia   Marc 4, 26-34 
 

24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste 

« Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! 
Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, 
pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. »  Luc 1, 5-17 

 
 Le point sur l’aide à une famille de réfugiés syriens. 

 
La concertation interparoissiale a abouti à la décision suivante. Si rien n’a changé quant à la situation 

professionnelle de Roula, la maman architecte, Souheil, le papa, à défaut d’avoir trouvé un emploi rémunéré, 
travaille dorénavant à la Croix Rouge comme bénévole. 

Même si leurs rentrées sont limitées, Ils estiment pouvoir maintenant s’en sortir sans l’aide des 
paroissiens. Peut-être est-ce une réaction de fierté qui témoigne de leur légitime souci de ne dépendre que 
d’eux-mêmes. 

Début juin, le compte alimenté par les paroissiens de Waterloo a permis de verser mensuellement 450 € à 
Souheil et Roula durant 12 mois. Comme ils le souhaitent, cette aide va donc être suspendue. Néanmoins, il 
reste environ 2.500 € sur le compte. Il a été décidé de garder cette somme à disposition de Souheil et Roula 
en cas de besoin. Quitte à relancer l’appel aux paroissiens si nécessaire. 

Pour ce qui concerne les paroissiens de St-François qui participaient à ce mouvement de solidarité, les 
versements mensuels peuvent donc être interrompus. Les montants qui nous arriveraient encore seront bien 
évidemment transférés au compte collectif pour grossir la réserve en cas de coup dur comme dit plus haut. 
Merci à ceux qui ont contribué à cet élan de solidarité. 
 

REUNION SECRETE 
 
Plusieurs outils tiennent une réunion secrète dans l'atelier de l'ébéniste pour régler un différend. 
Le marteau préside, mais les autres l'informent qu'il doit démissionner : "Tu es trop lourd et tu fais trop de 
bruit", lui reprochent-ils. 
Parfait répond le marteau, dans ce cas, je demande que la vis soit expulsée de cette réunion : elle tourne 
toujours en rond, c'est une vraie girouette qui ne nous est pas utile ! 
La vis, vexée, accepte son sort mais s'en prend au papier de verre : il est âpre, rugueux et provoque sans 
cesse des frictions avec les autres membres du groupe. 
D'accord répond le papier de verre, je pars à condition que le mètre lui aussi soit expulsé : il nous toise de sa 
hauteur et juge les autres à sa propre mesure. 
Soudain, l'ébéniste rentre dans son atelier, mettant fin à la réunion secrète. Pour terminer la belle table en 
chêne sur son plan de travail, il utilise tour à tour le marteau, la vis, le papier de verre et finit par prendre la 
mesure exacte du beau meuble avant de le livrer. D'un large tronc, il a tiré un magnifique mobilier. Lorsqu'il 
quitte l'atelier, les outils se réunissent à nouveau.  
Cette fois, la scie prend la parole : "Mes amis, inutile de nous quereller : nous avons tous des défauts, mais 
l'ébéniste travaille avec nos qualités. Ne nous concentrons pas sur nos faiblesses, sachons nous montrer 
sous notre meilleur jour et nous rendre utile. Faisons ce pour quoi nous sommes les meilleurs !" 

 


