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N° 1040 – septembre  2018 
 

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 (sauf en juillet-août) 
et dimanche à 11h. 

 
 Connectez-vous et restez branché 

 
« Connectez-vous »… « Restez branché »… un message reçu plusieurs fois. Peut-être sans réagir. Peut-

être parce qu’on ne sait pas à quoi cela peut engager. Est-ce que le fait d’être branché, c’est uniquement pour 
recevoir des messages « innocents » ? Est-ce que le fait de garder la connexion ne nuit pas à notre santé 
physique et mentale dans notre vie et dans notre psychologie parce que la connexion crée – peut-être – des 
conditionnements. Remarquez que j’use et abuse du « peut-être » ! 

La question m’a un peu hanté lors de mon aller-retour de ces dernières vacances à bord d’avions long-
courrier. J’ai fait l’aller de jour et le retour de nuit. À l’aller, j’avais pris un livre pour « m’occuper » pendant de 
trop longues heures au-dessus de l’océan. Je croyais « m’occuper » au retour avec un autre livre, puisque je 
croyais avoir terminé le premier livre avec le voyage-aller. Et voilà que je constate que, dans l’avion, tout le 
monde est « branché ». La compagnie d’aviation a tout prévu. Ceux qui ne montent pas dans l’avion avec 
leurs oreillettes, ont la possibilité de les acheter dans l’avion. La compagnie offre un fameux choix de vidéos 
pour tous les âges (à voir ?) et pour tous les goûts (à voir… encore plus ?). C’est impressionnant de voir 
pratiquement tout le monde avec des écouteurs ! Ce qui m’a le plus interloqué, c’est de voir les hublots 
fermés : cela pouvait se comprendre pendant le vol de nuit au retour, quand on a plongé l’avion dans une 
illumination bleue, mais je ne m’attendais pas à voir les hublots fermés en journée ! Tout le monde est 
branché ou alors les yeux fermés pour essayer de dormir. 

Où est le temps où on se parlait entre voisins de sièges, où on faisait connaissance ? On ne se parle plus 
entre voisins de siège, même entre membres de famille, même en couples ! Tout le monde est branché, 
même la petite de plus ou moins deux ans qui était ma voisine de siège avec sa maman : comme on 
voyageait de nuit, je m’attendais à la voir tomber de sommeil ! Eh bien non ! sauf un peu avant l’atterrissage : 
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autrement la maman l’a branchée sur des dessins animés que je croyais pour, peut-être pas pour adultes, 
mais pour enfants en âge scolaire !  

Le plus drôle encore, c’est qu’on n’a presque rien comme réaction aux vidéos qu’on regarde. À peine un 
sourire, ou un petit mouvement des yeux. Et pas moyen de partager avec le voisin, même pas son petit ou 
grand frère qui a choisi sa vidéo à côté ! Consommation privée ! Et on appelle cela « les moyens de 
communication (sociale) » ! 

Mon réflexe « pastoral » m’a interpellé ! Pour nos liturgies, comment et à qui 
(quoi) nous connecter, à qui (quoi) rester branché ?  

Branché sur Dieu d’abord : nous avons à capter sa Parole, la priorité est à 
l’écoute des lectures bibliques. La liturgie est un rendez-vous où Dieu nous convoque. 
C’est pour cela qu’on sonne les cloches. Le mot « église » au sens étymologique, 
signifie justement « convocation » (les Eglises non catholiques aiment souligner cette 
nuance). Les églises, dès l’origine, ne sont pas construites sous le modèle des 
« temples » des idoles, mais plutôt sous le modèle des « basiliques » romaines qui 
étaient des lieux de rassemblements et de débats. Et si Dieu nous convoque, c’est 
pour nous parler. En deuxième temps, nous lui adressons notre prière, nos 
demandes, nos actions de grâce (le terme eucharistie signifie remercier) : c’est un 
dialogue avec notre Seigneur. Par Jésus-Christ, dans l’unité du Saint-Esprit. 

Branché sur les autres : la liturgie n’est pas à consommation individuelle. C’est communautaire. Le mot 
« liturgie » signifie étymologiquement ( peupleaction), l’action du peuple, un théâtre où le peuple, 
c’est-à-dire les spectateurs, ont leur rôle eux aussi. En fait il ne s’agit donc pas 
d’assister à la messe, comme spectateurs, comme devant un écran avec 
oreillettes. Il s’agit de participation et, il faut insister, de participation active. Chacun 
est acteur, même s’il n’est pas au micro comme le prêtre célébrant ou le lecteur du 
jour, ou encore membre de la chorale.  

Participation active : cela signifie qu’il faut « desserrer les dents » pour réciter 
les prières avec les autres, pour chanter avec les autres… C’est ainsi que nos 
messes seront vivantes, c’est ainsi que personne ne va s’y ennuyer, même pas les 
jeunes. Le défi de nos équipes liturgiques est justement de tout faire pour favoriser 
la plus grande participation active. L’avis de chacun et de tout le monde est 
important et bienvenu.  

Vénuste 
 

 A été baptisée 
 
Le 4 août lors du mariage de ses parents, Délia ABBAZ, avenue Fructidor. 
 

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

Mardi 17 juillet : Pierre DELBROUCK, 86 ans, époux Françoise VANNESTE, rue de l’Etang 25. 
Samedi 25 août : Pierre Aloyse POULL, 91 ans, veuf Andrée DUMONT, résidence Bonaparte. 

 

Dimanche 23 septembre 2018 de 11 h à 15 h 
Salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs, 1410 Waterloo 
GRAND  BRUNCH  à l’occasion des 30 ans de l’asbl  
« Haïti – Guatemala – LA  SOURCE »  
(accueil d’enfants précarisés dans ces deux pays) 
Participation aux frais : 20 € en prévente, 25 € sur place 
Enfants (moins de 12 ans) : 15 € en prévente, 20 € sur place 
Réservation indispensable avant le 17 septembre : 
par versement sur le compte bancaire  BE58 2500 0919 5079  
de Haïti-Guatemala-La Source 
(communication : Brunch 23/09 + nombre de personnes) 
Pour plus d’informations :  
www.haitiguatemalalasource.org 

 
 

Viens, Esprit-Saint, 
remplis les cœurs de tes fidèles 

et allume en eux le feu de ton amour. 
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 Agenda du mois de septembre 2018 – Année B 
 

Sa 1  18h, messe. 
Di 2   22° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
 

Barbecue de la place Capouillet à Waterloo le samedi 08 septembre 2018. 
Bienvenue à toutes et à tous à cette belle fête populaire.  
Contact via Facebook "les amis de la place Capouillet". 

 

Lu 3 20h à la cure, préparation de la fête paroissiale. 
Je 6 19h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique. 
Sa 8  14h, mariage de BASTIN Mathieu et AHANGARZADEH Shiva, rue des Ménapiens 1040 Etterbeek. 

18h, messe. 
Di 9  23° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
 14h, baptême de Daphnée KESTELIER, rue Fond Thirion 11. 
 

Lundi 10 – lundi 17 septembre  pèlerinage à Rome – Assise 

 

Me 12 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Sa 15  14h, mariage de MATHIEU Fabien et NURY Delphine, rue de l’Eglise 64. 

18h, messe. 
Di 16  24° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Yetty NITELET, épouse Raoul COUTELLIER.  
Me 19 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la KT, tous les groupes 

confondus. 
Je 20 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 22  18h, messe. 
Di 23  25° dimanche du temps ordinaire.  
 10h, messe. 

 Après la messe, au fond de l’église, inscriptions à la KT, tous les 
groupes confondus. 

Lu 24 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 
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 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 29  18h, messe.  
Di 30  26° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe de rentrée pour la KT. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 

Dimanche 7 octobre  fête paroissiale 
 Dimanche 18 novembre  Dimanche autrement 

 
 Collectes du mois de septembre 2018 

 

1 - 2 septembre  Soutien aux mouvements de jeunesse de la paroisse. 
8 - 9 septembre  Domus Dei 
15 - 16 septembre  Financement des projets de rénovation de l'église 
22 - 23 septembre  remerciement à l’Abbé Eugène DUSABIREMA 
29 - 30 septembre  Présence chrétienne dans les médias 

 
La confession ne peut pas être à moitié faite. 
Un curé de campagne surprend son jardinier en train de lui voler un fagot. Le curé le tance 
vertement : "Qu'est-ce que c'est ? Alors maintenant tu me voles mes fagots ? Combien m'en as-tu 

déjà pris ?" - "Cent" - "Allez ! Ne recommence plus ! C'est bien compris ?" - "Oui, Mr le curé !" 
Quelques jours après, le curé le surprend en train de lui voler un nouveau fagot. - "Mais qu'est-ce que tu fais 
? Tu m'avais promis de ne plus recommencer. - "Oui, Mr le Curé. Mais je vous ai dit que je vous en avais 
pris cent. En fait je n'en ai pris que cinquante. Il m'en reste encore cinquante à prendre !" 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Nigeria  jeudi 28 juin. Un imam a sauvé 262 chrétiens assaillis par des agriculteurs peuls musulmans. Son 
geste héroïque est porteur d’espoir dans un pays meurtri par les affrontements entre chrétiens et musulmans. 
À Nghar Yekwah, il est environ 3 heures de l’après-midi quand 300 hommes peuls, armés de fusils et de 
machettes, s’attaquent aux habitants. Ces derniers sont tués, leurs maisons, brûlées. Les villageois courent 
dans tous les sens. C’est alors que l’imam de la mosquée voisine ouvre sa porte : « J’ai d’abord caché les 
femmes et les plus vulnérables dans ma maison. Ensuite, j’ai réfugié les hommes dans la mosquée », a-t-il 
raconté à la BBC. Mais les assaillants se dirigent vers la mosquée, ayant appris le geste de l’imam. Ce 
dernier, accompagné de plusieurs autres membres de sa communauté, leur barre la route. Les assaillants le 
menacent, ils vont « brûler la mosquée et la maison de l’imam ». Inflexible, l’imam, prostré sur le sol, les 
implore de laisser la vie sauve aux habitants qu’il cache. Les Peuls s’éparpillent. L’imam raconte humblement 
avoir voulu exprimer sa gratitude aux chrétiens qui, il y a 40 ans, avaient donné aux musulmans leur terrain 
pour construire la mosquée.  
 
Rome 1 août. Le pape modifie le catéchisme de l’Eglise catholique. L’Eglise lève toutes les ambiguïtés sur 
son rapport à la peine de mort. Conformément au vif souhait exprimé par le pape François, la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi a procédé à la modification de l’article 2267 du Catéchisme de l’Eglise catholique, 
qui stipule donc désormais le rejet total de cette pratique jugée contraire à la dignité humaine. Dans sa 
première version datant de 1992, puis dans sa version corrigée de 1998, le Catéchisme de l’Eglise catholique 
tolérait le recours à la peine de mort « en cas d’absolue nécessité », au regard d’une « situation politique et 
sociale qui faisait de cette peine un instrument acceptable en vue de la sauvegarde du bien commun ». La 
nouvelle formulation qui sera inscrite dans le Catéchisme affirme que « la suppression de la vie d’un criminel, 
comme punition d’un délit, est inadmissible parce qu’elle attente à la dignité de la personne, laquelle n’est pas 
perdue même après des crimes très graves ». De plus, « étant donné que la société actuelle dispose de 
systèmes de détention plus efficaces, la peine de mort n’est plus nécessaire pour protéger les personnes 
innocentes ». Cette nouvelle formulation, approuvée par le pape François, est entrée en vigueur ce mercredi 
1er août 2018. Elle veut réaffirmer, avec force et sans équivoque, le combat déterminé de l’Eglise pour 
l’abolition totale de cette peine de mort. 
 
Rome 20 août. Le pape François en appelle à tous les catholiques dans sa « Lettre au peuple de Dieu ». Il y 
reconnaît les manquements de l’Église face à la crise des abus sexuels, et il appelle à une réponse « globale 
et communautaire », par laquelle chaque catholique doit se sentir concerné. Désignant une nouvelle fois le 
« cléricalisme » comme une cause majeure des abus de toutes natures, il appelle les fidèles à lutter contre 
cette culture, mais aussi à recourir régulièrement à la prière et au jeûne. Ce texte arrive moins d’une semaine 
après un rapport accablant du procureur de Pennsylvanie, aux États-Unis, sur des décennies d’abus sexuels 
commis par des prêtres, en particulier dans le diocèse de Pittsburgh. « Bien qu’on puisse dire que la majorité 
des cas appartient au passé, la douleur de nombre de ces victimes nous est parvenue au cours du temps », 
écrit-il. « Les blessures ne connaissent jamais de “prescription” ». Il appelle à une réponse de toute l’Église au 
problème des abus en son sein. Il demande à tous d’œuvrer pour mettre un terme à la culture du cléricalisme. 
Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera 
jamais suffisant. Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non 
seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas, mais encore que celles-ci ne 
puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées. " La douleur des victimes et de 
leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette raison, il est urgent de réaffirmer une fois encore notre 
engagement pour garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables. " La douleur de ces victimes 
est une plainte qui monte vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, a été ignorée, 
silencieuse ou passé sous silence. Mais leur cri a été plus fort que toutes les mesures qui ont entendu le 
réprimer ou bien qui, en même temps, prétendaient le faire cesser en prenant des décisions qui en 
augmentaient la gravité jusqu’à tomber dans la complicité. " Avec honte et repentir, en tant que communauté 
ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être là où nous le devions, que nous n’avons pas agi 
en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous 
avons négligé et abandonné les petits. Et le Pape de poursuivre : " Je fais miennes les paroles de l’alors 
cardinal Ratzinger lorsque, durant le Chemin de Croix écrit pour le Vendredi saint de 2005, il s’unit au cri de 
douleur de tant de victimes en disant avec force : « Que de souillures dans l’Église, et particulièrement parmi 
ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance ! " La 
trahison des disciples, la réception indigne de son Corps et de son Sang sont certainement les plus grandes 
souffrances du Rédempteur, celles qui lui transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du plus 
profond de notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous. Tous les membres souffrent avec lui. » 
L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire. 
Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères 
blessés dans leur chair et dans leur esprit. poursuit le Pape. 
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La Bible et le téléphone portable. 
 
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la même 
manière que nous traitons notre téléphone portable ? 
Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre 
mallette, à la ceinture ou dans la poche de notre veste ? 
Si nous y jetions un coup d'œil plusieurs fois par jour ?  
Si nous retournions la chercher quand nous l'avons oubliée à la maison ou au 
bureau ? 
Si nous l'utilisions pour envoyer des messages à nos amis. 
Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ? 
Si nous l'emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d'aide ou de 
secours ? 
Si nous y mettions la main en cas d'urgence ? 
 
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau. 
Nous pouvons nous y connecter dans n'importe quel endroit. 
Nous n'avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la facture, et les 
crédits sont illimités. 
Encore mieux : la communication n'est jamais coupée, et la batterie est chargée pour la vie entière. 
 
« Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » (Is 55, 6) 
 
Numéros d'urgence : 
    - Si vous êtes triste, composez Jean 14.  
    - Si des gens parlent contre vous, composez Psaume 27. 
    - Si vous êtes énervé, composez Psaume 51. 
    - Si vous êtes inquiet, composez Matthieu 6, 19-24. 
    - Si vous êtes en danger, composez Psaume 91. 
    - Si Dieu vous semble loin, composez Psaume 63. 
    - Si votre foi a besoin d'être fortifiée, composez Hébreux 11. 
    - Si vous êtes solitaire et apeuré, composez Psaume 22. 
    - Si vous êtes dur et critique, composez le 1 Corinthiens 13. 
    - Pour connaître le secret du bonheur, composez Colossiens 3, 12-17. 
    - Si vous vous sentez triste et seul, composez Romains 8, 31-39. 
    - Si vous désirez la paix et le repos, composez Matthieu 11, 25-30. 
    - Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez Psaume 90. 
 
Notez ces numéros dans votre agenda ! Ils seront peut-être importants pour vous à un moment de votre 
existence ! Et passez-les à d'autres : il se peut qu'un de ces numéros d'urgence sauve une vie !!!! 
                                                                                                                     Auteur inconnu 
 

La boîte vocale de Dieu ! 
 
Les boîtes vocales font partie de nos vies maintenant. Vous êtes-vous demandé ce qui arriverait si Dieu 
utilisait la sienne ? Imaginez-vous en train de prier et entendre ce qui suit :  
" Merci d'appeler au ciel. Pour le service en français, appuyer sur le 1. Pour le service en espagnol, appuyer 
sur le 2. Pour toutes autres langues, appuyer sur le 3. Choisissez une des options suivantes : Pressez 1 
pour une demande. Pressez 2 pour un remerciement. Pressez 3 pour les plaintes. Pressez 4 pour d'autres 
raisons. Désolé ! Tous nos anges et saints sont en train d'aider d'autres pécheurs pour le moment. 
Cependant, votre prière est importante pour nous et nous l'exaucerons dans l'ordre où nous l'avons reçue. 
S.V.P. demeurez en ligne ! Si vous voulez parler : à Dieu le Père : appuyez sur le 1 ; à Jésus Christ : 
appuyez sur le 2 ; à l'Esprit Saint : appuyez sur le 3. Pour trouver une personne chère qui devrait se trouver 
au ciel, appuyez sur le 5, puis composez son numéro d'assurance sociale, suivi du carré. Si vous recevez 
une réponse négative, raccrochez et composez le code régional 666. Pour réservation pour le ciel, S.V.P. 
marquez JEAN et 3, 16. Pour des réponses aux ennuyeuses questions sur les dinosaures, la vie et les 
autres planètes, S.V.P. attendez d'arriver au ciel pour les détails. Nos ordinateurs montrent qu'on a déjà prié 
pour vous aujourd'hui. S.V.P. raccrochez et rappelez demain. Les bureaux sont maintenant fermés pour le 
week-end. Nous observons une fête religieuse. Si vous appelez en dehors des heures de bureau et que 
vous avez besoin d'aide d'urgence, S.V.P. contactez votre pasteur local. Merci. Et passez une journée 
divine ! 
 



!

À l’occasion de la fête  
de Saint-François d’Assise 

FÊTE PAROISSIALE 
Dimanche 7 octobre 2018 

Grand-messe à 10h 
Ensuite apéritif offert à la Cambuse 

À la Salle Notre‐Dame, le repas deux services 

Assiette du boucher : 
Assortiment de charcuterie et crudités 

Buffet chaud :
Ballottine de volaille farcie aux pommes Jonagold et sa sauce au Calvados

Dos de cabillaud sur lit de fenouil, sauce vin blanc à l’aneth
Pomme au four

Pommes de terre rôties aux herbes de Provence

Menu spécial enfants : saucisse, compote, pommes croquettes. 

Cette année : tombola surprise à 2 € le billet !

Prix du menu indiqué ci‐dessus, café/thé et 1 portion dessert inclus : 
18 € si payement avant le 1 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 1 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 7 octobre 2018 

 Nom, prénom et téléphone/GSM :  ...................................................................................................................................................  

 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  .................................................................................................................................................................  


