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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.  
 

 Je crois en l’Eglise, une, sainte... 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Tous ceux qui participent à une assemblée 
dominicale, les catholiques romains et les autres, tous répètent la même formule du Credo appelé « Nicée-
Constantinople ». 

« Une Eglise catholique sainte » avec tous les scandales qui viennent d’être révélés, surtout le nombre 
intolérable d’abus sexuels sur les mineurs ? La proclamer encore sainte, n’est-ce pas de la provocation ? Et 
pourtant sainte, elle le reste. C’est l’occasion justement de clarifier cette affirmation et d’y apporter la nuance 
qu’il faut. Elle est sainte parce qu’elle est le Corps du Christ, mais elle est pécheresse dans ses membres 
que nous sommes tous. 

On raconte qu’un farouche pourfendeur de l’Eglise avait décidé d’aller la combattre en son centre-
même, à Rome. Quelques temps après, il revient baptisé, fervent pratiquant. « Et alors, s’étonne-t-on dans 
son entourage, comment ça se fait que tu sois retourné comme une crêpe ? » Alors il raconte tout ce qu’il a 
vu à Rome de contre-témoignage, de scandale, de tordu, de pas catholique du tout… ce qui l’a amené à 
comprendre et à avoir la conviction qu’il y a longtemps que l’Eglise se serait évanouie si c’était une œuvre 
humaine ; si elle résiste au temps et aux scandales, c’est que c’est l’œuvre de Dieu. Effectivement, au cours 
des plus de 2.000 ans qu’elle existe, elle est toujours là comme une jeunette, alors que toutes les autres 
institutions, parce que humaines, n’ont pas résisté au temps et à l’usure. 

Il y a longtemps que le vieux sage Gamaliel l’avait prophétisé. Rappelez-vous quand, le lendemain de la 
Pentecôte, les apôtres se mettent à prêcher, ils doivent faire face tout de suite à une grave et longue 
persécution. C’est alors que le sage Gamaliel avertit le grand conseil : « … En effet, si leur résolution ou leur 
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entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. 
Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu » (Act 5, 38-39). 

Est-ce à dire que devant les scandales, devant les cas de pédophilie, il faut dire : dormez bien, bonnes 
gens, le Seigneur veille, l’Eglise tient debout ? Justement non ! Parce que l’Eglise connait des turbulences 
terribles qui font les choux gras pour les mass media, mais nous interpellent, nous membres de l’Eglise. Les 
yeux sont tournés vers le Pape François qui a pris des décisions inédites : il a demandé la démission des 34 
évêques du Chili en bloc, il vient de publier une « lettre au peuple de Dieu », il convoque les présidents des 
conférences épiscopales du monde entier à Rome du 21 au 24 février 2019 toujours sur la question de la 
protection des mineurs… et bien d’autres initiatives pour une espèce de mobilisation générale. 

Car tous nous sommes concernés, puisque l’Eglise est une : le Corps du Christ. Quand un membre est 
souffrant, c’est tout le corps qui est malade. Autant vivre alors une vraie solidarité. Non pas celle qui fait 
silence (silence parfois acheté) pour éviter le scandale et « protéger » (soi-disant) l’Eglise. Mais une 
solidarité qui souffre avec les victimes, une solidarité faite d’empathie, une attention faite d’écoute et d’amour 
pour celui qui a été abusé et dont la souffrance ne peut connaître la prescription. Surtout que, dans ce genre 
de situation, il y a une inversion de la culpabilité : le bourreau se prend pour innocent tandis que la victime 
culpabilise. Quand on pense à la sacralisation du prêtre, au « pouvoir » spirituel du prêtre, au 
« cléricalisme » qui a fait que la hiérarchie a fermé les yeux et pire encore ! Il est temps de faire la vérité, il 
est temps d’appeler le crime par son nom, il est temps que justice soit faite, il est temps de reprendre le 
chemin de la sainteté (nous sommes tous appelés à la sainteté). 

Et en Belgique ? Depuis l’affaire « Vangheluwe », l’ancien évêque de Bruges, qui a dû démissionner en 
2010, les responsables de l’Eglise de Belgique ont eu la sagesse de faire venir des juristes de haut niveau 
pour leur expliquer comment répondre à cette tragédie. Ils ont travaillé sur ce dossier avec le parlement 
fédéral, travail qui a mis en place une commission parlementaire et qui a abouti à la mise en place d’un 
centre d’arbitrage pour dédommager les victimes. C’est ainsi que le cardinal De Kesel dit régulièrement, 
paraît-il, que « c’est le Parlement qui nous a fait évoluer ». Depuis lors, un conseil de surveillance a été mis 
en place au sein de l’Eglise, avec des psychologues et des juristes. Des points de contact ont été créés 
dans les diocèses : http://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/la-conference-des-eveques/abus-sexuels-
dans-leglise/  

Nous sommes quelques-uns à revenir d’un pèlerinage à Rome et Assise. Nous avons été sur les traces 
de saint François d’Assise, à qui le Seigneur a adressé le signal d’alarme par son « Va, rebâtir mon église », 
le même signal d’alarme que vit le pape Innocent III quand il voit en rêve le frêle François d'Assise soutenant 
la basilique Saint-Jean de Latran qui menaçait de s'effondrer. Le Pape François nous appelle à la prière et à 
la pénitence : c’est ainsi que tout un chacun contribuera, à son niveau, à rebâtir l’Eglise, à soutenir l’Eglise 
de Dieu qui risque de tomber. Une authentique conversion sur ce terrain n’est pas possible sans la 
participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. D’où le genre et le ton inhabituels du 
Pape François en publiant une « lettre au peuple de Dieu ». Faisons écho à son appel dans nos cœurs et 
dans nos vies. Je vous en recommande la lecture. Plusieurs liens sont disponibles, en voici un : 
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-peuple-de-dieu/  

Vénuste 
 

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

Jeudi 16 août : Alphonse ERNULT, 87 ans, époux Jeanne DONCQ, avenue Capouillet 58. 
Samedi 1 septembre : André LUMAYE, 93 ans, veuf Yolande VOLRAL, avenue Beau Vallon 22. 
Samedi 8 septembre : Joseph LENGES, 79 ans, époux Irma PEETERS, avenue des Libellules 27. 
Lundi 24 septembre : Raoul DE ZUTTER, 86 ans, époux Simonne BARTIER, Château Chenois. 
 

 Collectes du mois d’octobre 2018 
 
6 - 7 octobre   Frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur) 
13 - 14 octobre   Dépenses que doit faire la fabrique 
20 - 21 octobre   Mission Universelle 
27 - 28 octobre   Entretien et rénovation de la Salle Notre-Dame 
 
 
RivEspérance, Namur 2 – 3 – 4 novembre 2018.  Thème 2018 : « Quelles familles pour demain ? » 

La famille connaît des transformations rapides. Le modèle familial est aujourd’hui devenu multiple, 
avec ses richesses, mais aussi ses souffrances. Comment se situer sans jugement ? Comment 

donner ses chances à ce qui restera toujours le maillon essentiel de nos sociétés ? 
Covoiturage souhaité. 



3 
 

 Agenda du mois d’octobre 2018 – Année B 
 

Mois d’octobre, mois du Rosaire. Nous rappelons aux paroissiens de prier le rosaire à la 
maison. Nous organisons la prière du Rosaire pendant ce mois d’octobre, le jeudi à l’église à 

18h. 
Lu 1 19h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents de tous les enfants de la KT. 
Je 4 11h30, messe du souvenir, suivie du lunch pour l’Amicale des 3x20 du Chenois. 
Sa 6  18h, messe. 
Di 7  27° dimanche du temps ordinaire et fête paroissiale. 

10h, messe suivie de l’apéro offert à tout le monde par la paroisse à la Cambuse et le repas à la 
Salle Notre-Dame pour ceux qui auront fait la réservation. 

Lu 8 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (la résurrection de Jésus d’entre 
les morts). 

Je 11 10h à la cure, réunion de l’Equipe d’Animation paroissiale (EAP). 
Sa 13  Journée Transmission à Rebecq pour les enfants de la dernière année KT de tout le Brabant wallon. 

18h, messe. 
Di 14  28° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 
 15h, baptême de Simon EELBO, rue de la Hutte 18 à Ways. 
Lu 15 14h, goûter avec les visiteurs des malades. 
Je 18  3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 20  18h, messe. 
Di 21  29° dimanche du temps ordinaire.  
 10h, messe des familles. 
Lu 22 20h à la cure, réunion-bilan avec l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
Je 25 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 1,18 – 2, 29. 
Sa 27  18h, messe. 
Di 28  30° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice MAQUET. 
Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de novembre 

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. 
Me 31  18h, messe de vigile de la Toussaint. 

 
 Dates à marquer dans nos agendas 

 
Dimanche 25 novembre Dimanche autrement : "évocation de la vie de Saint-François d'Assise. 

Un modèle encore aujourd'hui ?" 
 Lundi 7 janvier 2019  Goûter de l’Epiphanie  

 
STOP PRESS : A VOS AGENDAS : SOIREE INDIENNE !  
Namaskaram ! Bonjour ! 
 
Les paroissiens de St Paul vous invitent chaleureusement à venir partager leur repas indien organisé à la 
salle Notre Dame le vendredi 12 octobre prochain dès 19h au profit d’un des projets soutenus par leur 
paroisse dans le sud de l’Inde, projet soutenu aussi par notre paroisse St-François. Ce projet, fruit d’une 
collaboration entre un jeune prêtre catholique indien et une résidente de Braine l’Alleud, vient en aide à la 
population rurale intouchable. Le 12 octobre ils nous proposent : un apéro offert, suivi d’un menu 3 plats à 
28€ : samosas et leur garniture, curry de légumes et de poulet (pas de souci pour les estomacs fragiles : 
notre curry sera parfumé mais non piquant), dessert accompagné de thé indien (optionnel). Les boissons 
consommées à table seront à la charge de chacun(e). 
Pour toute réservation, veuillez contacter Pierrette VIS au 02 351 15 32 ou Roseline Lepelaars au  02 353 
07 12 ou par mail vis.family@gmail.com                                   
Paiements sur le compte : Françoise Michel-Fr Anil BE81 0837 2323 4124 Communication : “souper indien”. 
Par souci d’organisation, seules les réservations dont le paiement aura été reçu seront prises en compte. 
Nous vous remercions vivement de votre compréhension et espérons vous accueillir pour une magnifique 
soirée chaleureuse et solidaire.       
Françoise Michel, Roseline Lepelaars et Pierrette Vis.  
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 Vie paroissiale 
 
1. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 20 septembre 2018 pour relancer l’année pastorale dans la nouvelle 

réalité du doyenné de Braine-l’Alleud, Lasne et Waterloo ainsi que dans la perspective d’une ou plusieurs 
unités pastorales à Waterloo. L’EAP a décidé d’un dimanche autrement le 25 novembre : "évocation de la vie 
de Saint-François d'Assise - un modèle encore aujourd'hui ?" ; nous prenons l’animation en main sans devoir 
recourir à une ressource extérieure. Le goûter du lundi 15 octobre avec les personnes suivies par les visiteurs 
des malades sera précédé, comme de coutume, par un DVD : cette année, ce sera sur Sœur Emmanuelle. 
L’EAP a pris la date du lundi 7 janvier 2019 pour le goûter de l’Epiphanie. Elle a pris connaissance des 
nouvelles décisions de la fabrique d’église en ce qui concerne ses projets pour les travaux dans le chœur et 
les vitraux. Elle a reçu un beau compte-rendu sur le pèlerinage paroissial à Rome et Assise (voir l’article à ce 
propos).  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 10h à la cure. 
 

2. Equipe liturgique 
 
L’équipe liturgique s’est réunie le lundi 27 août 2018. Comme d’habitude, elle a commencé par évaluer 

le temps fort précédent, à savoir le temps qui court depuis la solennité de Pâques jusqu’à l’Assomption. Elle a 
ensuite préparé le mois d’octobre (le mois du rosaire et des missions), la fête paroissiale, la Toussaint et la 
commémoration des fidèles défunts, ainsi que la fête du Christ-Roi. 

La prochaine réunion a été fixée au lundi (12) 19 novembre 2018 à 10h au 141 rue de l’Infante. 
 

3. Fête paroissiale 
 
L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est réunie le lundi 3 septembre. Il s’agissait de voir si les 

dispositions prises aux précédentes réunions ont été observées, ce qui est largement le cas. 
La prochaine réunion – bilan, ce sera le lundi 22 octobre 2018 à 20h à la cure. 
 

Le mois de la Mission est de retour ! 
 
A l’occasion du mois de la Mission Universelle, une collecte sera faite comme d’habitude en paroisse le 
troisième dimanche d’octobre, soit le week-end des 20/21 octobre. Comme les autres années, des boîtes 
de pralines vous seront également proposées à l’issue des célébrations au prix de 5 € par boîte de 
100 g (10 pralines).  
La Côte d’Ivoire étant, cette année, le pays phare de la campagne de Missio, l’argent ainsi récolté sera 
acheminé vers deux projets spécifiques :  
- la création de fermes avicoles dans quelques paroisses parmi les plus pauvres du diocèse d’Agboville, dont 
les activités permettront de financer les activités pastorales des enfants. 
-  le soutien à de très (trop) jeunes mamans afin de les rescolariser et d’assurer le bien-être de leurs bébés.  
Merci pour eux. 

Pierrette (pour l’équipe Missio) 
 
 

 
Un bar vient de s’ouvrir, juste à côté de l’église. 
Indisposés par le va-et-vient des pochetrons, le prêtre et les fidèles prient tous les jours 
pour que cesse ce commerce. 
Quelques jours plus tard, la foudre s’abat sur le bistrot qui brûle et est réduit en cendres. 
Le patron du bar traîne alors le curé et ses fidèles devant la justice, les accusant d’être à 

l’origine du désastre à cause de leurs prières. 
Curé et fidèles nient formellement toute responsabilité. 
Commentaire du juge : 
« C’est une affaire bien difficile à juger car nous nous trouvons en présence d’un tenancier de bar qui 
croit au pouvoir de la prière et une église entière qui n’y croit pas !... » 
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 Pèlerinage paroissial à Rome et Assise du 10 au 17 septembre. 
 

Nous étions 17 à embarquer pour Rome et Assise ; nous avons d’abord fait connaissance avec les 
participants que nous ne connaissions pas.  

Le premier jour, nous avons découvert la Rome antique sous un soleil de 
plomb en attendant d’assister à l’audience papale le lendemain. Quel 
enthousiasme, que d’acclamations lorsque le Saint Père est apparu et a 
parcouru les allées de la place Saint Pierre. Quelle surprise d’entendre dire 
dans les haut-parleurs que le Pape salue, parmi les groupes francophones, « le 
groupe de la paroisse St-François d’Assise de Waterloo » ! Ce fut un moment 
intense où nous avons senti vivre notre Eglise. Nous avons visité les 4 
basiliques majeures (St-Pierre, St-Jean de Latran, Ste-Marie Majeure et St-
Paul-hors-les-murs). Jeudi, encore un moment d’une grande intensité lorsque 
nous sommes descendus dans les catacombes où nous avons célébré une 
Eucharistie émouvante.  

Vendredi, départ pour Assise.  L’après-midi fut consacrée à la visite des 
« Carceri » où François avait l’habitude de se retirer pour prier, jeûner. Ce fut 
très émouvant de suivre ses traces et de découvrir l’endroit où il a vécu. 
Ensuite visite des Basiliques St-François (avec une messe à la basilique 
inférieure),  Ste-Marie des Anges (qui recouvre la Portioncule), Ste-Claire (avec 
la croix de St François originale) et du sanctuaire St-Damien où vécurent Ste 
Claire et les Clarisses. A chaque visite, une personne du groupe avait préparé 
une petite présentation de l’endroit.  

Nous avons vécu huit jours de découvertes tant sur le plan humain que spirituel.  
Merci à Vénuste et Michel pour l’organisation.  

Chantal 
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7 octobre : 27ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Si nous demeurons dans l’amour, nous demeurons en Dieu : Dieu est amour.  Alléluia. »

 

Marc 10, 2-16 
 

14 octobre : 28ème dimanche 
 « Alléluia.  Alléluia.  Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  Alléluia. »

 

Marc 10, 17-30 
 

21 octobre : 29ème dimanche 
« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie 
en rançon pour la multitude.»

 

Marc 10, 35-45 
 

28 octobre : 30ème dimanche 
« Va, ta foi t’a sauvé ».  

   

Marc 10, 46-52 

 
 

  
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
Chers Vous tous, 
 
Cette année scolaire a commencé sur les chapeaux de roue, tout le monde a repris ses (bonnes) petites 
habitudes et les nouveaux élèves sont déjà bien intégrés dans nos classes. 
De nouveaux professeurs ont également rejoint notre équipe, apportant leurs richesses et, nous l’espérons, 
de nouvelles idées. 
 
Nos projets sont nombreux pour cette année scolaire : les activités de Théâtre, le Tableau Vivant et les 
journées à thème reviendront à la plus grande joie des enfants. 
 
Si l’année passée l’Ecole Maternelle a vécu les Classes de Paix, ce sera, cette année, au tour des plus 
grands. Ils vont se pencher sur la colère : le droit à la colère, sa gestion mais également le lieu et le moment 
opportuns pour la gérer. 
 
Côté dépaysement, les cinquièmes primaires repartiront à la mer du Nord pour s’exercer à la langue de 
Vondel et les sixièmes iront s’essayer aux joies de la glisse dès la mi-février. 
 
Dans le cadre de la semaine du numérique, les sixièmes années ont eu la belle opportunité de vivre une 
initiation au codage.  
A l'issue de ces ateliers, les élèves auront l'occasion de tester ce qu'ils ont appris en se confrontant à un 
"Escape Game" dans le musée de Waterloo. Ils devront y résoudre des énigmes afin de s'échapper d'un lieu 
rempli d'histoire et de mystères qui leur permettra de découvrir le patrimoine waterlootois tout en s'amusant.  
 
L’année scolaire 2018-2019 a bien commencé… 
Je l’espère riche de découvertes, d’amitié, de rigueur, de partage, de respect, de bienveillance et de 
confiance en soi.  Que la curiosité et le goût des « choses bien faites » nous accompagnent tout au long de 
l’année. Ce sont assurément des ingrédients bien utiles à la réussite sans oublier le regard de l’adulte qui 
montrera confiance et encouragements aux enfants. 
 
Profitons encore de cette météo clémente qui nous laisse encore un petit air de vacances tellement 
agréable. 
A bientôt, 
 
Karin Fabry 
Directrice 

Evangiles des dimanches d'octobre 2018 

 


