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N° 1045 – février 2019 
 

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.  
 

 De St-Paul à St-Paul : 25 ans de vie sacerdotale 
 

Curieuse coïncidence ou clin d’œil de la Providence ? Ma paroisse d’origine s’appelle St-Paul à 
Mbandaka RDC. J’ai été ordonné prêtre dans l’église St Paul de cette paroisse le 06 février 1994 en 
compagnie de cinq de mes confrères. J’arrive en Belgique pour parfaire mes études, c’est à une autre 
paroisse St Paul qu’on m’affecte. Il se fait que l’église St Paul de Waterloo ouvrit ses portes pour la première 
fois le mois et l’année de ma naissance. Mes 50 ans d’âge ont coïncidé avec les 50 ans d’existence de cette 
église et les 25 ans de ma vie de prêtre. A cette occasion, Vénuste me demande de faire un petit  
témoignage.  

Mais que dire ? Mes réussites, mes succès, mes ratés, mes échecs, mes doutes, mes 
espoirs… je ne sais pas trop bien. Le meilleur témoignage, me semble-t-il, est celui qui 
transparait spontanément de ma vie de chrétien et de prêtre, et que chacun peut aisément 
retenir. Et ce témoignage là, vous qui vivez avec moi pouvez mieux le donner. Vous pouvez 
donc vous en contenter. Et sincèrement, je serais plutôt tenté de vous demander de m’en 
parler sans état d’âme. 

Néanmoins je vais partager trois choses : les personnes, les milieux et les 
circonstances qui m’ont aidé à discerner l’appel de Dieu dans ma vie ; mon appréhension 
de ce qu’est un prêtre, et enfin ce qui m’a permis à demeurer prêtre jusqu’à ces jours. 

M’ont aidé à découvrir ma vocation : d’abord mes parents croyants et engagés dans la 
communauté paroissiale. Mon père ancien séminariste et ami des prêtres, son 
engagement, ses prières ferventes m’ont motivé à connaître, à expérimenter ce Dieu avec 
qui il était tant en communion. Dans mon entendement d’enfant, je m’imaginais qu’il voyait 
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Dieu quand il priait les yeux fermés. Je n’oublierai jamais l’effet en moi de l’espérance contre toute 
espérance de ma mère, ses prières impossibles qui ont consolidé mes convictions. Cette éducation 
chrétienne et la pratique concomitante en famille et au niveau de la communauté, m’ont appris à connaitre 
l’Église, à l’aimer et ont engendré en moi le désir de la servir, comme le faisaient les prêtres amis de la 
famille, et surtout les jeunes abbés de ma paroisse. Les Frères des Ecoles Chrétiennes qui m’ont formé ont 
pareillement beaucoup contribué à cette œuvre, ainsi que plus tard les témoignages de mes deux 
archevêques respectifs qui m’ont donné le sens de la noblesse du sacerdoce et la verve pastorale. 

Dans mon entendement, le prêtre est d’abord un chrétien comme tous les autres, pareillement en 
marche vers la perfection et la sainteté, par le don de soi. Au plus profond de moi, j’ai voulu être un prêtre 
qui soit instrument de la Bonne Nouvelle de Dieu, un pan de cette bonne nouvelle dans ce monde submergé 
par les mauvaises nouvelles, un artisan et un témoin de la gratuité divine. Le sacerdoce pour moi, c’est toute 
ma vie, pas un métier, si passionné serait-il. En langage informatique, je dirai que le sacerdoce est dans ma 
vie de baptisé comme une application qui me permet d’être utile et de servir au quotidien. 

Ce qui m’a aidé à tenir jusqu’à ces jours, c’est la foi simple, la prière et la disponibilité qui m’ont offert à 
tout moment un ‘’vis-à-vis recadreur’’ avec Celui qui m’envoie et ceux que je dois servir. La pratique 
(re)bondissante de la charité a alimenté constamment ma sagesse de vie : me taire ou parler s’il le faut, ne 
jamais dramatiser ou stresser outre mesure, toujours essayer de comprendre, positivité et optimisme… pour 
préserver la paix et l’unité dans le vivre et le marcher ensemble vers/pour le royaume. J’ai toujours estimé 
que la vie nous confrontait à assez de soucis et qu’il ne fallait pas en rajouter, mais se concentrer sur le 
bien, le préserver et le promouvoir. J’ai choisi l’ascenseur de l’amour et la petite voie comme sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. 

Et durant 25 ans, au Congo, en Italie ou en Belgique, dans la pastorale paroissiale en brousse ou en 
milieux urbains, en ministères spécialisés d’enseignement ou des médias d’évangélisation, je peux dire que 
j’ai été un prêtre heureux et épanoui, content d’être où j’étais et de faire ce que j’avais à faire. Si c’était à 
refaire, je serais de nouveau prêtre pour faire mieux. 

Et merci à vous tous qui m’avez aidé à demeurer ce prêtre là et m’aiderez à avancer en eaux profondes. 
                                                                                                                       

Wilfried IPAKA KEBADIO 
  

 Le Congo toujours dans la tourmente 
 

Enfin, les élections ont eu lieu au Congo. Reportées respectivement en 2016, 2017, le 23 décembre 
2018. Les Congolais ont dû payer cher pour les avoir et vivre une alternance pour le meilleur : des voix 
s’étaient levées pour réclamer, des marches et des prières ont été organisées, de la répression, du sang, 
des morts.  

Enfin Félix Tshilombo Tshisekedi, fils du primo opposant congolais, a été définitivement proclamé après 
le traitement des contentieux électoraux par la cour constitutionnelle, président de la république pour les 5 
prochaines années. Est-ce pour autant que le Congo est sorti de l’auberge ?    

Pas très sûr ! Les élections ne sont pas une fin en soi. Elles devraient servir pour le Congo à un certain 
nombre de choses : retour à l’ordre constitutionnel et démocratique, alternance du pouvoir, passation civique 
et apaisée du pouvoir, changement entier du système pour un changement de la qualité et du niveau de vie 
de la population… Rien de totalement pareil : le processus électoral a été émaillé d’irrégularités majeures et 
mineures, d’énervements incessants de la loi, savamment organisés, la fin justifiant les moyens. Les 
résultats électoraux sont fortement contestés. Une alternance factice car le système honni reste 
majoritairement en place, la post élection se transforme en une folie qui voit l’instrumentalisation de la tribu 
et de la religion pour des affrontements dangereux qui détournent l’attention du peuple de ses vrais 
problèmes : un saut malheureux de plus vers la « démocrature ». Pas de bon augure. 

L’Église Catholique du Congo, seul véritable contrepouvoir dans cette brouille, continue à proclamer 
l’évangile de la vérité et de la vie. Elle ne peut se taire et cacher sa lumière sous le boisseau, n’en déplaise à 
ses détracteurs. Dans une société démocratique plurielle, elle a voix au chapitre comme une composante 
dont l’État reconnait la probité et n’hésite pas, en des moments de crise, à solliciter les bons services. En 
fait-elle trop ? Apparemment pas assez tant que l’avenir de la nation sera hypothéqué par des élites 
successives sans loi et sans conscience, à la solde des intérêts occultes se servant du peuple comme les 
dindons de leur farce éhontée. 

Continuons à prier pour le Congo comme nous l’ont demandé nos évêques.  
                                                                                                                                           Wilfried 
 
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 ! 
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 Agenda du mois de février 2019 – Année C 
 
Sa 2  18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER. 
Di 3  4° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Maurice et Alain COLLIER et les défunts de la famille. 
Je 7 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Genèse 28 et suivants. 
Sa 9  18h, messe. 
Di 10  5° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Jean LETOR. 
Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème de la résurrection : la 

tradition sous forme de narration. 
Je 14 10h à la cure, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale).  
Sa 16  18h, messe. 
Di 17  6° dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur le thème 

« Tous disciples en mission ». 
 10h, messe des familles, messe célébrée pour Cipriano MATEOS-MATEOS. 
Lu 18  10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 
Me 20 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 

20h à Ste-Anne, réunion des EAP des paroisses de Waterloo pour débattre du 
projet d’unité pastorale. 

Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23  18h, messe. 
Di 24  7° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe.  
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2019 

: 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. 
 

Samedi 2 mars 2019, pèlerinage d’un jour à Notre-Dame de Banneux en autocar. Thème pastoral pour 
2019 : « Venez, nations ! » 
Les prix : 18€ adultes, 15€ enfants de moins de 18 ans (autocar, livret et pourboire compris). Le paiement du 
trajet est total lors de l’inscription et non remboursable : le payer de préférence par la banque.  
Inscriptions pour le 15 février 2019 au plus tard chez Mme Emilie ROBINET, rue Emile Dury 85 à 1410 
Waterloo (Chenois) tél 02 354 03 62. 

 
 Dates à marquer dans nos agendas  

 
Mercredi 6 mars 2019   Mercredi des Cendres et début Carême 
Samedi 23 mars 2019  à la SND, souper Pain et Fromage au profit de "Solidarité Rwanda". 
Dimanche 21 avril 2019   solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 retraite de profession de foi 
Dimanche 12 mai 2019   profession de foi 
Dimanche 26 mai 2019 confirmations à Ste-Anne (notre groupe se joint à celui de Ste-

Anne). 
Dimanche 2 juin 2019   premières communions 
 

 Collectes du mois de février 2019 
 
2 - 3 février   Frais pour la rénovation de l'église 
9 - 10 février   Pastorale de la santé en Brabant Wallon 
16 - 17 février   Bibliothèque "spirituelle" 
23 - 24 février   Chauffage de l'église 
 

Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 
Vendredi 11 janvier : Georges HENNUY, 83 ans, époux André DEFOSSEZ, avenue des Heures Claires 32. 
Mercredi 23 janvier : Florina BRECKPOT, 90 ans, rue Jules Empain 17 à 1420 Braine-l’Alleud. 
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 Vie paroissiale 
 
Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
 L’EAP s’est réunie le jeudi 10 janvier 2019. Concernant les priorités de l’année pastorale 2018-2019, 
l’EAP a décidé de faire écho au souhait du Pape François et à la directive de l’Évêque auxiliaire pour le 
Brabant wallon : le thème du dimanche autrement du 17 février sera « Tous disciples en mission ». L’EAP se 
demande s’il faut continuer les petits déjeuners en Avent et en Carême, car le nombre des participants a fort 
diminué. Les membres de l’EAP sont invités à la réunion du 20 février à 20h à Ste-Anne avec les autres 
EAP de Waterloo pour débattre du projet d’unité pastorale. L’EAP a pris la mesure des gros travaux à faire à 
la salle paroissiale. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 14 février 2019. 
 
Groupe de réflexion 
 
 Notre groupe de réflexion s’est retrouvé le lundi 14 janvier 2019 toujours sur le thème de la 
résurrection du Christ qui est le fondement de la foi chrétienne. Nous avons parlé du tombeau vide : est-ce 
que la résurrection est conciliable avec la permanence du corps dans le sépulcre ? Ne pas subir la 
corruption, cela est précisément la définition de la résurrection. Le sépulcre vide comme partie intégrante de 
l’annonce de la résurrection est un fait rigoureusement conforme aux Écritures. Si le corps de Jésus était 
resté gisant dans le tombeau, l’annonce de la résurrection aurait été impossible. 

Il est ressuscité le troisième jour, le troisième après le vendredi, c’est-à-dire le lendemain du sabbat, 
le premier jour de la semaine chez les Juifs, en référence à la première rencontre avec le Seigneur 
ressuscité. Dès les tout premiers temps dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine est 
reconnu comme le jour de l’assemblée et du culte de la communauté chrétienne, le « dimanche », soit « le 
jour du Seigneur » : une caractéristique nouvelle, propre aux chrétiens, face à la culture sabbatique juive. Si 
on considère quelle est l’importance du sabbat dans la tradition judaïque, alors il est évident que seul un 
événement puissamment bouleversant pouvait entrainer le renoncement au sabbat et son remplacement par 
le premier jour de la semaine. La célébration du « Jour du Seigneur », qui dès le début distingue la 
communauté chrétienne, est une des preuves les plus puissantes du fait que, ce jour-là, quelque chose 
d’extraordinaire s’est produit, à savoir la découverte du tombeau vide et la rencontre avec le Seigneur 
ressuscité. 

Qui sont les témoins ? Personne n’a assisté à la résurrection, à l’instant-même, mais le Ressuscité a 
fait des apparitions. « Il est apparu à Céphas, puis aux Douze ». Dans cette formule, le fondement même de 
la foi de l’Église y est indiqué. D’une part, les « Douze » demeurent la véritable pierre de fondation de 
l’Église, d’autre part, la charge spéciale de Pierre est mise en évidence, le roc sur lequel est édifiée l’Église. 
 La prochaine rencontre du groupe de réflexion est fixée au lundi 11 février 2019. Nous parlerons 
encore de la résurrection : la tradition sous forme de narration. 
 

 Renforcement du comité organisateur de notre troupe de théâtre 
 
Cela fait 25 ans maintenant que vous lisez dans le journal « Autour du Clocher » les annonces des activités 
de notre troupe de théâtre paroissiale. 
 
La troupe « Théâtre du Chenois » est constituée en ASBL. Elle a joué 19 pièces et donné 215 
représentations devant 27 862 spectateurs, principalement à la salle Notre-Dame, mais aussi dans d’autres 
paroisses et diverses salles un peu partout dans la partie francophone du pays. 
 
Le « Théâtre du Chenois » a organisé pendant 10 ans le « Festival de Théâtre Religieux » dans les églises 
du Brabant Wallon. 
 
La troupe est dirigée actuellement par un comité organisateur composé de quatre membres de la Paroisse 
Saint-François d’Assise de Waterloo. Ces personnes vieillissent comme tout le monde et il serait peut-être 
temps de penser à l’avenir… 
 
Nous faisons donc un appel afin de trouver parmi les membres de la Paroisse Saint-François d’Assise, une 
ou des personnes pour venir renforcer le comité organisateur actuel. 
 
Site Internet : www.theatreduchenois.be 
 
Contact : william.demulder@skynet.be 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 5 janvier 2019. Alors que les températures ont baissé à Rome, l’Aumônerie apostolique a intensifié 
son aide auprès des sans-abri : distribution de sacs de couchage, augmentation du nombre de lits au dortoir 
« Don de miséricorde » situé à deux pas de la place Saint-Pierre, via dei Penitenzieri. Les hôtes peuvent y 
rester un mois, dans l’attente d’un logement plus durable. Le centre possède une cuisine pour préparer le 
petit-déjeuner, trois salles de bain, un espace pour la lecture et le dortoir avec des lits superposés pouvant 
accueillir 34 hommes. Dans le quartier du Trastevere, le presbytère Saint-Calixte accueille une trentaine de 
personnes chaque nuit. Un dîner est servi dans une cantine proche. Non loin, on trouve la « laverie du 
pape », avec six lave-linge et six sèche-linge à disposition des SDF. L’Aumônerie distribue des plats chauds 
aux personnes de la rue, à plusieurs endroits de la Ville Éternelle. Les chiens des sans-abri peuvent 
bénéficier d’une consultation vétérinaire gratuite chaque troisième dimanche du mois, à la mairie d’Ostie. 
 
Istanbul janvier 2019. Le patriarche Bartholomée de Constantinople a signé samedi à Istanbul le décret 
confirmant formellement la création d'une Église ukrainienne indépendante de Moscou. Le patriarcat de 
Constantinople a pris en octobre 2018 la décision historique de reconnaître une Église orthodoxe 
indépendante en Ukraine, suscitant l'ire de l'Église russe qui a dénoncé un "schisme" et rompu ses liens 
avec Constantinople. Basé à Istanbul, l'ancienne Constantinople qui fut la capitale de l'empire byzantin avant 
la conquête ottomane en 1453, le patriarche de Constantinople exerce une primauté historique et spirituelle 
sur les autres patriarches du monde orthodoxe. En décembre 2018, un concile réuni à Kiev a acté la 
création d'une nouvelle Église orthodoxe, mettant fin à 332 ans de tutelle religieuse russe sur l'Ukraine.  
 
JMJ - Panama 2019. La Congrégation juive Kol Shearith accueille 50 jeunes qui participent aux JMJ de 
Panama, du 22 au 27 janvier 2019 : « C’est un des moyens que nous trouvons pour contribuer… au succès 
de l’événement et témoigner des excellentes relations que nous avons avec l’Église et ses autorités », a 
déclaré le rabbin Gustavo Kraselnik. « Je suis très fier, qu’en tant que congrégation, nous accueillions ces 
jeunes. Cela semble intéressant : des jeunes catholiques hébergés dans une synagogue… » «... En outre, la 
présence du pape – avec ce qu’il représente en tant que chef de l’Église et le fait qu’il soit reconnu comme 
un des acteurs principaux de la scène mondiale, donne une note aux JMJ qui, d’une certaine manière, nous 
traversent tous. » Le rabbin a aussi souligné que le pape était « en mesure d’approfondir la question » des 
relations entre juifs et chrétiens « à travers des gestes simples, mais profonds ». 
 
Index mondial de persécution des chrétiens 2019. Chaque année, Portes Ouvertes dévoile son index 
mondial de persécution des chrétiens dans le monde. En 2019, la palme revient à la Corée du Nord où la 
violence contre les chrétiens continue d’augmenter. Si un chrétien est découvert, il est soit tué sur place, soit 
envoyé en camp de travail forcé avec sa famille. On incite les enfants à dénoncer leurs parents. L’Église est 
essentiellement composée de Coréens issus de l’Église qui existait avant la guerre de Corée. Portes 
Ouvertes estime qu’entre 50 000 et 70 000 chrétiens sont emprisonnés en raison de leur foi chrétienne. Le 
trio de tête est complété par l’Afghanistan et la Somalie. Les chrétiens afghans sont considérés comme des 
traîtres par leur famille et leur tribu. En Somalie, en plus d’être persécutés par leur famille pour apostasie, les 
chrétiens sont menacés par les terroristes shebabs qui veulent les éradiquer du pays. La principale leçon, 
c’est que 70 ans après la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, 1 chrétien sur 9 ne jouit 
pas de ce droit. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 40% et le nombre d’églises 
ciblées (vandalisées, fermées…) a plus que doublé entre 2018 et 2019. En chiffres, cela donne : 245 
millions de chrétiens persécutes, 4 305 chrétiens tués, 3 150 chrétiens détenus, 1 847 églises ciblées. 
 
Flandre 14 janvier 2019. Ce 14 janvier à Leuven, a été présenté le nouveau programme flamand des cours 
de religion en secondaire. Une réactualisation afin que les jeunes connaissent mieux le contenu de la 
religion chrétienne. Ce document – qui inclut aussi un nouveau Guide pour le professeur de religion 
catholique  – est le fruit de la réflexion et des travaux que Mgr. Bonny et ses confrères avaient lancés dès 
l’été 2016. Quatre raisons pour cette actualisation. « Premièrement, il faut toujours rester en phase avec le 
contexte, qui dorénavant est résolument digital. Deuxièmement, nous avons lancé, avec les autres réseaux 
scolaires, les ‘compétences inter-convictionnelles’, et cette réalité n’était pas encore reprise dans le 
‘programme scolaire’. Par ailleurs, dans la mesure où les écoles catholiques veulent être des ‘écoles de 
dialogue’, il faut aussi que notre programme scolaire fasse rayonner cet engagement. » Enfin – et c’est bien 
l’élément qui a retenu le plus l’attention des médias flamands – l’actualisation met l’accent sur 
« l’apprentissage de la langue du christianisme ». La religion est comme une langue : elle a son propre 
vocabulaire, ses propres règles, son histoire et sa tradition. Il faut s’approprier cette langue pour pouvoir 
entamer un dialogue inter-convictionnel. Or aujourd’hui, beaucoup d’élèves au début de leur parcours 
scolaire sont « religieusement incultes ». Et les plus cultivés en la matière sont par ailleurs rarement des 
catholiques ; ce sont plutôt des musulmans ou des chrétiens évangéliques issus de l’immigration…  
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3 février : 4ème dimanche du temps ordinaire 
Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs.  Luc 4, 21-30 
 
10 février : 5ème  dimanche du temps ordinaire 
Le vrai miracle est que les premiers apôtres aient suivi Jésus sur une simple 
parole. Chacun est devenu un autre homme : de pêcheurs de poissons, les 
premiers disciples deviennent pêcheurs d’hommes.  Luc 5, 1-11 
 
17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire 
« Heureux les pauvres !  Quel malheur pour vous les riches !»  
Luc 6, 17. 20-26 
 
24 février : 7ème dimanche du temps ordinaire 
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
    Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
    Donnez, et l’on vous donnera : 
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, 
qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; 
car la mesure dont vous vous servez pour les autres 
servira de mesure aussi pour vous.  Luc, 6, 27-38 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
L’hiver a étendu son manteau de givre et de froid… le mois de février est assurément le plus froid de l’année 
avec son lot de microbes… qui ne réussit pas à nous saper le moral ! 
 
Le cycle 10/12 est particulièrement sollicité en ce début d’année : 
- Tous les élèves du cycle ont entamé les séances de bien-être et d’intériorité avec Inou. Espérons que cela 
les aide à comprendre que la parole est la meilleure des communications, que le respect appelle le respect, 
que « l’Autre » si différent soit-il a autant de droits (et de devoirs) que « Moi ». 
Le travail continuera avec les élèves de P5 en particulier. Ils vivront une autre série d’ateliers destinés à 
s’ouvrir à l’empathie cette-fois. Nous constatons trop souvent que les enfants éprouvent des difficultés à 
écouter ou à essayer ce que pourrait ressentir un pair. Les jeux vidéo, l’individualisme, l’envie d’être parfois 
reconnu au détriment de son voisin nous amènent à « travailler » ces aspects du « vivre ensemble ». 
- En février, les élèves de P5 partiront à La Panne où ils pourront s’exercer à la langue de Vondel pendant 
une semaine. 
- Les ainés de P6 partiront en Suisse, à Leysin, pour s’essayer ou parfaire leurs techniques de ski.  Merci 
déjà aux professeurs d’avoir organisé quelques actions pour offrir des activités complémentaires sur place et 
pour alléger le prix du voyage de fin d’année. 
Gageons que ce cycle vivra de très beaux moments intéressants de découvertes intellectuelles et humaines. 
 
Quant aux autres cycles, l’étude, le travail et les découvertes sont au programme. 
Petite journée de plaisir à l’horizon : la journée carnaval que nous vivrons « intra muros ». 
 
Et dans ce monde où nous courons, où le temps nous manque, arrêtons-nous quelques instants pour 
respirer, pour regarder Dame Nature et ses merveilles… et n’en n’oublions pas l’essentiel : l’Humain et ses 
mille facettes à découvrir encore et encore. 
Prenez soin de vous, 
 
Karin Fabry. 
 
Avant je savais bien écrire et, un jour, j'ai eu un téléphone portable : 

 « é depui il c produi kelk choz 2 bizar... » 

 


