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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.  
 

À Dieu, Monsieur le Cardinal Godfried Danneels 
 
 Je commençais à me demander comment aborder la fête de Pâques dans l’éditorial du bulletin 
paroissial quand est venue l’annonce du décès du Cardinal Godfried Danneels. Parmi les hommages qui 
circulent sur le web, certains ont commenté sa devise épiscopale, quelqu’un en est arrivé à dire que 
Monseigneur Danneels préférait Noël à Pâques, l’incarnation à la passion. Sa devise est : « Apparuit 
Humanitas Dei Nostri » (Tite 3,4). On traduit ainsi : « L'amour de notre Dieu pour les hommes nous est 
apparu ». En fait, il s’agit d’ « humanité » ; c’est pour dire que Dieu est humain. Non pas dans le sens de dire 
qu’il est mortel et faible, comme nous : nous disons que quelqu’un est humain quand il manifeste de la 
compassion et de la bienveillance, de l’empathie et de la générosité, de la bonté et de la grandeur d’âme. 
Notre Dieu voit la misère de son peuple et décide de venir à son secours. Il s’est fait homme pour que 
l’homme soit dieu, il ne peut pas nous laisser dans les affres de la mort, alors qu’il est le maître de la vie. Il a 
envoyé son Fils prouver l’amour qu’il a pour nous jusqu’à mourir pour nous, afin que nous puissions 
ressusciter avec lui, afin que nous puissions triompher de la mort comme lui et avec lui, afin d’avoir la vie 
éternelle. Depuis lors, la mort n’est plus qu’une « Pâques », un passage de cette vie à la vie éternelle avec 
Dieu et ses amis. Quand on est « humain », on ne laisse personne dans la dèche, dans le danger, dans 
l’embarras… et sur ce terrain, personne ne peut rivaliser avec notre Dieu qui se « mouille », qui se montre 
« humain » dans toutes les situations où quelqu’un risque de se perdre. J’allais dire que notre Dieu est le 
meilleur, le modèle des pompiers et des sauveteurs ! 
 Dans une émission « Noms de dieux » d’Edmond Blattchen (RTBF), le Cardinal Danneels parlait de 
la mort : il disait vouloir faire sa mort plutôt que la subir, car la mort est un acte personnel, le dernier acte que 
l’homme peut poser. Et puisque la vie d’un chrétien n’aura été que s’en remettre à Dieu, à l’heure de la mort, 
il faut justement un acte d’ « abandon ». 
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 Je connaissais le Cardinal Danneels : car sa grande renommée et son enseignement nous 
parvenaient sous les tropiques. Un prêtre d’Edegem (près d’Anvers), ami de notre diocèse de Butare, 
envoyait ponctuellement des exemplaires des fameux messages du Cardinal à Noël et à Pâques ; j’étais un 
des heureux destinataires. Et j’ai eu à m’occuper du Cardinal en 1993. Il se fait qu’en juillet de cette année-
là, il est venu prêcher des retraites au Rwanda (un cycle qu’il a dû interrompre quand on lui a annoncé le 
décès du roi Baudouin le 31 juillet 1993). À tout seigneur tout honneur, il a commencé par les évêques du 
pays : ceux-ci s’étaient mis sur leur « trente-et-un » tout le temps de la retraite, s’étonnaient que le Cardinal 
restait en clergyman et se demandaient quand il allait se décider à se vêtir du rouge cardinalice ! Une des 
retraites s’est faite dans le Philosophicum que je dirigeais et j’ai essayé d’être aux petits soins pour l’illustre 
hôte. J’ai même fait le chauffeur quand l’évêque du lieu (qui était en même temps le président de la 
conférence épiscopale) m’a demandé de conduire le Cardinal chez l’ambassadeur de Belgique qui l’invitait 
au souper à sa résidence : vous savez que la voiture est le meilleur des salons… imaginez l’insigne grâce 
que j’ai eue sur une quarantaine de kilomètres à l’aller et autant au retour ! J’ai expérimenté ce que Mgr Van 
Looy affirme : « Le cardinal Danneels avait une attention écoutante pour tout le monde ». À  mon arrivée en 
Belgique en février 1995, il m’a accordé une audience… avant même que je ne me décide à lui demander 
de m’accueillir dans son presbyterium. 
 Mgr Dannels a contribué à la mise en œuvre des grands changements issus du Concile, comme 
évêque d’Anvers, puis en tant qu’archevêque de Malines-Bruxelles et président de la Conférence épiscopale 
de Belgique. Il fut aussi l’avocat, tant au plan national qu’international, des intuitions et des décisions de 
Vatican II, entre autres en faveur d’une gouvernance ecclésiale plus collégiale et plus synodale, du 
renouveau liturgique et du dialogue œcuménique et interreligieux. Grâce à son langage imagé et sa 
présence apprécié dans les medias, le Cardinal  Danneels devint pour l’opinion publique la figure de proue 
de l’Eglise belge. 
 Il avait activement participé au dernier conclave et il se murmurait qu’il fut un ardent artisan de 
l’élection du cardinal Bergoglio comme souverain pontife. On se rappellera qu’après l’élection de Benoît XVI, 
Mgr Danneels a pris précipitamment l’avion de retour en Belgique, tandis qu’à l’élection de François, il était 
tout sourire derrière le nouveau pontife quand il a été présenté « urbi et orbi » (à la ville et au monde) au 
balcon de la basilique St-Pierre. Ce fut une grande joie pour le Cardinal de constater que le Pape François 
plaçait son pontificat sous le signe des intuitions du Concile Vatican II dont, par exemple, la collégialité dans 
le gouvernement central de l’Eglise et la main tendue à tous ceux qui se sentent loin de l’Eglise. 

 Toutes les voix sont unanimes pour reconnaître en Mgr Danneels, « une figure marquante de 
l’Eglise », « une voix respectée et écoutée de l’Eglise universelle », « homme de compromis et de 
réconciliation » (jamais la confrontation), reconnu « pour son humanité et sa modestie ». En témoignent les 
nombreux hommages venus de tout bord et même du milieu de la laïcité. Le Pape François fut parmi les 
premiers à envoyer son hommage. Je ne citerai qu’Albert GUIGUI, Grand Rabbin de Bruxelles : « Le 
Cardinal Godfried Danneels… était fidèle à ses convictions et à sa croyance qu’il exprimait toujours haut et 
fort. Il savait prendre de la hauteur et éclairer par ses remarques judicieuses la vision des choses. Il voyait 
toujours loin et pouvait saisir les situations en un clin d’œil. Il savait être proche des gens, des gens simples, 
des gens dans le besoin. Il était à l’écoute de tous ceux et de toutes celles qui le sollicitaient… Le peuple juif 
dans son ensemble n’oubliera jamais son implication et son engagement pour la sauvegarde de la mémoire 
et pour le combat qu’il a mené avec le Cardinal Lustigier, pour le déplacement du Carmel d’Auschwitz. 
Grâce à lui « le travail de l’oubli ne fera pas son travail »… Le 
Cardinal Danneels était un jeteur de ponts entre les différentes 
communautés religieuses, un artisan ardent du dialogue judéo-
chrétien. Un homme de dialogue, un homme d’ouverture… » 

Sa grande souffrance, surtout au moment de prendre sa 
retraite, aura été le problème des abus sexuels par des prêtres, et 
surtout par son collègue, l’ancien évêque de Bruges : le Cardinal 
Danneels a été perquisitionné et a dû vivre un long interrogatoire 
de 10 heures… un Jeudi Saint ! 

Le Cardinal a célébré chez nous les 75 ans de notre 
paroisse. Quelques photos sont dans nos archives. On le voit ici en 
conversation avec des paroissiens et l’Abbé Defourny derrière lui. 

Pour une évocation plus détaillée de la vie du Cardinal 
Godfried Danneels, voir ce lien où mon éditorial a puisé abondamment : 
https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/figure-marquante-de-léglise-catholique-belge 

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

 
Vendredi 1 mars : Raoul COUTELLIER, 87 ans, veuf Marie-Henriette NITELET, avenue de l’Aurore 19. 
Lundi 11 mars : Claire GOBLET, 96 ans, veuve Jean HENDRICKX, rue Emile Léger 3 à 1495 Villers-la-Ville. 
Mardi 19 mars : José PEETERS, 86 ans, épouse Georges MERCKX, rue de l’Infante 126. 
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Mois d’avril 2019 – Année C 
 
Me 3 20h15 à St-Joseph, célébration du sacrement de la réconciliation pour les 4 paroisses de 

Waterloo. 
Sa 6 11h, baptême de Lena ZODOGANHOU (France), Sacha BIZOZA (Tubize), Emmy ZODOGANHOU 

(France), Matthias HENROTTE (Evere), Nora BIZOZA (Tubize) et Raphaël HENROTTE (Evere). 
 13h30, mariage de D’HONDT Arnaud (avenue du Général Labau 21 à 1380 Maransart) et 

SCHLÖGEL Nathalie (avenue du Grand Bois 6 à 1410 Waterloo). 
 18h, messe. 
Di 7 5° dimanche de Carême.  
 10h, messe. 
Lu 8 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème : il est monté au ciel, il 

siège à la droite de Dieu le Père et il reviendra dans la gloire. 
Sa 13  18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – 

A. WIESEN. 
Di 14  dimanche des Rameaux et de la Passion. 
 10h, messe pour Florina BRECKPOT. 
 14h, baptême de Lise EXPOSITO-GROSSERET, avenue du Tourneu 15. 
Je 18 Jeudi Saint. Le Jeudi Saint fut le jour de plusieurs célébrations : réconciliation des pénitents (à 

Rome au 4e siècle), messe du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), messe du soir 
en mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale. 

Ve 19 Vendredi Saint. Jour de jeûne et d'abstinence.  
Sa 20 Samedi Saint. L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des morts ("est 

descendu aux enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie. Il n'y a pas de messe, même le soir, 
pas de communion (sauf en viatique, pour les mourants), le tabernacle est vide. Le jeûne reste 
conseillé. À la tombée de la nuit : VEILLEE PASCALE, "Mère de toutes les veillées". "Depuis les 
temps les plus reculés, cette nuit est "une veille en l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée 
cette nuit, en commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est tenue pour la "mère de 
toutes les saintes veillées."  

 

Mercredi Saint 17 avril :  les enfants de la 2ème année de confirmation passent l’après-midi à Nivelles 
et participent à la messe chrismale à 18h30. 

Triduum pascal   les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office). 
Jeudi Saint 18 avril :    20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut 

quelques volontaires pour ce rite très symbolique). Les enfants 
de la KT et leurs parents sont particulièrement invités. 

   Adoration du Saint Sacrement toute la nuit (pour qu’il y ait 
toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous 
inscrire sur la feuille qui sera dans le fond de l’église). 

Vendredi Saint 19 avril :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire après l’office du soir. 

   20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à 
l’église. 

Samedi Saint 20 avril :   15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
   20h, veillée pascale à l’église ; baptême de Keren KIMBEMBI, 

Malaïka KPOTA et Kenzo KPOTA, rue Emile Dury 204.  
Solennité de Pâques 21 avril : dimanche de la Résurrection. 10h, messe solennelle. 
 

Les cinquante jours, à partir de la Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte, sont célébrés dans la joie et 
l’exultation, comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. 
 

Sa 27  18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
Di 28  2° dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Je 25 10h au 43 avenue Jassogne, maison d’évangile sur Genèse 37-38. 
 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 7. 
Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 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 30  agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 
ORGANISATION DE LA 20ème BROCANTE DE LA PLACE CAPOUILLET DANS LE QUARTIER DU 
CHENOIS A WATERLOO LE SAMEDI 18 MAI 2019 de 08H30 A 16H00 
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 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Dimanche 21 avril 2019   solennité de Pâques, dimanche de la résurrection 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 retraite de professions de foi 
Dimanche 12 mai 2019   professions 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 d’avril 2019 
 
6 - 7 avril   charges auxquelles la Fabrique d'église doit faire face 
13 - 14 avril   Carême de Partage (2) 
18 avril Jeudi Saint Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
19 avril Vendredi Saint Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
20 - 21 avril Pâques  Animation liturgique 
27 - 28 avril   Dépenses pour la Fabrique d'église 

 Vie paroissiale 
 
Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

 L’EAP s’est réunie le jeudi 14 mars 2019. Elle a évalué le dimanche autrement du 17 février sur le 
thème « Tous disciples en mission », thème donné à l’année pastorale 2018-2019 par l’Evêque auxiliaire du 
Brabant wallon. L’EAP a évalué aussi 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 décidé de la date et des lieux de notre excursion 
paroissiale annuelle : ce sera le samedi 15 juin à l’abbaye du Val-Dieu et à Aubel. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 4 avril 2019. 
 
Groupe de réflexion 
 
 Notre groupe de réflexion s’est retrouvé le lundi 11 mars 2019 toujours sur le thème de la 
résurrection du Christ qui est le fondement de la foi chrétienne. Nous nous sommes penchés sur les récits 
de cet événement tellement nouveau et inattendu, par Paul et les évangiles. Il est bien clair que le 
Ressuscité n’est pas un revenant qui serait redevenu ce qu’il était avant la mort. Dans un premier temps, on 
ne le reconnait pas : si on avait voulu inventer la résurrection, on aurait insisté sur la corporéité du ressuscité 
qui le rendrait justement reconnaissable à première vue. Or le Ressuscité n’est plus lié aux lois de la 
corporéité, de l’espace et du temps (il se présente les portes étant verrouillées). L’apparition de Jésus 
ressuscité est différente de l’expérience mystique, du genre des extases des saints. La résurrection de 
Jésus est un événement historique tout en étant au-dessus de l’Histoire. Elle ne peut être expliquée par des 
spéculations. « Seigneur, demandaient les disciples, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et 
non pas au monde ? » Cela correspond à la pédagogie de Dieu, au mode tout entier par lequel Dieu se 
révèle : il ne veut atteindre l’humanité qu’à travers la foi des siens auxquels il se manifeste, il ne veut pas 
écraser par la puissance extérieure, mais plutôt donner la liberté et susciter l’amour. 
 La prochaine rencontre du groupe de réflexion est fixée au lundi 8 avril 2019. Nous parlerons de 
l’article du Credo : il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père et il reviendra dans la gloire. 
 
Dimanche autrement avec les mouvements de jeunesse 
 

Le 17 février, nous avons participé à la célébration lors du dimanche autrement. 
Nous avons reçu une "mission", celle-là même que beaucoup de jeunes étudiants défendent 

actuellement : changeons nos habitudes pour le climat. Les scouts, les guides et les pionniers ont pris le 
temps de réfléchir sur ce thème afin de confectionner trois panneaux reprenant notre vision de cette mission 
et de  pouvoir l'expliquer aux paroissiens lors de la célébration de la messe. 

La messe terminée, nous nous sommes rendus à la salle Notre-Dame afin de visionner un 
documentaire expliquant la mission de Guy Gilbert en faveur des jeunes désœuvrés. 

Matinée riche en réflexion.... 
Véronique 

 
Un groupe de religieuses se présente un jour au Pape Jean XXIII et lui indiquent qu’elles sont les 
sœurs de Saint-Joseph. Le bon Pape réplique du tac-au-tac : 
« Mais que vous êtes bien conservées ! ». 
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7 avril : 5ème dimanche de Carême  
« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre ».  Jean 8, 1-11. 

Une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Jésus n’est pas venu pour condamner. Il donne à la loi son 
sens profond de remettre les gens debout, d’être la « voie » du salut. La femme était condamnée, il lui ouvre un 
avenir…  

14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9) 
 
21 avril : Résurrection du Seigneur 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?. »  Luc 24, 1-12 
Deux anges rappellent ce que Jésus avait dit en Galilée : « il fallait que le Fils de l’homme soit livré 
aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite ».  

28 avril : 2ème dimanche de Pâques 
« La paix soit avec vous ! » Jean 20, 19-31 
Jésus comble de joie ses disciples par son apparition, plus encore en répandant sur eux son Esprit. 
       

    
 
Seigneur, je te remercie pour ce que je vis actuellement, tel que c’est ! 
 
Je te loue, car cette situation permet à la TOUTE-PUISSANCE de ta Résurrection de se manifester. 
Seigneur Tout-Puissant, je veux te dire maintenant de tout mon 
cœur et de toute mon âme : Je reçois ta GLOIRE PASCALE, ta 
puissance, ton amour totalement GRATUIT, ta lumière céleste À 
TRAVERS tous mes soucis, mes tracas, mes attentes déçues, 
mes angoisses nombreuses, mes tensions, ma peur de demain, 
mon manque de foi, ma détresse, mon émotivité perturbée, mes 
insécurités, mes faiblesses, mes nombreux  péchés, mes maladies 
physiques et spirituelles, mes pensées, mes paroles, mes 
actions… 
Oui Seigneur ! Je me réjouis maintenant de tout ce qui me 
perturbe, car toutes mes blessures, erreurs, maladies, péchés sont 
des lieux d’où jaillit la puissance de TA RÉSURRECTION. 
Quelle joie Seigneur ! Car de mes ténèbres, jaillit TA LUMIÈRE ; 
de mes nombreux péchés, surgissent tes grâces abondantes ; de 
ma faiblesse, apparaît ta force surnaturelle ; de mes pauvretés, 
s’active ton Royaume de Gloire éternelle. 
Seigneur Dieu, je suis dans l’allégresse, car se prolonge en moi la joie pascale, l’éclatement de ta 
victoire sur la mort au matin de Pâques. Gloire à toi ! Amen ! 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Une fille catholique et un garçon musulman sont tombés éperdument amoureux l’un de l’autre. Mais 
leurs croyances religieuses ont interféré avec leurs projets de mariage. 
La mère de la jeune fille, une catholique inconditionnelle, a conseillé à sa fille d’enseigner au garçon 

les joies du catholicisme. « Fais de lui un catholique », dit-elle. 
La fille a fait ce qu’on lui avait dit. Elle lui a appris… et la date du mariage a finalement été fixée. 
Mais un jour avant le mariage, la fille est rentrée à la maison en pleurant et a dit à sa mère : « Le mariage 
est annulé ». 
« Pourquoi ? » la mère a voulu savoir. « Ne lui as-tu pas appris le catholicisme ? » 
« Je pense que je lui ai appris plus », a dit la fille. « Maintenant, il veut devenir prêtre ! » 

 

 



Echo des finances paroissiales .1 

Chaque année au cours du premier trimestre, « Autour du Clocher » publie quelques informations sur les 
finances paroissiales de l'année écoulée. Attardons-nous cette fois sur les collectes effectuées au cours 
des célébrations. Elles représentent votre principale contribution au financement de la paroisse. 
Rappelons que la paroisse et la fabrique d ' église sont des entités juridiques et économiques distinctes. La 
fabrique d' église paye les charges du bâtiment (chauffage ... ) et les dépenses pour le culte (cierges, pain et 
vin d'autel, etc) . D'ordinaire, il est prévu d' attribuer un tiers des collectes ordinaires à la fabrique 
d' église. A St-François d'Assise, il a été décidé il y a bien longtemps d' alterner les collectes: une fois 
pour la paroisse, une fois pour la fabrique . Cette destination est chaque fois annoncée avant la collecte. 

Le montant moyen récolté lors des collectes destinées à la paroisse se monte à 174,27 € en 2018 avec un 
minimum 85,18 € et un maximum de 350,01 €. Pour la fabrique d ' église : le montant moyen est de 
145,42 € avec un minimum de 91 ,18 € et un maximum de 286,14 €. À côté de ces collectes dites 
« ordinaires », l' Archevêché demande aux paroisses d' organiser quelques collectes « prescrites » en vue 
de financer des besoins précis : projets de solidarité, missionnaires ou pastoraux. Pour ces collectes, le 
montant moyen atteint 239,67 € avec un maximum de 392,93 € pour Je Carême de partage et un minimum 
de 135,72 € pour la basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg. 

Pour être complet, mentionnons les collectes « spéciales » : à Noël au profit de la conférence de Saint
Vincent de Paul (1 053 ,00 €) et au printemps pour les projets au Rwanda et au Burundi (206,32 €). 

La somme de toutes les collectes, les « oblations » perçues lors des célébrations de funérailles et de 
mariage et les intentions de messe s'élève en 2018 à 19.383 ,05 €. Étonnamment, ce montant est en net 
recul alors que l' on observait une progression régulière ces dernières années. 2014 : 21.686,34 € - 2015 : 
23.425,91 €- 2016: 24.331,69 € et 2017 : 25.758,62 €. Espérons faire mieux en 2019 ..... . 

Ce message est aussi l' occasion de vous proposer de renouveler votre soutien au journal paroissial 
« Autour du Clocher ». Hors amortissement du matériel, les dépenses pour ce poste se montent à 
1.821 ,19 € en 2018 . Les versements enregistrés via l'appel annuel totalisent 1.020 €. Nous sommes la 
seule paroisse de Waterloo à diffuser un journal paroissial aussi largement. Grâce à votre soutien 
renouvelé, nous espérons être en mesure de garder ce cap encore de nombreuses années. Cette diffusion 
n 'est d'ailleurs possible que grâce aux très nombreux bénévoles qui soit impriment le journal, assemblent 
et agrafent les 2.600 exemplaires chaque mois sans oublier celles et ceux qui en assurent la distribution en 
toutes boîtes et par tous les temps. Qu'ils en soient ici tous très vivement remerciés ! 

Michel Patte, gestionnaire. 
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