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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 11h, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  

 
 Ne pas mettre l’Esprit Saint en cage… comme si l’âme était un magasin 

 
Avec le mois de juin, nous clôturons l’année pastorale et l’année de la catéchèse : nos enfants ont 

reçu la première communion, les autres ont été confirmés, les autres continuent leur catéchèse qui les 
prépare à ces deux sacrements. Ceux-ci sont des moments forts, mais ce ne sont pas des moments de 
rupture. Si l’on reçoit la « première » communion, elle n’est justement pas la dernière ! Si l’on est confirmé, il 
ne faut pas faire comme certains qui disent : « ouf ! j’ai fait « mes » communions, on ne me verra plus ». 

La vie humaine est souvent comparée à une traversée en mer : nous partons d’un rivage pour 
rejoindre l’autre en face. Comment réussir sa traversée ? Il faut une barque, ou au mieux un bateau. Et il 
faut « ramer » au propre et au figuré ! Pour ramer, il faut être en excellente forme : le Christ (et l’Eglise) nous 
donne une nourriture spirituelle qui nous permet de garder la forme olympique, c’est l’Eucharistie dont il faut 
se nourrir quotidiennement (autre chose qu’une première communion qui serait la dernière… avant peut-être 
le temps d’une autre catéchèse). Et au lieu de ramer péniblement « comme des dingues », si on faisait 
confiance au vent qu’est l’Esprit Saint, surtout que le sacrement de confirmation nous fournit les voiles qu’il 
nous faut, sûrs que le vent est toujours là, jour et nuit, d’un bout à l’autre de l’année ? Il nous suffit d’ouvrir 
les voiles et le vent de l’Esprit Saint nous propulse en avant. Une belle image que j’ai mieux saisie grâce à 
feu le Cardinal Godfried DANNEELS (paix à son âme) en l’écoutant lors de quelques catéchèses aux futurs 
confirmés à la messe chrismale à Nivelles. L’image est traditionnelle, elle est reprise par le Pape François 
lui-même. Oui, l’Esprit Saint est une force que Dieu nous donne, qui du reste nous habite à l’intérieur, au 
plus intime de nous, qui nous propulse dans la vie (plutôt que de nous laisser ou regarder ramer 
péniblement), pour notre plus grande joie et pour le meilleur témoignage dans le monde. 

Cette catéchèse ne s’adresse pas qu’aux enfants. Il faut d’ailleurs arrêter de faire comme si ce qu’on 
dit aux enfants à la catéchèse, ce ne serait que des histoires pour enfants. C’est pour cela que les parents 
qui inscrivent leurs enfants à la catéchèse, devraient leur montrer qu’eux-mêmes y croient et les pratiquent. 



Quel exemple donnent-ils les parents à leur progéniture si eux-mêmes ont « décroché » ? En inscrivant les 
enfants à la catéchèse, ne leur imposent-ils pas ce qu’eux-mêmes ont rejeté et renié ? 

Justement ce que l’Eglise dit et répète, surtout aux jours de la confirmation, c’est bien sûr aux 
« confirmands » que cela s’adresse, mais parents, parrains, marraines et assemblée de ce jour (même les 
absents), tout un chacun devrait le laisser faire un écho vigoureux et efficace dans son cœur et dans sa vie. 

J’aimerais copier-coller (vous aurez constaté depuis longtemps que ce virus informatique m’a atteint) 
quelques phrases de notre Pape François en ce sens et dans cet objectif, lors d’une audience publique 
comme tous les mercredis et d’une catéchèse donnée le 6 juin 2018 sur « après la confirmation ». Ce qu’on 
reçoit de Dieu, affirme le Pape, c’est pour soi-même bien sûr, mais surtout pour les autres, ce sont des fruits 
à faire fructifier pour les autres ; l’âme n’est donc pas un magasin et il ne faut pas retenir « en cage » l’Esprit 
Saint reçu à la confirmation. 

Par le sacrement de la confirmation, le don de l’Esprit Saint « entre en nous et fait porter du fruit, 
pour que nous puissions ensuite le donner aux autres. Toujours recevoir pour donner : ne jamais recevoir et 
garder les choses à l’intérieur, comme si l’âme était un magasin. Non : toujours recevoir pour donner. Les 
grâces de Dieu se reçoivent pour être données aux autres. C’est la vie du chrétien. » 

« La mission de l’Église dans le monde procède à travers l’apport de tous ceux qui en font partie. 
Certains pensent que, dans l’Église, il y a des patrons : le pape, les évêques, les prêtres, et ensuite il y a les 
autres. Non : l’Église, c’est nous tous ! Et nous avons tous la responsabilité de nous sanctifier mutuellement, 
de prendre soin des autres. L’Église, c’est nous tous. Chacun a son travail dans l’Église, mais c’est nous 
tous. En effet, nous devons penser à l’Église comme à un organisme vivant, composé de personnes que 
nous connaissons et avec lesquelles nous cheminons, et non comme à une réalité abstraite et lointaine… 
Nous : voilà l’Église. La Confirmation lie à l’Église universelle, dispersée sur toute la terre, mais en 
impliquant activement les confirmés dans la vie de l’Église particulière à laquelle ils appartiennent, avec à sa 
tête l’évêque qui est le successeur des apôtres. » 

« La Confirmation se reçoit une seule fois, mais le dynamisme spirituel suscité par la sainte onction 
est persévérant dans le temps. Nous ne finirons jamais de réaliser le mandat de répandre partout la bonne 
odeur d’une vie sainte, inspirée par la fascinante simplicité de l’Évangile. Personne ne reçoit la Confirmation 
que pour soi, mais pour coopérer à la croissance spirituelle des autres. C’est seulement ainsi, en nous 
ouvrant et en sortant de nous-mêmes pour rencontrer les frères, que nous pouvons vraiment grandir et ne 
pas simplement nous leurrer. Ce que nous recevons comme don de la part de Dieu doit être effectivement 
donné – le don doit être donné – afin d’être fécond, et non pas enseveli sous le prétexte de peurs égoïstes, 
comme l’enseigne la parabole des talents (cf. Mt 25,14-30). » 

« La graine aussi, quand nous avons la graine dans la main, mais ce n’est pas pour la mettre là, 
dans l’armoire, la laisser là : c’est pour la semer. Le don de l’Esprit Saint, nous devons le donner à la 
communauté. J’exhorte les confirmés à ne pas mettre l’Esprit Saint « en cage », à ne pas opposer de 
résistance au vent qui souffle pour les pousser à marcher dans la liberté, à ne pas suffoquer le feu ardent de 
la charité qui pousse à consumer sa vie pour Dieu et pour ses frères. Que l’Esprit Saint nous accorde à tous 
le courage apostolique de communiquer l’Évangile, par les œuvres et par les paroles, à ceux que nous 
rencontrons sur notre route. Par les œuvres et par les paroles, mais les bonnes paroles : celles qui édifient. 
Pas les paroles des commérages qui détruisent. S’il vous plaît, quand vous sortez de l’église, pensez que la 
paix que vous avez reçue, c’est pour la donner aux autres : pas pour la détruire par les ragots. » 

Merci au Pape François de nous rappeler à nos engagements de baptême et de confirmation. A 
chacun de répondre à l’appel de l’Esprit Saint. 

Vénuste 
 

Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
Mardi 7 mai : Emile VAN MALDEREN, 70 ans, époux Andrée VAN IMPE, rue Mattot 2. 
Mercredi 8 mai : Michelina FALIVENA, 83 ans, veuve Rocco FALIVENA, home Gibloux. 
Vendredi 24 mai : Marie-Rose LAINE, 72 ans, rue de l’Abbaye 30 à Ixelles. 
 

 Collectes du mois de mai 2019 
1 - 2 juin  Présence chrétienne dans les médias 
8 - 9 juin  Entretien de l'église 
15 - 16 juin  Pastorale des Jeunes 
22 - 23 juin  Charges auxquelles la Fabrique d'église doit faire face 
29 - 30 juin  les projets du Père Xavier BIERNAUX à Bukavu 

 

Il reste quelques places dans le car pour l’excursion paroissiale à l’Abbaye de Val-Dieu le samedi 
15 juin prochain. 
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, ne tardez pas à vous inscrire chez Madame Vande Weyer : 
02 354 42 63 pour participer à cette journée. 
Vous ne le regretterez pas !  
Un lieu d’art et d’histoire, et pour terminer une dégustation de la bière locale. 



 
 Agenda du mois de juin 2019 – Année C 

  

Sa 1  18h, messe. 
Di 2  7° dimanche de Pâques. 
 10h, messe des premières communions. 
Sa 8  18h, messe. 
Di 9  solennité de la Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de 

l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le mot de 
‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal avant d’être 
réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le 
lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps ordinaire ». 

 10h, messe.  
Lu 10 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur « Le Linceul de Turin ». 
Sa 15  excursion paroissiale à à l’abbaye du Val-Dieu et à Aubel. 

18h, messe  pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. 
BRASSEUR – A. WIESEN. 

Di 16  fête de la Très Sainte Trinité et 11° semaine du temps ordinaire. 
D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à 
toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. 
10h, messe des familles et clôture de l’année Eveil, messe célébrée 
pour Florina BRECKPOT. 

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  fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 12° 

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. 
Lu 24 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juillet 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 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Je 27 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Genèse 46-50. 
Sa 29  18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
Di 30  13° semaine du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
 

Ont fait leur profession de foi le 10 mai 2019 et reçu le sacrement de confirmation le 26 mai 2019 : 
COCLE Anaïs, COCLE Maëlle, De BIE Chloé, COLAS Gaëtane et RONDAGS Lilou.  
 
Vont recevoir la première communion le 2 juin : BECHERT Vladimir, BERNARD Alice, CASSART 
Timothée, DAGNELIE Hugo, DE BIE Louise, GILLARD Charlotte, KPOTA Kenzo, LEONARD Eve, 
MWITENDE Lévy Placide, PERET Léna, TELLA Eliah, ZEEGERS Lionel.   

 
 Dates à marquer dans nos agendas 

 

Dimanche 6 octobre 2019 fête paroissiale 
 

 Vie paroissiale 
 

 Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
 L’EAP s’est réunie le jeudi 9 mai 2019. Elle a reçu les dernières informations à propos du projet 
d’unité pastorale à Waterloo. Elle s’est réjouie de constater que les travaux à la Salle Notre-Dame sont 
proches de la finition. L’EAP a pris connaissance des derniers détails dans les préparatifs de notre excursion 
paroissiale annuelle le samedi 15 juin à l’abbaye du Val-Dieu et à Aubel. Elle a renouvelé sa confiance à 
l’équipe qui prépare la fête paroissiale - jusqu’à présent un sans-faute -, équipe qui se réunira le lundi 20 
mai. L’EAP a fixé les dates de ses prochaines réunions. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 20 juin 2019 à 10h. 



 Equipe liturgique 
 

Les membres de l’équipe liturgique se sont rencontrés le lundi 20 mai 2019. Comme à cette époque 
de l’année, elle fait une évaluation des temps forts du Carême et du Temps pascal, avant d’envisager la 
liturgie de l’Ascension, de la Pentecôte, de la Sainte Trinité, de la fête du Corps et du Sang du Christ (jadis 
appelée « Fête-Dieu ») ainsi que la liturgie de l’Assomption. 

La nouveauté de l’année 2019 aura été la décision de prier désormais le chemin de croix du 
Vendredi Saint à l’intérieur de l’église et non plus dans les rues du Chenois. Quelqu’un regrette ce 
témoignage dans notre quartier, mais l’avantage est énorme : plus nombreuse est l’assistance (puisque, 
même ceux qui ne peuvent plus marcher peuvent désormais participer avec tout le monde), mais surtout pas 
de bavardage entre les stations et l’assemblée est beaucoup plus priante. Le seul regret, c’est que, en 
voulant donner le micro à quelqu’un de différent à chaque station, il y a des personnes qu’on n’entend pas 
parce qu’elles n’ont pas l’habitude du micro. 

La prochaine rencontre de l’équipe liturgique est fixée au  lundi 26 août 2019 à 10h au 35 rue 
Bodrissart. 
 

 Fête paroissiale 
 

L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est retrouvée le lundi 20 mai 2019. Forte de son 
expérience, elle a mis tout en place pour offrir, encore cette année, un excellent menu grâce à notre chef 
Christophe qui a toujours donné une grande satisfaction et auquel l’équipe a organisé le meilleur service. 
L’équipe a pensé à la publicité pour intéresser beaucoup de gens de la paroisse comme de l’extérieur pour 
venir à notre fête.  

A qui destiner la recette ? Le but de la fête, rappelons-le, n’est pas de faire des bénéfices, c’est pour 
nous offrir une occasion de nous asseoir autour d’un repas et, cette fois-ci, ce ne sont pas les bénévoles qui 
préparent le repas : une façon de les remercier. Mais comme il y a toujours un bénéfice, d’ordinaire nous le 
destinons à une cause humanitaire, par exemple un pays victime d’une catastrophe… sauf quand il y a un 
besoin urgent et impératif à notre paroisse. Etant donné que les travaux à la Salle Notre-Dame nous ont 
réservé des surprises et des imprévus, cette année, la recette ira à ce poste budgétaire. 

L’équipe qui prépare la fête paroissiale se retrouvera le lundi 2 septembre 2019 à 20h à la cure.  
 
 

 

 

2 juin : 10ème dimanche. Jésus prie pour nous : « je veux », dit-il. « Qu’ils soient un comme nous sommes 
un : moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. » Il y va de la crédibilité des chrétiens devant le 
monde. Ce sera le fruit principal de l’œuvre de l’Esprit en nous.  Jean 17, 20-26 

9 juin : Pentecôte.  
« L’Esprit Saint vous enseignera tout. » 
C’est le Christ qui prie pour que l’Esprit soit donné. L’Esprit de vérité, le Défenseur, inspirera les disciples, 
les instruira par son « inhabitation », les animera, respirera en eux le souffle de l’amour qui les poussera à 
agir au Nom de Jésus.  Jean 14, 15…26 

 
16 juin : Sainte Trinité 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.» 

Tout guide et conduit vers la relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit : Jésus va vers le Père, l’Esprit 
vient vers les disciples pour les guider vers la vérité.  Jean 16, 12-15 
 

23 juin : Saint-Sacrement 
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 

Dieu est le seul à pouvoir rassasier notre faim de bonheur et d’éternité.  Luc 9, 11b-17 

 30 juin : 13ème dimanche 
« Je te suivrai partout où tu iras » 
 Luc 9, 51-62 
 

Evangiles de juin 2019 

 


