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N° 1050 – juillet-août 2019 
 

Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
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.  
 

A – Dieu, cher Jean-Marie  
 
 La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Et à mesure que je la communiquais, personne 
ne voulait y croire tout de suite. Mais il a fallu accepter l’évidence : « notre » diacre est décédé inopinément. 
Ses enfants ont trouvé, dans ses papiers, tout le déroulement de ses funérailles, comme il les souhaitait. Ce 
qui veut dire que, si, de notre côté, nous n’étions pas préparés à son « départ », lui s’y était très bien 
préparé. Il prenait au sérieux la recommandation du Seigneur de garder nos lampes allumées. Non pas dans 
la passivité, mais au contraire en prenant de nombreux engagements au service 
de l’Evangile et du prochain. Et toujours plus d’engagements : c’est ainsi qu’en 
plus des affectations que détaille le communique de l’archevêché ci-dessous, il 
a caressé le rêve de recevoir l’ordination presbytérale. 

A la paroisse St-Paul, il apportait un plus pour la catéchèse, pour la 
messe des familles, pour l’EAP. Les jeunes l’ont remercié pendant les 
funérailles ce mercredi 19 juin, en présence de Mgr Jean-Luc Hudsyn et de 
nombreux diacres : ils lui dédient la messe des familles de septembre. 

Merci, Jean-Marie. Garde-nous ta précieuse collaboration de là-haut. 
Vénuste 

Voici le communiqué de l’archevêché. 
 
Chers amis, 
Le jour de la Pentecôte, 9 juin 2019, est décédé à Middelkerke le diacre Jean-
Marie Desmet à l’âge de 73 ans. Né à Etterbeek le 13 décembre 1945, époux 
de Dany depuis le 2 avril 1966, papa de trois filles, il a été ordonné diacre permanent le 26 avril 1996. 
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Pour le vicariat du Brabant wallon, Jean-Marie Desmet fut coresponsable de la pastorale des jeunes foyers 
de 1997 à 2002 et de la pastorale des couples et familles de 2001 à 2011. Il assuma cette fonction avec son 
épouse. De 2011 à 2015, il fut membre de l’équipe vicariale “Recommencements”. A partir de 2013, il a 
participé à “l’Accueil Saint-Michel” où s’introduisent les demandes d’exorcismes. En même temps, comme 
diacre à Waterloo, il fut nommé au service des paroisses Saint-François d’Assise, le Chenois, et Saint-Paul, 
ainsi que coordinateur du groupe des diacres du Brabant wallon. Depuis 2015, il était membre du service 
vicarial de Solidarité. Il siégeait en outre au bureau de la Commission Interdiocésaine du Diaconat 
Permanent.  
Dès son ordination diaconale, Jean-Marie a souhaité s’engager de manière importante pour l’Église en 
Brabant wallon.  Très soucieux de la foi vécue en couple et en famille, Jean-Marie a vécu sa vocation avec 
son épouse Dany. 
Proche de la communauté monastique du Mont-des-Cats, Jean-Marie était un homme de prière et était 
imprégné de la spiritualité bénédictine. Il séjournait régulièrement dans cette abbaye et c’est ainsi que, 
dimanche dernier, il célébrait encore la fête de Pentecôte avec la communauté. 
Proche de la nature, Jean-Marie aimait les longues ballades avec son chien qui ne le quittait presque jamais. 
Il y a quelques années, il a acheté un petit logement à Middelkerke pour profiter de moments de retraite au 
grand air du large tout en étant proche du Mont-des-Cats. 
Jean-Marie était un frère fidèle, d’une fraternité chaleureuse. 
Qu’il repose dans la paix du Seigneur. 

Koen Jacobs 
Service du Personnel 

 

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

Mardi 25 juin : José HOTTON, 92 ans, veuf Georgina-Maria VAN DAMME, chemin des Noces 64. 
 

 Collectes des mois de juillet-août 2019 
 

Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la 
paroisse, une fois pour la fabrique d’église. 
 

 Vie paroissiale 
 

 Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
 L’EAP s’est réunie le jeudi 20 juin 2019. Elle a reçu les dernières informations à propos du projet 
d’unité pastorale à Waterloo car les « pôles » se concrétisent : communication, pastorale des jeunes, 
célébration, santé, solidarités, conférences. L’EAP a enregistré un écho très enthousiaste de notre excursion 
paroissiale annuelle le samedi 15 juin à l’abbaye du Val-Dieu et à Aubel (voir article de Céline). Elle a 
terminé par le calendrier pastoral de la paroisse. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 12 septembre 2019 à 10h. 
 

 Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion de ce lundi 10 juin était très spécial. Le titre de la conférence était : « Linceul 
de Turin. 10 questions sur un tissu impossible ». Elle a été animée par les frères Lemaire avec un 
fabuleux support audiovisuel, avec pose et ostension d’un facsimilé grandeur nature du Linceul en positif et 
négatif. Le montage est très riche, très fouillé, très complet, très intéressant si bien qu’on ne s’est pas rendu 
compte qu’il dure 3 heures ! Et pour preuve, voici les 10 questions : 

1. D’où vient le Linceul ? 
2. Quand la science s’est-elle intéressée au Linceul ? 
3. Comment expliquer la datation au carbone 14 ? 
4. Le Linceul est-il une peinture ? 
5. Le Linceul est-il un faux destiné à tromper ? 
6. Comment l’image du Linceul s’est-elle formée ? 
7. Y a-t-il du sang humain sur le Linceul ? 
8. Le Linceul a-t-il séjourné à Jérusalem ? 
9. Le Linceul confirme-t-il les Evangiles ? 
10. Le Linceul est-il la relique de la Résurrection ? 
Epilogue : pourquoi le Linceul dérange-t-il ? 

Est-ce qu’il ne faudrait pas organiser une autre séance sur ce sujet extrêmement intéressant ? Ceux 
qui étaient là ont trouvé tellement passionnant qu’ils souhaitent en faire profiter davantage de personnes. 
Certains d’entre eux le reverraient avec plaisir et intérêt. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 9 septembre 2019 à 20h à la Cambuse. 
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 Agenda des mois de juillet-août 2019 – Année C 
 
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, 
nous n’aurons que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de 
dimanche à 10h ainsi que pour la messe de mardi à 15h au Château-Chenois. En semaine, 
une messe est célébrée chaque jour dans une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un 
covoiturage. 
Lundi à St-Paul à 11h 
Mardi à Ste-Anne à 9h  
Mercredi à St Joseph à 18h30  
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30 (même le 3ème jeudi du mois, sans l’adoration) 
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. 
 

Mois de juillet 2019 – Année C 
Sa 6  18h, messe. 
Di 7  14° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 13  18h, messe. 
Di 14  15° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 20  18h, messe.  
Di 21  16° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 27  18h, messe. 
Di 28  17° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 

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. 

 
Mois d’août 2019 – Année C 

Sa 3  18h, messe. 
Di 4  18° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 10  18h, messe. 
Di 11  19° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST. 
Me 14  18h, messe de vigile.  
Je 15  Assomption de la Vierge Marie.  
 10h, messe à la grotte. 
Sa 17  14h30, baptême de MARTIN, avenue des Libellules 2. 
 18h, messe.  
Di 18  20° dimanche du temps ordinaire.  
 10h, messe. 
Sa 24  11h, mariage Gaëtan BRICTEUX et Donatienne CHAUVEAU, rue des 

Trois Ponts 52 à 1160 Auderghem. 
18h, messe. 

Di 25  21° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 26 10h au 35 rue Bodrissart, équipe liturgique. 

20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 
septembre 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 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 31 18h, messe. 
 
Prière de l'automobiliste, avant de prendre sa voiture. Seigneur, apprends-moi à me servir de ma voiture 
en respectant mon prochain. Accorde-moi une main ferme et un œil vigilant, afin que je ne blesse personne 
sur la route. Qu'aucune imprudence de ma part, je t'en prie, ne mette en danger la vie que tu nous donnes. 
Protège, Ô mon Dieu, ceux qui m'accompagnent. Qu'avec joie, patience et courtoisie, je poursuive mon 
chemin. Amen. 
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 Dates à marquer dans nos agendas 
Lundi 9 septembre 2019 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions pour tous les enfants (éveil, 

première communion, confirmation). 
Mercredi 11 septembre 2019 19h à la Cambuse, 2ème possibilité d’inscriptions pour tous les enfants (éveil, 

première communion, confirmation). 
Lundi 23 septembre 2019 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des enfants nouvellement 

inscrits à la catéchèse. 
Dimanche 6 octobre 2019 fête paroissiale. 
Dimanche 17 novembre  2019 dimanche autrement. 
Dimanche 16 février 2020 dimanche autrement. 
Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres. 
Dimanche 12 avril 2020  Pâques, dimanche de la résurrection. 
De vendredi 24 soir au dimanche 26 avril : retraite de profession de foi et de confirmation à Thy-le-Château. 
Dimanche 17 mai 2020  premières communions. 
Dimanche 24 mai 2020  confirmation. 

 Excursion paroissiale : une agréable journée à Aubel et à Moresnet. 
 
Ce samedi 15 juin, une fois la quasi quarantaine de participants dans le bus, le départ est donné vers 8h05 
pour l’excursion paroissiale 2019 : direction l’abbaye Notre-Dame du Val-Dieu. 
Sur place, nous avons commencé par prendre un p’tit café (accompagné, pour les gourmands, d’une 
pâtisserie) puis un temps libre nous a permis de découvrir le parc, entretenu tout comme les bâtiments, par 
la communauté et par des bénévoles, avec ses arbres remarquables et où de jolies fleurs jouxtent des fleurs 
sauvages (jolies aussi) le long du cours d’eau « La Berwinne ». 
Notre guide pour la visite des lieux, Martine, était un poil en retard car elle tente de sauver un jeune faucon 
pèlerin tombé du nid sur le site-même du haut d’une aile du château, mais nous voilà prêts à suivre « les 
aventures de Martine » comme elle le dit, avec beaucoup d’humour et parfois en wallon. 
Nous commençons par la basilique et son histoire : fondée par des moines cisterciens en 1216, sur des 
terres offertes par le duc de Limbourg et le comte de Dalhem. Cet endroit était surnommé la vallée du diable 
car c’était la frontière entre ces deux seigneurs en guerre. Depuis, Val-Dieu a toujours été un endroit où on a 
essayé de négocier et de retrouver la paix comme sa devise l’indique : « IN VINCULO PACIS » = « DANS 
LE LIEN DE LA PAIX » symbolisée par 2 anneaux entrelacés, signe de communion avec Dieu et avec nos 
frères. L’édifice a été partiellement détruit plusieurs fois mais renaît à chaque fois de ses cendres.  
« Après la suppression des Ordres en 1796, l'abbaye est mise en vente (1798). L'abbé Jacques Uls et deux 
de ses moines la rachètent, et en 1811 un groupe de huit moines vivait encore à Val-Dieu. En 1812 Val-Dieu 
perd son dynamique abbé. Comme il n'a pas laissé de testament, la propriété passe à sa famille qui expulse 
les quelques moines qui restent et utilise les bâtiments à des fins commerciales : une fabrique de draps qui 
fait bientôt faillite. 
Un pensionnat s'y installe en 1825. Trois ans plus tard il ferme. C'est alors le démantèlement : on dégarnit 
l'église et vend ce que l'on peut vendre, y compris la flèche. L'opération d'enlèvement est mal menée et le 
clocher tombe sur la toiture qui s'écroule. L'église abbatiale est en ruines… Les autres bâtiments deviennent 
ferme et manoir. 
Le dernier compagnon de l'abbé Uls n'a pas renoncé. Dom Bernard Klinkenberg, entré à Val Dieu en 1789 
et devenu curé dans une paroisse de Ruremonde, rachète Val-Dieu en 1840. Il a 70 ans, mais en 1844 il 
reprend la vie monastique régulière avec l'aide de moines venus de Bornhem. Klinkenberg en est le prieur. 
Dès 1845 quatre novices les rejoignent. » (source : Wikipédia) 
L’église abbatiale a été érigée en basilique par le pape Pie XII en 1946 grâce aux faits de résistance 
pendant la seconde guerre mondiale, durant laquelle des familles juives ont été cachées au-dessus d’une 
nef latérale et pour lesquels deux moines ont été fusillés. Presque toutes les basiliques ont comme insignes 
spécifiques l’ombrellino à gauche du chœur et le tintinnabule à droite du chœur. 
Jusqu’en 2001, des moines cisterciens ont vécu ici. Aujourd’hui, c’est une nouvelle communauté, la 
« Communauté chrétienne du Val-Dieu » qui vit, prie et travaille ici. 
Nous poursuivons notre visite par le cloître, où quelques-uns d’entre nous reconnaissent le décor utilisé 
dans la série télévisée belge « Ennemi public ». Martine nous ouvre la porte de la salle du chapitre, seul 
endroit où les moines avaient le droit de parler, d’où l’expression « avoir voix au chapitre ». Ils y lisaient 
également chaque jour la règle de Saint-Benoit et procédaient là aux votes secrets grâce à de petits dés en 
bois qui tombaient dans un tiroir compartimenté (pour - contre - abstention). La pièce suivante est le 
réfectoire, également utilisé comme décor dans la série télévisée, où les moines mangeaient en silence 
pendant que l’un d’entre eux leur lisait les écritures saintes. 
Accueillis dans la cour par le soleil, nous nous dirigeons vers la brasserie en passant devant le nid des 
faucons pèlerins. Sur la fabrication de la bière, je ne pourrai pas vous dire grand-chose et il vous faudra 
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demander à d’autres participants plus courageux que moi qui ne sont pas sortis à cause de l’odeur 
désagréable des gaz de fermentation... 
Arrivés en salle de dégustation, nous recevons d’abord un verre de blonde et des cubes de fromage, 
pendant que Martine nous explique les produits de Val-Dieu : diverses bières mais aussi cidres, liqueur et 
différents fromages ; suivi d’un verre de brune ou demi-verre pour ceux et celles dont la tête tourne déjà. 
Martine nous clôture sa prestation par un sketch mimé de la vie d’une bouteille d’un recyclage à un autre en 
passant par le lavage, le remplissage, le capsulage, la nouvelle étiquette et le transport. Donc n’oubliez pas 
son message : ne pas introduire de détritus dans les bouteilles qui sont cautionnées car cela leur complique 
sérieusement les choses. 
Nous passons ensuite à table dans une salle du restaurant « Le Casse-Croûte » où nous savourons un plat 
typique de la région : un délicieux boulet, sauce sirop de Liège, avec des frites et de la salade en 
accompagnement suivi d’un goûteux dessert pommes-cannelle. 
Le temps de dévaliser le magasin en fromages, bières et autres douceurs et nous revoilà dans le bus pour la 
destination de l’après-midi, le Calvaire de Moresnet.  
« La dévotion à la Vierge se développe à Moresnet en 1750, suite à la guérison du jeune Arnold Franck, 
atteint d'épilepsie. Vers 1875, des Pères Franciscains d'Aix-la-Chapelle, chassés par le "Kulturkampf", 
s'installent dans la localité. (...) Soucieux d'associer la dévotion mariale au culte de saint François d'Assise, 
le Père Supérieur Johannes Ruiter projette la réalisation d'un chemin de croix, par lequel les fidèles 
pourraient avec Marie, cheminer vers la rédemption du Christ. L'ouvrage est mis en chantier. Le paysage est 
complètement remodelé. Tous les monticules et la butte de la 12° station sont créés à partir d'un terrain plat, 
avec les moyens de l'époque et grâce au bénévolat de nombreux riverains. Chaque station possède ses 
caractéristiques propres. Les voûtes et les murs des grottes, constitués de pierres de puits annulaires, sont 
recouverts extérieurement de blocs de lave. Des matériaux décoratifs tels que verres, mosaïques, marbres 
sont livrés par les mines et les usines avoisinantes ou offerts par des artisans de la région. Des stalactites 
provenant de Thuringe complètent l'ornementation intérieure. 
Le groupe expressif de la 12° station, abîmé par les intempéries, est partiellement remplacé par des bronzes 
contemporains. Au pied de cette station, une infrastructure spécifique offre la possibilité de célébrer des 
offices religieux. 
Les hauts-reliefs de chaque station, (1,20 mètre de large et 1,50 mètre de haut) taillés dans du grès de 
France, sont l'œuvre du sculpteur Albermann de Cologne. La dimension de chaque personnage varie selon 
son importance, sans rompre l'équilibre de l'ensemble. 

Achetées près d'Orléans, les 
68.000 plantes ornementales 
dont 90 essences exotiques 
constituent un merveilleux 
écrin de verdure. Actuellement 
encore, de nombreuses écoles 
d'horticulture visitent ce parc 
haut en couleurs, riche en 
découvertes botaniques et 
particulièrement remarquable 
lorsqu'au printemps 
refleurissent les nombreuses 
variétés de rhododendrons. 
Admirons les fers forgés 
réalisés par les mains 
expertes du Frère 
Zimmermann. La partie 
centrale du grillage de la 4° 
station représentant le lion, 
emblème héraldique de la 
Belgique, mérite une attention 
toute spéciale.  

L'inauguration solennelle du Calvaire a lieu le 25 mai 1902, mais il est entièrement achevé le 13 septembre 
1903. Depuis, d'innombrables processions, aussi bien cortèges aux flambeaux que manifestations 
religieuses, se succèdent dans ce décor idyllique. Comme pèlerins ou comme simples visiteurs, tous 
retrouvent, au Calvaire de Moresnet-Chapelle, un coin de paradis, de verdure et de tranquillité que notre 
monde industrialisé leur a enlevé. » (source : tourisme.plombieres.be) 
Le site est ouvert toute l’année, si vous vous trouvez dans le coin, ça vaut le détour ! 
Et voilà une belle journée, paisible et ressourçante qui se termine... 
Un grand MERCI à Bernadette et à Marie-Paule et vivement la prochaine excursion ! 

Céline 
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7 juillet : 14ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Sur toute la terre est proclamée la Parole, et la Bonne Nouvelle aux limites du monde.  
Alléluia. »  

Le salut est universel, dès lors le Seigneur a besoin de tous  les chrétiens pour annoncer le Royaume. C’est 
par-dessus tout un témoignage, une façon de vivre, une présence fraternelle et pacifique. Luc 10, 1…20 

14 juillet : 15ème dimanche 
 « Va,  et toi aussi fais de même» 
Le Christ m’amène à considérer comment je dois me convertir pour être le prochain de tout homme sans 
distinction. Luc 10, 25-37 

 
21 juillet : 16ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte : il a trouvé son bonheur et 
sa joie.  Alléluia ». 
Ecouter conduit à mieux servir ; bien servir dispose à mieux écouter. Luc 10, 38-42 
 
28 juillet :17ème dimanche 
« Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte ».  
On a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui 
demander l’Esprit Saint : non pas changer le cours naturel des choses, mais vivre les événements avec lui.  
Luc 11, 1-13 
 
4 aoüt : 18ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Heureux les pauvres de cœurs, le Royaume des cieux est à eux !  Alléluia. » 
A partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une récolte abondante, Jésus parle de la fortune, de 
la richesse, de l’argent. Il nous oriente vers un autre trésor, la vraie richesse : être riche en vue de Dieu. 
Luc 12, 13-21   

 
11 août : 19ème dimanche 
 « Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’Homme viendra.» Luc 12, 32-48 

 
18 août : 20ème dimanche 
«Je suis venu apporter un feu sur la terre… »  Luc 12, 49-53 
 
25 août :21ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  De l’Orient à l’Occident, tous les peuples de la terre prendront 
place à la table de Dieu.  Alléluia .  Luc 13, 22-30 
  
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 5 juin. Le ministre-président flamand sortant Geert Bourgeois a été reçu mercredi en audience par le 
pape François. Le chef du gouvernement flamand a qualifié l'entretien d'"ouvert et très direct", y voyant un 
"couronnement pour la Flandre". C'est la première fois qu'un pape recevait en audience le ministre-président 
d'une entité fédérée en Belgique. Pour Geert Bourgeois, cet entretien est le fruit de "contacts fructueux" que 
la Flandre a entretenus avec le Vatican. Se retranchant derrière le colloque singulier, le ministre-président 
flamand n'a pas commenté le contenu de l'entretien qu'il a eu avec le pape. M. Bourgeois a dit avoir transmis 
au souverain pontife un "message de paix de la Flandre". 

 
Vacances et photos 
- Alors ?... Et ces vacances, ça s'est bien passé ?  
- Je ne peux pas te dire... Les photos ne sont pas encore développées ! 

Evangiles de juillet/août 2019 


