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N° 1052 – octobre 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.  
 

 « Baptisés et envoyés » 
 
 Le mois d’octobre, depuis 1926, est le mois de la mission, tout le mois, bien que, en 
pratique, on l’a réduit à une « Semaine Missionnaire  Mondiale », et même à un 
« Dimanche des Missions ». À cette occasion, nous nous rappelons que c’est la mission qui 
fait l’Eglise, c’est-à-dire l’annonce de l’Evangile auprès des personnes, des peuples et des 
cultures qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus Christ, c’est cela qui fait grandir le peuple 
de Dieu. Ce dimanche des missions est l’occasion de prier pour « les missions » et les 

« vocations » de nombreux acteurs de la mission. À cette occasion, les communautés organisent une collecte 
pour apporter un soutien aux églises diocésaines en pays de mission. 
 Le mois d’octobre 2019 sera spécial. Au niveau du vicariat du Brabant wallon, nous clôturons l’année 
missionnaire « Tous disciples en mission – l’audace d’une conversion ». Au niveau de l’Eglise universelle, 
le Pape François a proclamé octobre 2019 « Mois Missionnaire Extraordinaire ». Pourquoi justement 
octobre 2019 ? Parce qu’il y a 100 ans, le Pape Benoît XV promulguait la lettre apostolique « Maximum illud ». 
C’était au sortir de la guerre qui avait tout désorganisé et le pape voulait redonner une nouvelle impulsion à 
l’élan missionnaire. On lui reconnait le mérite d’avoir banni les relents de colonialisme qui faisait parfois 
passer l’intérêt de la patrie terrestre avant le Royaume de Dieu. 
 Pourquoi la mission ? Dans le temps, on entendait par « mission » l’annonce de l’Evangile « au loin », 
dans les « pays de mission », c’est-à-dire chez « les païens », les pays où le Christ n’est pas connu, où 
d’autres religions sont professées. Quelqu’un parle aujourd’hui d’un respect pour ces cultures et affirme que 
toutes les religions se valent : pourquoi alors annoncer le Christ aux peuples qui se situent dans d’autres 
traditions religieuses ? Le vrai respect d’autrui devrait plutôt conduire à témoigner du trésor qui me fait vivre et 
qui m’anime, le Christ. 
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La mission du baptisé participe à la mission du Christ lui-même envoyé par le Père. Il avait dit : « De 
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. »  (Jn 17, 18). Et 
encore : « Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). 

Pourquoi parler de mission en pays « christianisés »? Parce qu’une forme de paganisme est de retour 
chez nous ; le Pape Saint Jean-Paul II avait lancé la « nouvelle évangélisation » de l’Occident. À ce propos, il 
a observé que « la mission du Christ Rédempteur, confiée à l’Église, est encore bien loin de son 
achèvement » et qu’« un regard d’ensemble porté sur l’humanité montre que cette mission en est encore à 
ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service ». C’est pourquoi il a exhorté 
l’Église à renouveler son engagement missionnaire, avec la conviction que la mission « renouvelle l’Eglise, 
renforce la foi et l’identité chrétienne, donne un regain d’enthousiasme et des motivations nouvelles. La foi 
s’affermit quand on la donne ! » 

Comment faire la mission chez nous ? Ecoutons le Pape François avec sa façon propre à lui 
d’énoncer de grandes vérités. «Tu vas convaincre un autre de devenir catholique ? Non, non, non ! Tu vas à 
sa rencontre, c’est ton frère ! Et cela suffit. Tu vas le rencontrer et le reste c’est Jésus qui le fait.» Rappelons-
nous qu’il ne cesse de nous inviter à sortir vers les périphéries. Aller à la rencontre de ceux qui se sont 
éloignés ou séparés de l’Église pour de multiples raisons. Un commentaire dit : « Nous sommes invités à 
“sortir de chez nous”, à avoir les yeux et le cœur ouverts aux autres. Notre révolution passe par la tendresse, 
par la joie qui se fait toujours proximité, qui se fait toujours compassion et nous conduit à nous impliquer, pour 
servir, dans la vie des autres. Notre foi nous fait sortir de chez nous pour aller à la rencontre des autres afin 
de partager joies et allégresses, espérances et frustrations. Notre foi nous fait sortir de la maison pour visiter 
le malade, le détenu, celui qui pleure et celui qui sait aussi rire avec celui qui rit, se réjouir des joies des 
voisins. Comme Marie, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, de 
ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité. » 

Une documentation est disponible pour l’animation de ce mois d’octobre 2019, « Mois Missionnaire 
Extraordinaire », notamment sur le Venezuela (chaque année, la campagne choisit un pays « phare »). Voici 
ce qui est dit des catéchistes. 

Les catéchistes sont les « figures clef de l’effort d’évangélisation », a déclaré cardinal Fernando Filoni, 
préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Lorsque les catéchistes sont « sérieusement 
engagés et bien valorisés et formés, a-t-il ajouté, ils constituent de véritables animateurs et formateurs pour 
l’ensemble de la communauté chrétienne avec les évêques, les prêtres et les diacres permanents ». Les 
catéchistes, a dit encore le cardinal Filoni, « Ils sont responsables de la prière et de la charité. Ils vivent avec 
leur famille au milieu de leurs compatriotes, chrétiens ou non, membres du même village et de la même 
communauté civile. Ils préparent enfants et adultes aux Sacrements. » 

Cependant la mission est l’affaire de tout le monde, de tout chrétien baptisé confirmé. « … tout 
baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, peut être un instrument de la proposition que Dieu veut faire à 
l’homme, à travers son témoignage personnel, sa prière et aussi son offrande ». 

Ce Mois extraordinaire est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire 
dans la vie quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde. Des délégués suisses 
ont constaté que, comme catholiques, nous vivons notre foi, mais que nous communiquons assez peu sur 
elle. « Nous prononçons très peu le nom du Christ autour de nous. Pourquoi ne pas nous lancer pour 
témoigner davantage dans notre entourage et nos lieux de vie ? » 

Tous les membres de l’Église sont donc appelés à partager leurs dons dans la foi afin d’édifier le 
Corps du Christ et de faire connaître et aimer le nom de Jésus dans notre temps. Aucun chrétien baptisé, 
digne de ce nom, ne peut se permettre d’être un simple spectateur. La mission appelle à un engagement 
proactif au sein de notre propre contexte, dans l’esprit de l’Évangile. 
  

Prière pour le Mois Missionnaire Extraordinaire Octobre 2019 
Dieu notre Père, 

Ton Fils Unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts 
a confié à Ses disciples Sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous à la mission de l’Eglise. 
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

d’être témoins de l’Evangile, courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Eglise, 

soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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 Agenda du mois d’octobre 2019 – Année C 
 

Mois du Rosaire (nous prions le chapelet à 19h à l’église) 
Mois Missionnaire Extraordinaire 

 
Je 3 11h30, messe du souvenir avec l’Amicale des 3 x 20 suivi du lunch 

traditionnel. 
Ve 4 9h à l’église, célébration de la rentrée avec l’école primaire St-François 

d’Assise. 
Sa 5  18h, messe. 
Di 6  27° dimanche du temps ordinaire et fête paroissiale. 

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

Me 9 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles du 20 octobre. 
Je 10 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 9. 
Sa 12  18h, messe. 
Di 13  28° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 
 14h, baptême de Flavio ROCHEFORT BUONO, avenue de l’Estrée, 48 Braine-l’Alleud. 
 15h, baptême de Jules DUFAY, avenue des Bardanes, 32 Berchem-Ste-Agathe. 
Lu 14 14h30, goûter avec les Visiteurs des Malades après la projection de la vidéo « Beauraing – La Vierge 

au Cœur d’Or », un film d’Armand ISNARD. 
20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Réforme et réformateurs… ». 

Je 17  3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 19  18h, messe. 
Di 20  29° dimanche du temps ordinaire.  
 10h, messe des familles. 
 Journée transmission pour les enfants à la catéchèse de profession de foi de tout le Brabant wallon. 

 Journée vicariale ouverte à tous à la collégiale Ste-Gertrude de Nivelles de 10h30 à 17h00 en 
présence du Cardinal Jozef DE KESEL sur le thème de l’année missionnaire « Tous disciples en 
mission – l’audace d’une conversion ». Infos et inscription : www.tousdisciples.be. 

Lu 21 20h à la cure, réunion – évaluation de l’équipe qui prépare la fête 
paroissiale. 

Me 23  20h au cinéma Wellington, LOURDES de Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai. Les billets sont en vente à partir de fin août sur : 
https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo 

Je 24 10h maison d’évangile au 43 avenue Jassogne sur Exode 5 – 8.  
Sa 26  18h, messe.  
Di 27  30° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe  pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice 
MAQUET. 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

novembre 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 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Je 31  18h, messe de vigile de la Toussaint. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Dimanche 17 novembre  2019 dimanche autrement. 
Dimanche 16 février 2020 dimanche autrement. 
Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres et début du Carême. 
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 Notre-Dame de la 

Justice (Rhode-St-Genèse). 
Dimanche 17 mai 2020  premières communions. 
Dimanche 24 mai 2020  confirmation. 
Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche autrement avec le Diacre-comédien Luc AERENS et sa troupe de 

théâtre burlesque dans la représentation de "Pauvre vieux Vincent". 
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 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
 
Samedi 7 septembre : Marie-Louise PIETERHONS, 88 ans, rue de l’Infante 61. 
 

 Vie paroissiale 
 

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

 L’EAP s’est réunie le jeudi 12 septembre 2019. Elle a reçu les dernières informations à propos du 
projet d’unité pastorale (UP) à Waterloo car les « pôles » se concrétisent : communication, pastorale des 
jeunes, célébration, santé, solidarités, conférences. L’EAP a parlé de ce mois d’octobre 2019 que le Pape 
François a proclamé « Mois Missionnaire Extraordinaire ». Elle a, comme chaque année, félicité l’équipe qui 
prépare la fête paroissiale pour le souci du détail pour que cette fête soit une réussite. Elle est heureuse que 
la paroisse accueillera le 27 septembre 2020, dans l’esprit des « dimanches autrement » le Diacre-comédien 
Luc AERENS et sa troupe de théâtre burlesque dans la représentation de "Pauvre vieux Vincent". Une 
façon de lancer l'année pastorale et catéchétique 2020-2021. 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 10 octobre 2019 à 10h à la cure. 
 

 Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion de ce lundi 9 septembre avait pour sujet la dernière lettre pastorale des 
évêques de Belgique (juin 2019) qui avait pour titre « Je te prends par la main ». Il s’agit de 
l’accompagnement pastoral en fin de vie : au terme de toute vie, les évêques belges incitent à rester aux 
cotés de toute personne. Les évêques donnent  des orientations évangéliques à tous ceux qui vont à la 
rencontre de personnes âgées et malades, en particulier aux agents pastoraux. Dans la ligne de la tradition 
biblique, la conviction fondamentale des évêques est que personne ne doit être abandonné. Le document 
insiste sur l’écoute et la présence empathique de l’aumônier. Même avec les personnes qui envisagent 
l’euthanasie. Mais, ils ajoutent immédiatement « cela n’implique en aucun cas une approbation de 
l’euthanasie ». Car il est toujours possible de prier pour – et, si possible, aussi avec – cette personne. Car 
« si grande que soit notre impuissance humaine, nous confions toujours notre prochain à Celui qui est 
source de toute vie et dont la miséricorde ne connaît pas de limites ». Ce qui n’implique nullement que la vie 
et la souffrance doivent être prolongées par l’acharnement thérapeutique.  

La loi belge de 2002 définit l’euthanasie comme « l’acte, pratiqué par un tiers, qui met 
intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci », sous certaines conditions et selon 
une procédure bien établie. « Tout en respectant les lois votées par un État de droit, nous estimons de notre 
droit et de notre devoir d’exprimer librement, dans une société pluraliste et démocratique, notre opinion de 
chrétien et notre voix critique sur les questions existentielles de la vie et de la mort. À plusieurs reprises, 
nous avons clarifié publiquement notre position sur l’euthanasie et la législation en constante évolution à ce 
sujet. « Tu ne tueras pas » reste un commandement d’importance vitale pour nous… Nous défendons la 
valeur fondamentale de toute vie humaine, et en particulier la plus fragile. »  

« Nombre de croyants – surtout leurs familles – attendent la proximité de la mort pour demander le 
sacrement des malades. Ceci n’est pas approprié car la signification de ce sacrement est différente. Le 
concile Vatican II a précisé son sens théologique véritable et sa spécificité. Ce sacrement n’est pas tant 
destiné aux moments ultimes précédant la mort, qu’aux personnes gravement malades, ou fortement 
affaiblies par l’âge. C’est en ce sens qu’on le nomme : sacrement des malades et non extrême-onction. Il ne 
doit donc pas être administré juste avant la mort mais de préférence au début ou au tournant d’une maladie 
grave. Quand c’est possible, le « viatique » peut être donné au mourant : c’est le pain eucharistique pour la 
route, pour le dernier voyage vers Dieu. En tout cela, l’écoute et la présence empathique de l’aumônier sont 
et restent la base de l’accompagnement pastoral. Sans rien dire, il incarne de façon parlante l’attention et la 
compassion de Dieu pour la personne souffrante et mourante. » 

« La demande d’euthanasie cache souvent celle d’en finir avec une souffrance devenue 
insupportable. Il est difficile d’évaluer quand et pourquoi cette souffrance devient à un certain moment 
intolérable. Actuellement, envisager l’euthanasie semble être pour certains une manière d’évoquer et 
d’attirer l’attention sur la gravité de leurs souffrances et de leurs questions existentielles. Il importe donc de 
bien différencier le fait de parler d’euthanasie, celui de la demander et enfin celui de passer à l’acte. De 
nombreuses personnes ne franchissent pas ce pas décisif. » 

« Le choix qui est fait par un aumônier – ou plus largement par toute une équipe d’aumônerie – de 
poursuivre l’accompagnement pastoral des personnes sollicitant l’euthanasie, s’inscrit dans la conviction que 
l’on n’abandonne personne. Il signifie que le Dieu de l’Alliance n’abandonne aucun de ses enfants, quelles 
que soient les circonstances. Il ne s’agit nullement ici d’une approbation. » 

 « « Je ne veux pas devenir une charge », est une expression largement répandue et parfois aussi le 
motif caché d’une demande d’euthanasie. Nous oublions trop vite que nous avons le droit d’être une charge 
l’un pour l’autre. « Portez les fardeaux les uns des autres », écrit saint Paul aux Galates (Ga 6, 2). » 
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« L’accompagnement pastoral implique également de soutenir et de guider dans leur foi et leur 
attachement au Christ, les chrétiens confrontés à la mort. Mourir chrétiennement, c’est être uni au Christ 
dans sa mort et sa résurrection… s’abandonner comme le Christ : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit » (Lc 23, 46)… Mourir dans la foi, c’est se risquer à tout remettre entre les mains du Père. Mourir, c’est 
traverser la mort avec Jésus vers la vie éternelle… La foi en la résurrection n’est jamais une évidence. Elle 
ne nie nullement la gravité de la mort… C’est notre foi pascale : il y a une pascha, un passage, une 
traversée possible de la souffrance et de la mort vers la vie en plénitude et vers l’amour qui transcende la 
mort… Cette espérance repose sur la conviction que Dieu, qui est créateur de toute vie et plein de 
compassion à notre égard, ne nous abandonne pas au moment de la mort. » 

La demande d'euthanasie est donc reconnue dans sa légitimité. Les évêques quittent une pure 
position d'opposition ou de refus. 

Un des passages a quand même provoqué quelque interrogation : jusqu’où accompagner les 
personnes qui demandent l’euthanasie ? L’aumônier doit-il demeurer aux côtés du patient au moment de 
l’injection ? En agissant ainsi, ne risque-t-il pas de donner l’impression qu’il cautionne l’acte ? C’est dans les 
colonnes de La Libre que le cardinal De Kesel a tenu à lever toute ambiguïté : « Nous n’avons jamais voulu 
écrire que les aumôniers devaient assurer une proximité physique auprès des patients au moment de 
l’euthanasie. Une demande d’euthanasie n’est pas une raison pour abandonner une personne… Par contre, 
ne pas être présent au moment même de l’acte de l’euthanasie est une question de bon sens ». 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 14 octobre 2019 à 20h à la Cambuse sur le thème « La 
Réforme et les réformateurs ». 
 

 Equipe liturgique 
  
 L’équipe liturgique s’est retrouvée le lundi 26 août 2019. Elle a commencé par regretter que cette 
année, à l’Assomption, on n’a pas pu aller à la grotte : or Josette (avec sa fille et Iris) avait tout préparé. Le 
mois d’octobre étant le mois du Rosaire, l’équipe liturgique se demande pourquoi on ne prierait pas ne fût-ce 
que quelques (trois) Ave Maria à l’église à la fin des messes dominicales d’octobre ou encore le 3ème jeudi 
du mois à l’adoration du Saint-Sacrement. L’équipe a repris les propositions des autres années pour la fête 
paroissiale du 6 octobre, la Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts ainsi que la fête du 
Christ Roi le 24 novembre.  
 La prochaine réunion se tiendra le lundi 18 novembre 2019 à 10h au 43 avenue Jassogne. 
 

 Fête paroissiale 
 

 L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est rencontrée à la cure le lundi 2 septembre pour être sûre 
que tout est fin prêt : quelques détails ont été réexaminés pour trouver des solutions heureuses. Destination 
de la recette : la Salle Notre-Dame, car, après avoir résolu les problèmes des racines qui avaient soulevé les 
dalles, le rafraîchissement du bar et son plafond ainsi que son toit, les appliques, les canalisations et 
gouttières… et beaucoup d’imprévus, on continue à améliorer ce précieux outil. 
 La prochaine réunion pour évaluation, ce sera le lundi 21 octobre 2019 à 20h à la cure. 

 Actualités religieuses dans le monde 
 

Rome 10 septembre. Processus de paix, jeunesse, xénophobie, famille, culture, joie, dialogue interreligieux, 
critiques… sont parmi les thèmes de la Conférence de presse que le pape a faite dans l’avion qui le ramenait 
d’Antananarivo à Rome, au terme de son voyage apostolique dans l’Océan indien. 
Le pape a évoqué les « critiques » émises contre lui et d’un éventuel schisme avec l’Eglise américaine. « Les 
critiques aident toujours… parfois elles te mettent en colère… mais il y a des avantages… Au moins ceux qui 
les disent ont l’avantage de l’honnêteté. Je n’aime pas quand les critiques sont dans le dos : ils te sourient de 
toutes leurs dents et puis te poignardent dans le dos. Ce n’est pas loyal. » 
« La critique, a-t-il affirmé, est un élément de construction, et si ta critique n’est pas juste, tu es prêt à recevoir 
la réponse et à dialoguer jusqu’à arriver à un point juste ». Celui qui critique « sans vouloir entendre la 
réponse et sans faire de dialogue » n’aime pas l’Eglise, il veut juste « suivre une idée fixe, changer de pape 
ou faire un schisme ». 
Un des journalistes lui a donné un exemplaire en français du livre « Comment les Américains veulent changer 
de pape ». Le pape, habitué aux critiques – parfois même de la Curie – reconnait dans ses « adversaires » 
l’honnêteté de dire les choses. Dans ce cas, quand la critique est ouverte, elle « est un élément de 
construction ». Mais de souligner aussi que la dynamique de la véritable critique, c’est le dialogue. Critiquer 
l’Eglise, c’est aimer l’Eglise, si on accepte le dialogue.  Sur la menace d’un schisme avec l’Eglise américaine : 
« Il y a toujours la liberté schismatique dans l’Eglise, le Seigneur laisse toujours le choix à la liberté humaine. 
Moi, je n’ai pas peur des schismes. Je prie pour qu’il n’y en ait pas parce qu’il y va de la santé spirituelle de 
beaucoup de gens. » Le schisme, c’est quand une idéologie entre dans la doctrine et la déchire. Il ajoute 
encore : « Le chemin du schisme n’est pas chrétien. C’est le peuple de Dieu qui sauve des schismes. » 
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 Collectes du mois d’octobre 2019 
 

5 - 6 octobre    Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse 
12 - 13 octobre    Dépenses que doit faire la Fabrique d'église 
19 - 20 octobre    Mission Universelle 
26 - 27 octobre    Entretien et rénovation de la Salle Notre-Dame  
31 octobre -1 novembre  Solidarité missionnaire : pour les victimes de l'ouragan aux Bahamas 

 
Les évangiles du mois d’octobre 2019 

 
27° t.o. – c. Luc 17, 5-10 : pour l’œuvre de Dieu, nous ne sommes pas indispensables, mais Dieu nous fait 
l’honneur d’être ses « serviteurs », de faire des merveilles par nous, quand nous avons la foi, même de 
dimension modeste comme une graine de moutarde. Il ne faut pas s’en glorifier comme si c’était des mérites à 
nous : à Dieu seul revient la gloire. 
 

Fête de Saint François d’Assise. Matthieu 11, 25-30. Modèle de prière pour les chrétiens. Jésus nous 
apprend comment nommer Dieu et lui rendre grâce. Le Christ est venu révéler l’amour du Père, message 
qu’on ne peut pas entendre si on ne devient pas comme l’enfant qui attend tout de son père. 
 

28° t.o. – c. Luc 17, 11-19 : Jésus guérit physiquement 10 lépreux, mais ne dira qu’au samaritain qui vient 
rendre grâce, la parole qui assure le salut : « ta foi t’a sauvé ». Est-ce que nous savons remercier Dieu pour 
ses nombreux bienfaits ? Est-ce que nous savons revenir sur nos pas pour chercher le visage du bienfaiteur ?  
 

29° t.o. – c. Luc 18, 1-8 : Jésus compare Dieu à un juge sans justice ! Si celui-ci se laisse fléchir par la prière 
opiniâtre de la veuve « casse-pieds », à plus forte raison, Dieu (qui n’est que justice et bonté) ne résiste pas à 
ses enfants qui le prient jour et nuit. La question est de prier sans se décourager. Mais Dieu trouvera-t-il la foi 
dans mon cœur ? Car il faut la foi pour prier. 
 

30° t.o. – c. Luc 18, 9-14 : des 2 personnages que tout oppose, Jésus déclare « justifié » celui que nous 
avons tendance à juger « irrécupérable », le publicain qui reconnaît avoir besoin de la miséricorde, 
contrairement au pharisien qui ne demande rien à Dieu, sauf que Dieu se tourne vers lui pour l’admirer 
(présomption de croire qu’on n’a pas besoin d’être aidé, pardonné, sauvé, comme s’il n’a pas besoin de Dieu). 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
La rentrée s’est déroulée dans la bonne humeur... nos nouveaux élèves commencent à se faire une place 
parmi les « anciens » et même ceux qui ne parlent pas un mot de français se font comprendre et ne restent 
pas seuls pendant les récréations. La langue n’est certes pas une barrière chez les enfants, les jeux et les 
rires sont leurs langages et leur mine épanouie nous le prouve chaque jour. 
 
Ce matin, le « i » était à l’honneur dans la classe des Scrats (P1).  De la gymnastique des doigts, en passant 
par l’écriture sur le sable et sur des pochettes tendres, les voilà concentrés à écrire dans leur beau cahier 
d’écriture.  Si pour certains, cette première lettre n’a plus de secret, d’autres s’y essaient à maintes reprises. 
Tous étaient ravis en fin de matinée de leur superbe résultat. 
 
La rentrée du cycle 10-12 est intéressante à plusieurs raisons : 
- Les P5 ont été sensibilisés aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes porteuses d’un 
handicap qu’il soit auditif, mental, moteur ou encore visuel. 
Cet outil de sensibilisation appelé le Handistand met les élèves en situations invalidantes pour qu’ils puissent 
ressentir et comprendre au mieux cette réalité. Comment ne pas remercier le Collège provincial du Brabant 
wallon pour cette belle expérience. 
- En octobre les P6 vont, eux, créer un jeu vidéo dans leur classe avec le partenariat de la Maison des Jeunes 
de Waterloo et d’Action Médias Jeunes. 
- Les 4 classes ont également commencé les « Ateliers d’Inou », au-delà de la recherche du Bien-être et du 
ressenti de ses émotions, nous travaillerons l’empathie.  
Ces ateliers seront ouverts aux enfants de la 3ème maternelle à la 6ème primaire. 
 
Nous voici déjà mi-septembre. En parcourant toutes les activités menées dans les classes, je réalise combien 
nous souhaitons voir nos élèves porter un regard sur « l’autre » si différent soit-il mais aussi sur le monde de 
la technologie… tout en conservant bien entendu notre mission première. 
 
Cette année 2019-2020 promet d’être riche de découvertes. Inutile de tout vous dévoiler maintenant… 
patience, patience… 
D’ici là, profitons de cette belle arrière-saison. Portez-vous bien. 
 
K. Fabry 


