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N° 1053 – novembre 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.  
 

 Tous du Saint, tous saints 
 

Le mois de novembre est ponctué des commémorations (la Toussaint, 
les fidèles défunts, la fin de   l’année liturgique, l’Avent) qui nous incitent 
toutes à nous décentrer de nous-mêmes  pour l’au-delà de notre humanité. 
Un appel vers l’ailleurs, « le tout autre » auquel nous pensons 
habituellement le moins. Une opportunité pour prendre conscience que 
nous sommes nés d’un Dieu Saint, et que nous avons la vocation de 
devenir saints. 

Je me rappelle une sagesse de chez moi qui dit « l’homme n’est pas 
vraiment humain ; c’est Dieu qui l’est véritablement ». Ceci pour dire que le 
sens, la vérité et l’accomplissement de l’humain se trouvent en dehors de 

son humanité, en Dieu qui est Saint, qui l’a créé à son image et qui l’appelle à accueillir ce destin. 
Autant le dire sans ambages, nous sommes déjà saints de par notre origine divine, même si cela ne 

parait pas encore clairement (1Jn 3,2). La parole de Dieu (Lv 20,26 ; Mt 6,20) nous exhorte  à cultiver un 
désir de sainteté, qui au-delà de nos sentiments individuels et collectifs d’échec, de révolte, de colère et de 
culpabilité, devrait nous pousser encore toujours à faire un nouveau pas, pour toujours mieux être et mieux 
faire. 

La sainteté est là, dans cet accueil de l’invitation du Père. Elle est possible et à notre portée. La vie 
sacramentaire que nous propose l’Eglise nous y aide par la grâce de l’Esprit Saint. 

Allons-y donc passionnément sur le chemin de cette sainteté. Aujourd’hui mieux que dans le passé. 
Chaque minute se fait précieuse. Le devenir se consomme. La fin se rapproche. La rencontre ultime se fait 
indéniable. L’évidence s’impose : tous du Saint, tous pour la sainteté. 

                                                           Wilfried IPAKA KEBADIO 
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 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
 
Lundi 30 septembre : Raymond LEMMENS, 64 ans, rue Grande 10 à 5534 Anhée. 
 

 Collectes du mois de novembre 2019 
 
31 octobre - 1 novembre  Solidarité missionnaire : pour les victimes de l'ouragan aux Bahamas 
2 - 3 novembre    Chauffage de l'église 
9 - 10 novembre   Enseignement spécialisé 
16 - 17 novembre   Catéchèse et animation des jeunes 
23 - 24 novembre   Entretien de l'église 
30 novembre - 1 décembre  Activités paroissiales 

 

 
Toussaint. Matthieu 5, 1-12 : les béatitudes reflètent l’icône de Jésus, lui-même pauvre, assoiffé de 

justice, miséricordieux, pur, doux, artisan de paix, persécuté. Les amis de Jésus vivent l’épreuve eux aussi, 
mais ont la promesse de la résurrection. Ils sont heureux, déjà maintenant… « à cause de moi », dit Jésus.  

31°t.o.-c. Luc 19, 1-10 : Zachée était riche, mais restait insatisfait, cherchant un « quelque chose 
d’autre » pour le combler. Le regard de Jésus et la rencontre avec Jésus lui rendent sa dignité de fils 
d’Abraham et lui révèlent ce qu’il est véritablement : capable de générosité, de partage avec les autres, de 
sainteté. Lui qui était un pourri infréquentable, le voilà désormais pur pour accueillir le Seigneur qui s’invite 
sous son toit. 

32°t.o.-c. Luc 20, 27-38 : quand on ne croit pas en la résurrection, on espère qu’on peut se perpétuer 
dans sa descendance ; de là l’obligation d’épouser la veuve de son frère pour assurer une descendance à son 
frère en laquelle il va se survivre. Jésus répond que ceux qui ressuscitent ne se marient pas parce qu’ils ne 
peuvent plus mourir et n’ont donc plus besoin de se survivre en quelqu’un d’autre ou dans la simple mémoire 
de ceux qui parleront d’eux.  

33° t.o.-c. Luc 21, 5-19 : ce monde est caduc (tout ce qui est terrestre est éphémère), il doit faire 
place à un monde nouveau et éternel : le Royaume (éternel) de Dieu. Pour évoquer ce temps à venir, même 
langage « codé » que le genre apocalyptique, même symboles, même images et scénarios de catastrophe. 
Ne pas s’affoler, ne pas se laisser égarer : l’important est d’être toujours prêts, de vivre la persévérance. 

Fête du Christ-Roi. Luc 23, 35-43 : le Christ est roi non pas malgré la croix ni après la croix, il est roi 
par et sur la croix. Paradoxalement, ce qui est dit sous le mode de la dérision au moment de la crucifixion, 
c’est justement ce qui est en train de s’opérer et de se révéler. La plus belle profession de foi en la royauté du 
Christ est exprimée par une personne chez laquelle on s’y attendait le moins : un brigand qui parle d’avenir 
avec Jésus quelques minutes avant de mourir tous les deux. 
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 Agenda du mois de novembre 2019 – Année C 
 
Ve 1 fête de Tous les Saints. À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, exista jusqu’au 12e-13e 

siècle. Une fête de tous les saints, le 1er novembre (sans doute d’origine celtique), fut adoptée au 9e 
siècle. En Orient, une fête de tous les martyrs, le dimanche après Pentecôte, existait déjà au 4e 
siècle. C’est ce dimanche-là que les Églises des rites byzantin et syrien célèbrent  la Toussaint. 

 10h, messe. 
Sa 2  18h, messe. 
Di 3  31° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 

Samedi 9 et dimanche 10 : Opération 11.11.11 
Sa 9  18h, messe. 
Di 10  32° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 11 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « La Réforme et les réformateurs ». 
Me 13 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 14 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Ve 15 Souper Ste-Cécile pour notre chorale. 
Sa 16  18h, messe. 
Di 17  33° dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur le thème « La solidarité ». Voir les 

détails ci-dessous. 
 10h, messe des familles, messe célébrée pour Vincent COLLA. 
 14h, baptême d’Emy VANSTEEN-HUET, drève Marguerite. 
Lu 18 10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 
Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.  
Sa 23  18h, messe. 
Di 24  34° et dernier dimanche du temps ordinaire : fête de Notre 

Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. 
 10h, messe. 
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

décembre 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. 
Je 28 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Exode 12 – 13. 

18h30, messe pour les époux OLAERTS-PINTE. 
Sa 30 18h, messe. 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Dimanche 16 février 2020 dimanche autrement. 
Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres et début du Carême. 
Samedi 28 mars 2020  souper Rwanda 
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". 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 17 novembre. La Vierge de Banneux sera mise à l’honneur dans la basilique Saint-Pierre. Pour 
l’occasion, l’évêque de Liège sera invité à concélébrer cette messe avec le pape François. Quand le pape 
François a conclu le jubilé de la miséricorde, il a institué une Journée mondiale des pauvres, fixée à l’avant-
dernier dimanche de l’année liturgique. En 2019, il s’agira du 17 novembre. En accord avec le pape et le 
Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Notre-Dame de Banneux, la Vierge des pauvres, sera 
mise à l’honneur lors de la messe présidée par le pape à la basilique Saint-Pierre. Offerte au pape par le 
sanctuaire de Banneux, la statue de la Vierge des pauvres siégera à l’autel de la Confession de saint Pierre. 
Le message de Banneux sera largement diffusé par la même occasion. Cette circonstance rappelle à 
chacun l’importance de préparer cette Journée mondiale des pauvres, par des initiatives diverses, qu’il 
s’agisse de l’animation de la liturgie et de l’accueil des pauvres dans nos communautés. 
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 Vie paroissiale 
 

 Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
 L’EAP s’est réunie le jeudi 10 octobre 2019. Elle a reçu les dernières informations à propos du projet 
d’unité pastorale (UP) à Waterloo : quelques « pôles » (communication, pastorale des jeunes, célébration, 
santé, solidarités) ont déjà tenu leur première réunion. L’EAP a fait écho de la satisfaction générale à propos 
de la fête paroissiale : une vraie réussite. Elle a commencé la préparation du dimanche autrement du 17 
novembre sur le thème « La solidarité » ; une réunion extraordinaire a été nécessaire le jeudi 24 octobre, 
afin d’entrer dans les détails de la préparation (voir ci-dessous). 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 14 novembre 2019 à 10h à la cure. 
 

 Fête paroissiale 
 

L’équipe qui s’occupe de la fête paroissiale s’est retrouvée ce lundi 21 octobre pour faire le bilan de 
l’édition 2019. Toutes les appréciations sont positives et au superlatif : super ! Repas servis : 118 adultes 
(dont 6 plats à emporter) et 8 enfants. Menu abondant (sans gaspillage) et excellent ! Les méga lots de la 
tombola, au nombre de 60, étaient tout simplement superbes ; ils ont rapporté 1.245 €. Merci à ceux qui ont 
préparé la fête, qui ont préparé la salle et l’ont remise en état en un temps record. Notre fête paroissiale n’a 
pas été instituée pour faire un bénéfice : le seul bénéfice est de rendre le Chenois heureux et de renforcer 
son caractère « village ». Mais, nous évitons de tomber dans le négatif et une recette est toujours 
bienvenue : le bénéfice de cette année est de 1.836,11 €, nous la destinons à retaper la SND. 

L’équipe se retrouvera, pour préparer la fête paroissiale du 4 octobre 2020, le lundi 18 mai 2020 à 
20h à la cure. Remarquons l’heureuse coïncidence : en 2020, la fête paroissiale tombe pile-poil à la date du 
4 octobre, à la date de la fête de notre saint patron, saint François d’Assise, au calendrier romain des saints. 
 

 Dimanche autrement le 17 novembre 
 
L’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) a choisi le thème « La solidarité » pour le prochain 

dimanche autrement qui a été programmé le 17 novembre 2020.  
Ce même jour auront lieu « les petits déjeuners Oxfam – Magasins du Monde » à l’école 

communale du Chenois. L’EAP a jugé nécessaire d’inclure une participation à ces petits déjeuners dans 
l’animation de ce dimanche autrement, afin de bien marquer la solidarité. Nous donnons rendez-vous aux 
paroissiens à l’école communale du Chenois entre 8h15 et 8h30 impérativement, afin d’avoir le temps de 
payer, d’accéder à nos tables à l’aise, de prendre calmement le petit déjeuner… et de ne pas être en retard 
à la messe de 10h. Pour une bonne organisation, il faudra s’inscrire sur une feuille qui sera prête dans le 
fond de l’église les deux week-ends du 3 et du 10 novembre, ceci pour permettre d’avoir au moins l’idée du 
nombre de participants de la paroisse qui feront le choix d’être à la même table (aux mêmes tables selon le 
nombre). Après avoir rassemblé l'argent des petits déjeuners, nous entrerons en même temps. Une seule 
personne se rendra à la caisse et nous nous rendrons ensemble au buffet avant de rejoindre les tables 
réservées pour nous. Le prix du petit déjeuner est de 7 € adultes et 4 € enfants. 

Il ne sera donc pas possible de programmer une autre animation avant la messe. Après celle-ci, les 
enfants de la KT rejoindront la Cambuse, tandis que les adultes resteront à l’église. 

L’asbl « Vivre Ensemble » (avec la présence de Yzé NEVE) fera une animation pour les enfants de 
la KT après la messe à la Cambuse. Pour rappel, « Vivre Ensemble » s’occupe, le temps de l’Avent, de la 
solidarité pour les pauvres de « chez nous », tandis que, en Carême, « Entraide et Fraternité » par le biais 
de sa campagne du « Carême de Partage » s’occupe de la solidarité en faveur des pauvres du Tiers-Monde.  

Après la messe, les adultes, nous resterons à l’église avec Morgane DONNET du Centre National 
de Coopération au Développement (CNCD – 11.11.11), centre qui, comme chacun le sait « regroupe quatre-
vingts associations et ONG de développement ainsi que des organisations sociales qui ont pour objectif un 
monde où des états de droit, suffisamment financés, coopèrent entre eux pour garantir la paix et le respect 
des droits fondamentaux de chacun ». Est prévu le visionnage d’un documentaire de 30 minutes 
« Malédictions des ressources »/ « Je mange donc je suis », visionnage qui sera suivi d’une séance de 
questions-réponses ou, le cas échéant, de groupes-carrefours. 

Le traditionnel verre de l’amitié clôturera la matinée. Venez nombreux, pour la plus grande solidarité 
entre les humains. 
 

 
Un médecin et un prêtre ont conclu entre eux un pacte. 
Le médecin au prêtre : « S’il vous plaît, protégez-moi de telle sorte que je n’aille pas en enfer. » 
Le prêtre : « Je ferai de mon mieux, mon fils. De votre côté, s’il vous plaît, protégez-moi de telle 
sorte que je n’aille pas trop vite au paradis… » 


