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N° 1057 – mars 2020 

 
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, 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.  

 
 Des choses que nous connaissons déjà ? 

 
Bien sûr que nous savons que cette année le carême a commencé le 26 février. 

Oui, personne n’ignore qu’il dure 40 jours (5 semaines plus la semaine sainte)  au cours 
desquels chacun est appelé à faire un peu plus d’efforts pour faire de la place à Dieu (par 
la prière, l’obéissance de la foi, assiduité à la prière et au culte…) et à l’autre, par la 
charité. Qu’il commence le mercredi des cendres qui nous rappelle notre condition 
passagère et l’urgence de la conversion et de croire à l’Évangile. « Revenez à Dieu de 
tout cœur par le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ».  

Nous savons que la semaine sainte nous fait revenir sur certains événements de 
la vie de Jésus, par lesquels Il nous sauva. Le dimanche des rameaux nous rappelle 
conjointement son accueil triomphal et son  rejet par le même peuple, qui Le dénie 
comme chef et réclame sa crucifixion. Comme quoi il n’y a pas  les bons d’un côté et les méchants de 
l’autre, mais l’un et l’autre dans la même personne, chacun de nous.  

Le Jeudi Saint c’est le jour où Jésus partagea le repas d’adieu avec ses amis et Se mit à la place de 
l’esclave qui sert en lavant les pieds de chacun, pieds salis par la poussière de la longue marche dans le 
désert, pieds écorchés, enflés ou carrément blessés par les dures conditions du chemin et les inadvertances 
immanquables du marcheur. Nous savons que les paroles accompagnant ces gestes les éclairent : « faites 
ceci en mémoire de moi », « … vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres ». Être 
chrétien c’est plus faire comme Jésus qu’appartenir à une institution et déclamer des beaux textes du 
magistère.  

Nous n’ignorons pas que le Vendredi Saint nous montre l’autre face de Dieu que nous acceptons 
mal : un Dieu qui souffre, qui laisse les puissants persécuter et triompher du faible, de l’innocent. Souvent, 
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nous préférons dix fois la religion du triomphe que cet épisode noir qui reste pourtant condition sine qua 
none de la résurrection, et qui ne peut être éludé. Comment en effet lutter contre le mal si on ne le connait 
dans sa profondeur, sa largeur, son immensité, sa virulence… ? Comment rebondir et prendre de la hauteur 
de gloire si on n’a pas touché le bas fond ? Comment ne pas regarder avec lucidité l’histoire passée et 
présente dans ce qu’elles ont d’incompréhensible, de troublant, d’inacceptable ?  

Nous savons que tout fidèle est tenu à confesser ses péchés au moins une fois par an, à recevoir la 
sainte communion chaque année à Pâques, que le mercredi des cendres et le vendredi saint sont des jours 
où les fidèles sont invités à faire pénitence par le jeûne ou tout au moins par la sobriété… 

Enfin, nul n’ignore que le carême se termine le Samedi Saint où, au cours d’une veillée nourrie par la 
méditation des grands moments de l’histoire du salut, du début à la fin, nous commémorons la résurrection 
de Jésus ; la revanche de Dieu sur le sort infligé injustement à l’innocent. Il Le ressuscite d’entre les morts. 
Comme quoi Dieu, la vie, le bien et l’amour auront toujours le dernier mot dans l’histoire et la post histoire. 
De chacun de nous. 

Tout cela, nous le savons, comme nous ne sommes pas ignorants que le carême, c’est le temps le 
plus approprié pour en vivre, de nos bonnes connaissances. Pour les mettre en pratique, du moins si nous  
croyons encore… 

                                                                             Fructueux carême à chacun dans sa montée vers Pâques  
                                                                                                           Wilfried IPAKA KEBADIO 

 

Bienvenue à bord de Air Carême 
 

Bienvenue à bord de Air Carême, vol numéro 2020 à destination du pardon et de la réconciliation avec Dieu.  
Le temps de vol sera de 40 jours.  
Durant ce vol, il est interdit de critiquer, de mentir, de ne pas prier.... 
Veuillez vous éloigner de toute situation pouvant vous déstabiliser afin d'éviter toutes zones de turbulences. 
Le capitaine de ce vol est la prière.  
Attachez vos ceintures de sécurité et restez accrochés à Dieu.  
L'équipage est composé de toute la cour céleste.  
Sur ce, nous vous souhaitons un agréable voyage. 
 

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

Vendredi 21 février : Christiane ROUVEZ, 94 ans, veuve Jean De BLIECK, Bruxelles. 
Vendredi 28 février : Maria PALMIERO, 73 ans, veuve Claudio FERRANDINO, rue Bodrissart. 
 

 Collectes du mois de mars 2020 
 

29 février et 1 mars Frais courants de la Fabrique d'église  
7 - 8 mars  Besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation.  
14 - 15 mars  Entretien du site de l'église et des abords  
21 - 22 mars  Carême de Partage (1)  
28 - 29 mars  Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse (1) 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 

Archidiocèse de Malines-Bruxelles : retour sur 50 ans de diaconat permanent. Le samedi 15 février 2020, 
l’archidiocèse a célébré un demi-siècle de diaconat permanent. Tous les diacres permanents et leurs 
épouses ont été invités par le cardinal Jozef De Kesel à une célébration à Malines. Le cardinal De Kesel a 
d’abord expliqué, lors d’une conférence au palais archiépiscopal, à partir des documents conciliaires de 
Vatican II, pourquoi le diaconat permanent a été restauré en tant qu’état de vie autonome dans l’Église 
catholique. Cette cérémonie a été suivie d’une célébration pontificale dans la Katelijnekerk à Malines, à 
laquelle tous les diacres présents ont assisté et les prêtres ont concélébré. 
« Si le Concile a décidé de restaurer le diaconat comme ministère permanent, a affirmé le cardinal De Kesel, 
ce n’était pas pour résoudre le problème du manque de prêtres. C’est parce que le Concile se rendait 
compte que le monde avait changé et que l’Église devait elle-même tourner une page et se convertir. Elle 
s’était longtemps située au-dessus du monde. Elle se sentait supérieure au monde. Le Concile l’a renvoyée 
à la seule place qui lui convienne : non pas au-dessus mais dans le monde. Partageant les joies et les 
espérances, mais aussi les souffrances et les angoisses du monde. Une Église humble et pauvre, 
« intimement solidaire de l’humanité et de son histoire » (LG1). « C’est en vue d’une telle Église que le 
diaconat a été restauré ». 
En 1970, les six premiers diacres permanents ont été ordonnés pour l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. À 
ce jour, ils sont 167. L’archevêché compte actuellement environ 90 diacres permanents. Vingt sont à la 
retraite, environ quatorze sont employés à plein temps dans le ministère pastoral, la grande majorité 
combine un ministère de diacre avec une vie professionnelle en dehors de l’Église. 
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 Agenda du mois de mars 2020 – Année A 
 
Di 1  1er dimanche de Carême. 
 10h, messe. 
Lu 2 pèlerinage d’un jour à Banneux en autocar sur le thème « Je viens soulager la souffrance ».  
Me 4 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. Prière Taizé 

20h15 à l'église St-Joseph, prière de Taizé, pour lancer le Carême. 
Je 5 14h au 218 rue Emile Dury, préparation de la célébration du sacrement des 

malades pour les personnes accompagnées par les visiteurs des malades 
(tout le monde est le bienvenu). 

Ve 6 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles du 15 mars. 
Sa 7  18h, messe. 
Di 8  2ème dimanche de Carême.  
 10h, messe pour les défunts des familles ARNOULD et DUBOIS. 
Lu 9 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Pourquoi des 

messes pour les défunts » 
Je 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 14  18h, messe. 
 

Carême de Partage 2020 : Invitation à église St Paul Waterloo à la célébration du samedi 14 mars à 18h. 
Témoignage d’un partenaire haïtien d’Entraide et Fraternité, Jean-Pierre RICOT. A l’issue de la célébration, 
ce témoignage sera suivi, autour d’un potage au foyer, d’un temps de questions-réponses. 
 

Di 15  3ème dimanche de Carême. 
 10h, messe des familles et baptême de Yaël Al HAMRUNI. 
 14h, baptême de Vania RICOUR (Ohain). 
Lu 16 14h30 à l’église, célébration du sacrement de la réconciliation avec les visiteurs des malades. 
Je 19  St Joseph, époux de la Vierge Marie.  

10h, maison d’évangile 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Sa 21  18h, messe. 
Di 22  4ème dimanche de Carême. 
 10h, messe. 
Me 25  Annonciation du Seigneur. 
Sa 28  18h, messe. 
 

Samedi 28 mars, souper Rwanda,  
organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des projets qu’elle soutient au Rwanda.  

 Spectacle avec tambourinaires et danseuses du groupe burundais IRAGI. 
Voir les précisions sur l’affiche en dernière page. 

 

Di 29  5ème dimanche de Carême. 
 10h, messe. 
Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 2020 : 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 31 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 9h à l’église, célébration avec l’école paroissiale St-François (tout le monde est le bienvenu). 
 

L’abbé Eugène DUSABIREMA qui a passé quelques mois chez nous et qui était vicaire à Braine-le-Château 
est nommé administrateur paroissial pour la paroisse Saints-Roch et Martin à Thorembais-les-Béguines et la 
paroisse Saint-Trond à Thorembais-Saint-Trond. Il a été installé dans ses fonctions ce 9 février dernier. 
 

  Dates à marquer dans nos agendas 
 
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. 
Samedi 13 juin 2020   excursion paroissiale à Tongres. 
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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 Vie paroissiale 
 

Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
L’EAP a tenu sa réunion mensuelle le 13 février. Elle a pris connaissance d’une brochure qui vient 

du vicariat (dans la même ligne que « Tous disciples en mission »), « Défrichons des champs nouveaux – 
Huit priorités pastorales pour une Église en mission » ; bien évidemment, nous y reviendrons dans les 
réunions suivantes. L’EAP a reçu quelques informations sur les « pôles » de l’Unité Pastorale (UP) qui se 
sont réunis entretemps (célébration, santé, écoles). Elle a été informée aussi sur la préparation du dimanche 
autrement du 16 février ainsi que celle du Souper Rwanda. Après avoir apprécié l’expérience d’une lectio 
divina à la place de l’homélie lors de la messe du dimanche de la Parole, l’EAP recommande de la faire 
encore à la fête du Christ-Roi. Elle a décidé que l’excursion paroissiale du 13 juin se fera à Tongres.   

La prochaine réunion est fixée au 12 mars 2020 à 10h à la cure. 
 

Le groupe de réflexion 
  
 Le groupe de réflexion du 10 février avait pour thème : « Le problème du mal et de la souffrance ». 
Pourquoi la maladie, la misère, le deuil, l’infirmité, les catastrophes, la guerre… ? Pourquoi la mort qui est 
« le mal absolu » ? Pourquoi la souffrance des innocents, des justes, des petits enfants ? Qu’est-ce que j’ai 
fait au « Bon » Dieu ?  Et Dieu en tout cela : où était-il quand le tsunami a frappé, est-il indifférent, 
impuissant, complice ou cruel ? Problème aussi vieux que l’humanité.  

L’homme « religieux » croit fermement que l’on a ce qu’on mérite : Dieu récompense les bons, les 
« justes » et sanctionne les mauvais, les impies… une justice immanente. Mais alors pourquoi la souffrance 
des innocents, des gens pieux… quand les méchants se la coulent douce ? Surtout qu’il y a la loi des séries, 
un malheur n’arrive jamais seul ; on a l’impression que le sort s’acharne sur certains. Quelle injustice ! 
 Ce discours fait le lit de l’athéisme (c’est ainsi qu’est né l’existentialisme). Eloi LECLERC se 
demandait s’il ne fallait pas devenir athée pour l’honneur de Dieu (autant dire qu’il n’existe pas plutôt que le 
traiter de nul), mais il a fini par se faire… moine. Il arrive qu’on fasse endosser à Dieu toutes les calamités 
qui nous arrivent, mais en habillant cette responsabilité de bonnes intentions du genre « qui aime bien châtie 
bien ». Dur à avaler et à concilier avec un Dieu amour. Un dieu violent caché sous le langage du 
religieusement correct ! Le « Tout-Puissant » du djihadisme ! Dieu donne la preuve suprême de sa 
puissance lorsqu’il patiente et prend pitié. L’audace de la foi chrétienne est de voir dans la Passion de Jésus 
(et dans le petit vagissant dans la crèche) l’expression suprême de la puissance de Dieu. 
 Que faire devant la souffrance ? Eviter de faire le mal, ne pas en rajouter. Le mal, il faut le combattre 
de toutes nos forces, surtout le mal qui est en soi. Il faut savoir compatir (souffrir avec), chercher comment 
soulager la souffrance. Et prier, comme Jésus sur la croix (« pourquoi m’as-tu abandonné ? ») quand le cri 
devient prière de confiance : « en tes mains je remets mon esprit ». La prière n’est ni révolte, ni défaitisme, 
ni résignation. Le Pape Jean-Paul II demandait aux malades qui ont la foi (et le temps) de prier pour tous les 
malades, spécialement ceux qui désespèrent, sont révoltés, perdent la foi… ce serait leur apostolat. 
 Bref, comme dit Claudel, « Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance mais l'habiter par sa 
présence ». Sa résurrection donne l’espérance, puisque la mort n’aura pas le dernier mot. 

Le prochain groupe de réflexion se tiendra le lundi 9 mars 2020 sur le thème : « Pourquoi des 
messes pour les défunts » 
 
Le Dimanche Autrement 
 
 Ce 16 février, nous avons vécu le « Dimanche Autrement » de ce 1° trimestre 2020. 

L’EAP avait choisi  d’inviter Hubert van Ruymbeke (frère de Michel le président de notre Fabrique 
d’Eglise), pour qu’il nous parle de son livre « Philiation », un ouvrage qui nous présente le sens chrétien de 
l’existence, dans un langage actuel, tant au niveau du texte et des illustrations que des moyens techniques. 
La première partie de cette rencontre, de 9h à 10h, nous a permis de faire la connaissance d’Hubert, qui 
nous a décrit avec chaleur et simplicité, son parcours d’homme et de chrétien. 

Pendant la messe de 10h, c’est lui qui a commenté la lecture du jour, lecture qui nous parle de la 
Sagesse de Dieu et de la sagesse des hommes. 

Hubert s’est adressé plus particulièrement aux enfants (cette messe étant également la messe des 
familles), mais si la Sagesse de Dieu s’adresse d’abord aux plus petits, nous nous sommes tous sentis 
concernés. 

Après la messe, tandis que les enfants continuaient une activité avec leurs catéchistes, un temps de 
questions/réponses nous a permis de partager nos réflexions. 

Comme de tradition, la rencontre s’est terminée par le verre de l’amitié, qui fut encore l’occasion de  
partages plus individuels. 

Petit rappel : Notre prochain « Dimanche Autrement » aura lieu le dimanche 27 septembre. 
Bernadette BIERNAUX 
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Souper Rwanda 
 

Notre équipe qui prépare le Souper Rwanda s’est retrouvée le jeudi 13 février pour parler du souper 
organisé le samedi 28 mars. À part quelques ajustements et adaptations, tout se fera comme de coutume. 
Comme spectacle cette année, nous avons une troupe burundaise de 6 tambourinaires et de 3 danseuses. 
Toutes les précisions se trouvent sur (l’affiche) en dernière page. 
 La prochaine réunion (bilan) : le lundi 20 avril à 20h à la cure. 
 

CARÊME DE PARTAGE 
Cette année, Entraide et Fraternité se tient aux côtés de ses partenaires haïtiens pour défendre 

l’agriculture familiale et l’agroécologie qui régénèrent les sols et les écosystèmes, protègent les droits 
des paysans et renforcent la souveraineté alimentaire du pays. 

Nous vous invitons à les soutenir !        (collectes les week-ends du 21-22 mars et 4-5 avril) 
 

Évangiles des dimanches de mars 2020 

 1ermars : 1ème dimanche de Carême 
« C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras.» 
Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté. Sa présence au désert pendant 40 jours est la 
réplique des 40 ans que les Hébreux ont passé au désert après l'Exode ; eux ils ont murmuré et mis le 
Seigneur à l'épreuve, tandis que Jésus a triomphé de la tentation, il a fait le choix de l'obéissance, de la 
fidélité à son Père. 
Matthieu 4, 1-11 
8 mars : 2ème dimanche de Carême 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! 
Ecouter le Fils de Dieu. Le Père donne pleine autorité à l'enseignement de Jésus. Nos communautés 
chrétiennes devraient entrer dans la lumière de la transfiguration à travers l'écoute de la 
Parole lors de nos célébrations dominicales qui seraient ainsi des transfigurations 
hebdomadaires qui balisent la route de chacun d'entre nous. 
Matthieu 17,1-9 
15 mars : 3ème dimanche de Carême  
« Seigneur, donne-la-moi cette eau : que je n’aie plus soif ...» 
La rencontre avec la Samaritaine est un exemple de cheminement spirituel.  
Jean 4, 5-42 

22 mars : 4ème dimanche de Carême 
La rencontre de Jésus avec l’aveugle-né, comme celle avec la 
Samaritaine, est un exemple de cheminement spirituel. Il parle de 
Jésus d’abord comme « l’homme qu’on appelle Jésus », puis 
comme un prophète, ensuite comme « quelqu’un qui vient de Dieu », puis comme « le 
Fils de l’Homme » et finalement il se prosterne devant lui parce que « Seigneur ».  
Jean 9,1-41 
 29 mars : 5ème dimanche de Carême 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 

Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Jean 11,1-45 

Aumône 
« Incessamment donner et recevoir, parce que l’argent n’est qu’un flux », affirme Bernard BESRET. Qu’est-
ce qui caractérise un Sage ? C’est qu’il ne s’encombre pas, qu’il vise même à ne rien garder pour soi ni par-
devers soi. C’est qu’il lui semble que plus il donne, plus il s’enrichit. Peut-être a-t-il appris à donner d’autant 
plus volontiers qu’il s’est mieux disposé à recevoir. Rien de paternaliste, chez lui, mais tout de fraternel. 
L’essentiel n’est pas de prendre, ni d’acheter, ni de troquer, mais de recevoir et de donner, de partager. Et 
c’est ainsi qu’il crée, comme Dieu qui crée en partageant la lumière des ténèbres, les eaux du dessus des 
eaux d’en-bas. Créer, c’est partager, l’argent, certes, mais aussi les joies et les peines, le temps, le pain, le 
vin… C’est viser une communauté de vrais compagnons, de gens qui partagent leur pain sans compter, 
mais avec sympathie, dans un profond souci de justice. 
40 jours pour tisser des liens fraternels, avec une ardeur telle qu’elle devienne communicative, lumineuse, 
chaleureuse, et que nul ne s’en sente exclu. 



SOUPER 
RWANDA 

 
 

Samedi 28 mars 2020 
 

Accueil et apéritif  
à partir de 18h30 

À la Salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs 
1410 WATERLOO-CHENOIS 

 

Organisé par la Paroisse St-François d’Assise au 
profit des projets qu’elle soutient au Rwanda. 

 

Spectacle avec tambourinaires et danseuses 
 du groupe burundais IRAGI 

Menu 
 

Apéritif et beignets rwandais sambusa 
 

Menu 1                                                                           Menu 2 
Poulet à la moambe                                          Poulet coco 

 

Riz Bugarama, banane plantain, patate douce 
Saka-saka (sombé : feuilles de manioc) 

 

Salade de fruits exotiques 
 

Café 

 

Menu et spectacle : adulte 26 € (enfant jusque 12 ans 10 €) 
si payement anticipé au plus tard le lundi 23 mars 

Compte BE62 0014 0429 4561 Paroisse St‐François Assise 
 

À l’entrée le jour même : adulte 30 € ‐ enfant 12 € 
Réservation indispensable chez Mr/Mme Vande Weyer 
avant le lundi 23 mars par téléphone 02 354 62 43 

 

Possibilité de commander un repas à emporter au prix de 
20 € en prévente (25 € le jour même) 

Éditeur responsable : Abbé Vénuste LINGUYENEZA—tél 02 354 74 31 


