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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. La garderie habituellement prévue pour les enfants le dimanche 
pendant la messe de 10h reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront. 
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, IPAKA Wilfried,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, 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.  

 

 La dimension sociale de la foi 
 

Il faut battre le fer quand il est encore chaud ! Repensons encore au covid-19, ce minuscule virus qui a 
handicapé toute la planète. Quelles leçons nous laisse-t-il ? Car toute occasion est bonne pour une évaluation, 
se remettre en question… J’ai peur d’utiliser l’expression « faire son examen de conscience », parce que 
quelqu’un pourrait se culpabiliser. Et pourtant c’est comme le matin, quand on se regarde dans le miroir : il s’agit 
de reconnaitre ce qui est « moche » afin de le corriger. On ne peut pas laisser la situation comme elle est. Et 
puis quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas que les défauts : il faut reconnaître le positif, les atouts 
(atours), pour un mieux. 

Le coronavirus nous a imposé de nous confiner et nous a donné le temps pour réfléchir, redécouvrir qui 
nous sommes et ce qui est essentiel dans la vie… Beaucoup ont découvert le télétravail (ce qui a contribué à 
décongestionner nos principaux axes routiers et nos rings), d’aucuns ont redécouvert le sens de la famille, 
d’autres les bienfaits du sport et des ballades, d’autres que sais-je encore. 

Et nous chrétiens, faute de recevoir le corps eucharistique, est-ce que nous avons re-découvert le Corps 
Mystique, la communion avec nos sœurs et frères en humanité (pas seulement dans la foi) ? Est-ce que nous 
avons re-découvert la dimension sociale de la foi ? 

Car le Christ que nous écoutons pendant la liturgie de la Parole, que nous recevons à la communion, que 
nous adorons à la messe, c’est ce Christ que nous devons reconnaître dans le mendiant dans la rue, dans le 
pauvre et l’isolé de notre quartier, dans l’immigré à nos frontières… c’est « l’un de ces petits qui sont mes 
frères », dit Jésus, dans ce texte de Matthieu 25 où il nous parle du jugement dernier. Car, quand nous 
paraîtrons devant lui, il ne nous demandera pas si nous n’avons jamais raté la messe ni si nous avons des 
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dévotions spéciales. Il nous dira : j’étais nu, affamé, étranger, en prison… pour nous demander si nous avons 
fait celui qui n’a rien vu ou celui qui a vu mais est resté de marbre ou pire encore celui qui s’est moqué !  

A l’image de la croix, il y a une dimension verticale vers le haut, vers le Seigneur et 
une dimension horizontale, sociale, vers l’autre sans discrimination. Le mouvement 
monastique, à sa naissance (avec saint Antoine et les tout premiers moines), était un 
érémitisme strict : l’ermite est seul avec Dieu dans la prière et la méditation. Puis les 
moines ont compris qu’une dimension leur manquait car le commandement de l’amour 
est double : aimer Dieu par-dessus tout, et « aimez-vous comme je vous ai aimés », a 
ajouté le Christ quand on lui demandait l’unique commandement. C’est alors que sont 
nées les « communautés » monastiques où l’amour fraternel exprime l’amour qu’on 
porte à Dieu. 

L’évêque saint Jean Chrysostome (+ 407), l’archevêque de Constantinople, est celui qui a eu de très belles 
prédications à ce propos (qui lui ont attiré des ennuis, car il est mort en exil) quand il parlait à la cour impériale. 

« Tu veux honorer le Corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu’il est nu. Ne l’honore pas ici dans l’église, 
par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car celui 
qui a dit : “Ceci est mon Corps” (1 Co 11,24), et qui l’a réalisé en le disant, c’est lui qui a dit : “Vous m’avez 
vu avoir faim, et vous ne m’avez pas donné à manger” (Mt 25,42), et aussi : “Chaque fois que vous ne l’avez 
pas fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait“ (Mt 25,45). Ici le Corps du Christ n’a pas 
besoin de vêtements, mais d’âmes pures ; là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. » 
… Toi aussi, honore-le de la manière prescrite par lui en donnant ta richesse aux pauvres. Car Dieu n'a pas 
besoin de vases d'or mais d'âmes qui soient en or. 
Je ne vous dis pas cela pour vous empêcher de faire des donations religieuses, mais je soutiens qu'en même 
temps, et même auparavant, on doit faire l'aumône. Car Dieu accueille celles-là, mais bien davantage celle-
ci... 
Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de 
misère ? Commence par rassasier l'affamé et, avec ce qui te restera, tu orneras son autel. Tu fais une coupe 
en or, et tu ne donnes pas un verre d'eau fraîche ? Et à quoi bon revêtir la table du Christ de voiles d'or, si tu 
ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire ? Qu'y gagnes-tu ? Dis-moi donc : Si tu vois le Christ 
manquer de la nourriture indispensable, et que tu l'abandonnes pour recouvrir l'autel d'un revêtement 
précieux, est-ce qu'il va t'en savoir gré ? Est-ce qu'il ne va pas plutôt s'en indigner ? Ou encore, tu vois le 
Christ couvert de haillons, gelant de froid, tu négliges de lui donner un manteau, mais tu lui élèves des 
colonnes d'or dans l'église en disant que tu fais cela pour l'honorer. Ne va-t-il pas dire que tu te moques de 
lui, estimer que tu lui fais injure, et la pire des injures ? 
Pense qu'il s'agit aussi du Christ, lorsqu'il s'en va, errant, étranger, sans abri ; et toi, qui as omis de l'accueillir, 
tu embellis le pavé, les murs et les chapiteaux des colonnes, tu attaches les lampes par des chaînes d'argent 
; mais lui, tu ne veux même pas voir qu'il est enchaîné dans une prison. Je ne dis pas cela pour t'empêcher 
de faire de telles générosités, mais je t'exhorte à les accompagner ou plutôt à les faire précéder par les autres 
actes de bienfaisance. Car personne n'a jamais été accusé pour avoir omis les premières, tandis que, pour 
avoir négligé les autres, on est menacé de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, du supplice partagé avec 
les démons. Par conséquent, lorsque tu ornes l'église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a 
plus de valeur que l'autre. » (Jean Chrysostome, Homélie sur l’Évangile de Matthieu, 50). 

 
Cette citation montre à suffisance la différence entre la philanthropie et la charité chrétienne, cette dimension 

sociale à laquelle nous devons tous nous engager. Les bonnes œuvres, Dieu merci, ne sont pas le monopole 
des chrétiens. Mais il ne faut pas que nous soyons battus sur ce terrain. Et la motivation n’est pas la même : le 
chrétien voit l’icône du Christ dans l’autre, surtout le petit, le pauvre, le sans-droit, le sans-voix, le plus faible, le 
plus démuni… que la société a tendance à écraser (« C'èst toudis lès p'tits qu'on spotche», pour parler wallon !). 

Quelqu’un peut le faire par calcul : qui donne au pauvre, c’est à Dieu qu’il prête, dit-on, sûr que Dieu 
s’acquitte de ses dettes et ouvre au « généreux » donateur le ciel où le pauvre bénéficiaire sera à l’accueil de 
ce dernier. Et la gratuité alors ? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pas de calcul dans cette 
fraternité (solidarité) universelle, dans la mondialisation de l’amour. 

Que de péchés d’omission, hélas, de belles occasions manquées ! Mais il n’est jamais trop tard, j’allais dire 
qu’on peut se rattraper, virus ou pas virus ! 

Merci à ceux qui ont pris de leur temps, de leur énergie de leur argent, pour visiter les personnes seules ou 
malades ou âgées, pour faire leurs courses, soulager la précarité, rendre la dignité, redonner espoir et raison 
de vivre… Merci pour tout geste de charité. Ne coupez pas l’élan. Que le Seigneur qui en est témoin, vous 
bénisse. 

Bonnes vacances… déconfinées ! 
Vénuste 
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 Agenda du mois de juillet 2020 – Année A 
 

Sa 4  18h, messe 
Di 5  14ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Germaine HAUWAERT. 
Sa 11  18h, messe 
Di 12  15ème dimanche du temps ordinaire.  
 10h, messe. 
Sa 18  18h, messe 
Di 19  16ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 25  18h, messe 
Di 26  17ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 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. 

 
 Agenda du mois d’août 2020 – Année A 

 

Sa 1  18h, messe 
Di 2  18ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille. 
Je 6  Transfiguration du Seigneur 
Sa 8  18h, messe 
Di 9  19ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Ve 14 18, messe de vigile. 
Sa 15  Assomption de la Vierge Marie.  
 10h, messe à la grotte. 
 18h, messe du 20ème dimanche ordinaire. 
Di 16  20ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 22  18h, messe 
Di 23  21ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 24 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
Ma 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 29  18h, messe 
Di 30  22ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 31 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de septembre 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. 

 

 Date(s) à marquer dans nos agendas  
 

Dimanche 20 septembre 2020 : premières communions 
Dimanche 27 septembre 2020 (sous réserve) : dimanche autrement avec le Diacre-comédien Luc AERENS 

et sa troupe de théâtre religieux burlesque pour une évocation de la vie de 
Saint-Vincent de Paul : "Pauvre vieux Vincent". 

Jeudi 1 octobre 2020 : 1er Conseil d’Unité Pastorale (UP) pour les quatre paroisses de Waterloo à la 
salle Ste-Thérèse (St Joseph). 

Dimanche 4 octobre 2020 : fête paroissiale (cette année-ci, elle tombe juste à la date de la fête de notre 
saint Patron) 

Dimanche 22 novembre 2020 : confirmation des jeunes de St-François et de Ste-Anne en notre église. 
Dimanche 29 novembre 2020 :  lancement de notre UP par Mgr Jean-Luc HUDSYN à la messe de 18h à St-

Joseph. 
 

 Collectes des mois de juillet-août 2020 
 

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. 
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 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
  
Vendredi 28 février : Maria PALMIERO, 74 ans, veuve Claudio FERRANDINO, rue Bodrissart 81. 
Mardi 3 mars : Hildegarde ORBAN, 89 ans, épouse Henri VAN BUGGENHOUT, avenu Beau Vallon 24. 
Mercredi 11 mars : Philippe GERVAIS, 89 ans, époux Ghislaine RONVEAUX, rue Caraute 108. 
Vendredi 13 mars : Gérard MANFROY, 79 ans, rue de l’Infante 41. 
 

Funérailles chrétiennes pendant le confinement (sans messe) 
 

Mercredi 1 avril : Philippe VANDOOREN, 83 ans, époux Gabrielle BAILLEUX, avenue des Paveurs 19. 
Mardi 7 avril : Julien VAN SCHOUWBURG, époux Rina DALLA CHIARA, home Château-Chenois. 
Samedi 18 avril : Jane LABEYE, 91 ans, veuve Jacques BRAGARD, chemin du Bon Dieu du Gibloux 26. 
Vendredi 15 mai : Maria HEIM, 99 ans, épouse Gustaaf SWALENS, avenue Reine Astrid 108. 
 

 Vie paroissiale 
 

Avec le coronavirus, c’était le temps mort. Néanmoins  l’EAP a pu tenir une réunion sitôt qu’on a annoncé 
la reprise des célébrations. Le jeudi 4 juin, les membres se sont retrouvés à l’église-même pour décider de la 
mise en pratique des mesures en vigueur pour refaire les célébrations, la distanciation notamment. Ils se sont 
retrouvés le lundi 15 juin pour évaluer la reprise des célébrations. Quelques dates ont aussi été décidées. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 10 septembre 2020 à 10h. 
Une autre réunion à signaler, c’est celle de l’équipe qui s’occupe de la gestion de la Salle Notre-Dame, le 

jeudi 25 juin. Il s’agissait ici aussi de préparer la reprise des locations et de terminer les réparations à faire. 
 

 La belle histoire d’Arthur Ashe 
 

Voici une belle histoire qui pourrait, non pas répondre à la question sempiternelle du « pourquoi le mal, pourquoi 
la souffrance, pourquoi moi », mais nous aider à vivre l’épreuve et à garder confiance en Dieu, à garder la foi. 
Quand Arthur Ashe, le légendaire joueur de tennis américain, était en train de mourir du sida qui s’était propagé 
par le sang infecté administré lors d’une chirurgie cardiaque en 1983, il a reçu des lettres de ses fans, dont l’un 
a demandé : ” Pourquoi Dieu a-t-il dû vous choisir pour une maladie si horrible ? “ 
 

Arthur Ashe a répondu : 
” Il y a plusieurs années, environ 50 millions d’enfants ont commencé à jouer au tennis, et l’un d’eux était moi. 
- 5 millions ont vraiment appris à jouer au tennis, 
- 500.000 ont appris le tennis professionnel, 
- 50.000 sont venus sur le circuit, 
- 5.000 ont atteint le Grand Chelem,  
- 50 sont arrivés à Wimbledon, 
- 4 ont atteint la demi-finale, 
- 2 ont atteint la finale et à nouveau l’un d’eux était moi. 
Quand je célébrais la victoire avec la coupe à la main, je n’ai 
jamais pensé à demander à Dieu : « Pourquoi moi ? » 
Alors maintenant que je souffre, comment puis-je demander à 
Dieu : ” Pourquoi moi ? ” 
Le bonheur vous garde doux ! 
Les jugements vous maintiennent forts ! 
Les douleurs vous gardent humains !  
L’échec vous garde humbles ! 
Le succès vous garde brillants ! 
 

Mais seulement, la foi vous fait avancer. 
Parfois, vous n’êtes pas satisfait de votre vie, alors que de nombreuses personnes dans ce monde rêvent de 
pouvoir vivre votre vie. Un garçon dans une ferme voit un avion voler au-dessus de lui et rêve de voler. Mais le 
pilote de cet avion survole la ferme et rêve de rentrer chez lui. 
C’est la vie ! Profitez de la vôtre… 
Si la richesse était le secret du bonheur, les riches devraient danser dans les rues. Mais seuls les enfants 
pauvres le font. Si le pouvoir garantissait la sécurité, les personnes importantes devraient marcher sans gardes 
du corps. Mais seuls ceux qui vivent humblement rêvent tranquillement. 
Si la beauté et la renommée attiraient des relations idéales, les célébrités devraient avoir les meilleurs mariages. 
Ayez confiance en vous ! Vivez humblement. Marchez humblement et aimez de tout votre cœur…! 

(paru dans Tribune juive 8 avril 2020) 
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Évangiles des mois de juillet-août 2020 
 

14° t.o. – a. Matthieu 11, 25-30 : modèle de prière pour les chrétiens. Jésus nous apprend comment 
nommer Dieu et lui rendre grâce, comment trouver le repos. Jésus propose (sans imposer) la vie qu’il veut 
partager avec nous, qui n’est pas un fardeau écrasant, puisqu’il porte « le joug » avec nous : sa parole 
d’amour est propre à décupler les forces. Révélation loin d’une connaissance cérébrale : elle touche « les 
tout-petits » qui ne sont pas barricadés dans leurs connaissances, mais ouverts à la vie, à l’émerveillement. 
 

15° t.o.-a. Matthieu 13, 1-23 : Jésus nous fait découvrir le Royaume de Dieu par le langage des 
paraboles. La parabole du semeur met en évidence l’initiative de Dieu qui sème généreusement partout, 
même là où la graine ne produira rien : à l’homme de refuser ou d’accueillir la Parole semée. Il ne faut pas 
croire que Dieu la réserve à une élite d’initiés. La Parole portera ses fruits : le rendement est excellent, 
malgré les défauts du terrain, le rejet pur et simple de l’homme ou son enthousiasme éphémère. 
 

16°t.o.-a. Matthieu 13, 24-43 : une force interne irrésistible travaille lentement mais sûrement à 
l’avènement du Royaume, elle triomphera du mal qui lutte pour la contrecarrer. Il faut la patience de Dieu 
pour un résultat si éclatant, nous avons à lui faire confiance : même l’ivraie peut devenir du bon blé. Car 
Dieu veut la conversion du pécheur, il lui accorde le temps qu’il faut.  
 

17°t.o.-a. Matthieu 13, 44-52 : qu’est-ce qui peut être plus précieux que l’amitié avec Dieu ? L’important 
n’est pas de la trouver, par hasard comme le trésor caché dans le champ ou après une recherche assidue 
comme la perle de grande valeur : l’important c’est de vendre tout ce qu’on possède, de tout donner jusqu’à 
sa propre vie pour l’acquérir. 
 

18°t.o.-a. Matthieu 14, 13-21 : Jésus cherche la solitude à l’écart au désert, mais les foules le 
rattrapent parce qu’elles ont faim de sa Parole jusqu’à oublier la faim de l’estomac. Jésus est saisi de pitié, 
il les rassasie, comme lors de la manne, comme il le fera à la Cène, comme il le fait pour nous dans 
l’Eucharistie.  
 

19°t.o.-a. Matthieu 14, 22-23 : invitation à la confiance en Jésus dont le silence n’est pas absence : 
lorsque la vie nous secoue par toutes sortes de tempêtes, Jésus nous tend une main secourable, il vient au 
secours de l’humanité qui autrement s’enfoncerait dans les flots du mal et de la mort. Que notre peur et 
notre doute deviennent prière : « Seigneur, sauve-moi ! … Seigneur, augmente en moi la foi ! » 
 

Assomption de la Vierge Marie. Luc 1, 39-56 : la scène de la Visitation est une explosion de joie et 
louange ; même le fœtus tressaille d’allégresse et danse dans le sein de sa mère. Les deux femmes ne 
parlent pas uniquement de leurs vies personnelles (comblées de grâces l’une comme l’autre), mais chantent 
l’action de Dieu dans toute l’histoire humaine. La béatitude, le bonheur de Marie réside dans sa foi ; ce qui 
fait d’elle le modèle des croyants de tous les temps.  
 

20°t.o.-a. Matthieu 15, 21-28 : le salut en Jésus-Christ est universel. L’épisode de la Cananéenne 
l’exprime doublement : par la guérison de sa fille et par l’accès aux nourritures réservées aux enfants de 
la famille de Dieu. La réponse provocante de Jésus à la Cananéenne (d’abord un rejet) a pour intention de 
mettre en lumière la foi de celle-ci (à l’instar de celle d’un autre païen, le centurion romain). 
 

21°t.o.-a. Matthieu 16, 13-20 : Jésus va se consacrer à la formation de ses disciples. Ceux-ci doivent 
dépasser ce que dit l’opinion à propos de lui. Pierre est établi dans une responsabilité particulière, alors 
qu’il s’est révélé peu fiable : tout chrétien reçoit la mission, malgré sa faiblesse, d’être serviteur de la 
Parole révélée par le Père, parole qui est « pierre », fondement inébranlable de l’Eglise. 
 

22°t.o-a. Matthieu 16, 21-27 : Jésus ne parle plus en paraboles. La messianité (que Pierre venait 
d’affirmer) ne peut être séparée de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Il fallait. On ne peut le 
comprendre selon les pensées humaines. Pierre a du mal à l’accepter : nous non plus n’arrivons pas à concilier 
la foi en un Dieu bon et puissant avec la souffrance, surtout celle des innocents et la nôtre.  
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Echo annuel des finances paroissiales .1 

Cet article aurait du paraÎtre en avril dernier. 

Pour la première fois depuis 2003, les comptes de la paroisse sont « dans le rouge » en 2019. La clôture 
des comptes fait apparaître un déficit de 7.542,82 €. 
Comment est-ce possible ? Les paroissiens auraient-ils « boudé » les paniers de collecte ? Pas du tout ! 
Les recettes ordinaires obtenues via les collectes, «oblations » à l'occasion des mariages et funérailles 
ainsi qu'intentions de messe (soit un total de 21 .833 ,71 €) sont plutôt à la hausse : 12,64% de plus qu'en 
2018. Il est vrai que 2018 était. une mauvaise année: en recul de 25% par rapport à l 'année précédente. 
Comme vous le savez, ce montant est partagé entre divers bénéficiaires suivant les règles fixées par 
1' Archevêché. Au final la part nette revenant à la paroisse est de 7.464,85 €. 
A noter que cette année, les collectes de Noël (1.027,13 €) ont été partagées entre le soutien à la 
Conférence de Saint Vincent de Paul et l'aide aux Églises de Syrie et d'Irak ainsi que l'ont demandé nos 
évêques. 

Le déficit de l'année sous revue s'explique exclusivement par les très importants travaux réalisés à la 
salle paroissiale. Si l'on prend uniquement en compte les recettes et charges courantes de la Salle Notre
Dame, le solde fin d'année est positif à hauteur de 2.696,16 € . Malheureusement, les travaux de 
rénovation du bar programmés début 2019 ont absorbé le double du budget prévu. En cours de chantier, il 
a en effet fallu faire face à quelques « surprises». D'autre part, pour remédier aux infiltrations récurrentes 
à la Cambuse, d'importants travaux d'égouttage se sont aussi imposés à nous de manière totalement 
imprévue. Bref, ce ne sont pas moins de 31.179,45 € qui ont été ainsi investis à la salle Notre-Dame. Une 
indemnisation de l'assurance dégâts des eaux (1.670,54 €) et un généreux coup de pouce de l'asbl Cité de 
l'Enfance (2.000 €) ont quelque peu allégé l'ardoise. 

La paroisse n'est pas au bord de la faillite pour autant : ce déficit exceptionnel est couvert par les résultats 
positifs des années précédentes de même que par le legs particulier inscrit dans le testament d'une 
paroissienne décédée début 2017. 

Un mot encore au sujet de votre journal paroissial «Autour du Clocher ». On ne dira jamais assez merci 
aux bénévoles qui permettent chaque mois et par tous les temps sa distribution dans toutes les boîtes aux 
lettres du Chenois. Vos versements en soutien à «Autour du Clocher » se sont élevés à 1.073,02 € en 
2019. Grand merci à vous tous.toutes. 
Mais le coût des fournitures - papier, encre et entretien du duplicopieur, matériel pour l ' agrafage - se 
monte à 1.968,23 €. C'est pourquoi, nous sollicitons cette année encore vos contributions pour que vive 
ce précieux lien entre tous les« Chenoisiens ».À nouveau, déjà un tout grand merci ! 

Michel Patte, gestionnaire. 
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