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Vos 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.  
2° 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.  

 
Notez qu’en cette année pastorale 2020-2021, à partir de septembre 2020, la messe des familles 
sera célébrée le 2ème dimanche du mois. 
 

 Ce que peut faire un laïc dans une paroisse. 
 

J’ai pensé donner un écho à la nouvelle « instruction » publiée par la congrégation pour le clergé le 20 
juillet 2020. Le document s’adresse au clergé, aux prêtres. Mais une place est accordée, dans le document, 
aux laïcs et à leur collaboration que je peux dire incontournable en paroisse, avec comme titre : « Ce que peut 
faire un laïc dans une paroisse ». Les médias n’en ont presque pas parlé. J’en donne ici l’information, parce 
que l’Eglise, c’est notre « affaire » à tous, nous y avons un rôle à tenir, puisque, comme le rappelle l’instruction, 
par le baptême et la confirmation, nous avons reçu l’Esprit Saint et ses sept dons avec mission de les faire 
profiter à tous, pour la construction de l’Eglise. Nous sommes tous des chargés de mission. À chacun de 
discerner, dans l’Esprit Saint, quel charisme il a reçu et pour quelle mission. Ne nous dérobons pas. 

Il est à remarquer que, dans nos diocèses ou plus généralement - même au Vatican -, il y a de plus en 
plus de responsabilités confiées aux laïcs et même à des femmes laïques. Ainsi encore récemment, six 
femmes viennent d’être nommées par le pape François au conseil pour l'économie : 6 femmes sur les 7 
membres autres qu'évêques ou cardinaux ! 

L’instruction s’adresse aux prêtres comme une clarification de la mission du prêtre et de ce sur quoi il peut 
(ou doit) collaborer avec les laïcs. Elle s'adresse au monde entier et donc à de multiples situations différentes. 
Ne la lisons donc pas uniquement en pensant à ce qui se vit ici chez nous. L'idée n'est pas d'établir une 
hiérarchie entre le ministre ordonné et le laïc : ils sont tous deux au service de l'annonce de l'Évangile et de la 
communauté des croyants. Il est néanmoins utile de préciser leurs rôles respectifs. 
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Mon intention en citant cette instruction, c’est juste pour livrer une information afin de voir comment 
l’appliquer dans nos engagements en paroisse. Il est bon de savoir ce qu’en pense Rome et dans quels 
termes. On peut être d’accord ou pas, on peut y mettre des nuances, mais le document est à lire. C’est utile 
de nous positionner par rapport à ce texte.  

Mon intention est un appel à un engagement zélé et enthousiaste dans l’apostolat et les activités 
paroissiales pour une bonne année pastorale 2020-2021. Merci d’y répondre, j’allais dire tous, du moins 
nombreux. 

Le résumé qui suit, est presque un copié-collé du résumé que fait l’agence Zenith 
(https://fr.zenit.org/2020/07/23/ce-que-peut-faire-un-laic-dans-une-paroisse/). 

Vénuste 
 

« La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de 
l’Eglise », précise « les possibilités, les limites, les droits et devoirs » des laïcs. Car « par le baptême et la 
confirmation, chaque fidèle a reçu les dons de l’Esprit ». 

Le document rappelle que « la communauté paroissiale se compose d’une manière spéciale de fidèles 
laïcs », qui « participent à l’action évangélisatrice de l’Eglise ». Ils peuvent « collaborer avec leurs pasteurs au 
service de la communauté ecclésiale… exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes 
que le Seigneur voudra bien déposer en eux ».  

Les laïcs sont appelés à « un engagement généreux au service de la mission évangélisatrice, tout d’abord 
par le témoignage global d’une vie quotidienne conforme à l’Evangile dans les lieux de vie habituels et à tous 
les niveaux de responsabilité, ensuite d’une manière particulière par l’acceptation d’engagements qui leur 
correspondent, au service de la communauté paroissiale ». 

En raison d’une pénurie de prêtre par exemple, l’évêque diocésain « peut confier une participation à 
l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse à un diacre, à un consacré ou à un laïc, ou encore à un groupe 
de personnes (par exemple, un institut religieux, une association) ». Mais les laïcs, rappelle le document, 
« peuvent accomplir les seules fonctions qui correspondent à leur état ». 

L’instruction cite quelques fonctions stables que les laïcs peuvent assumer : catéchistes, éducateurs, 
œuvres de charité ou dispensaires ou centres d’écoute, visiteurs des malades… Dans tous les cas, elle 
recommande de ne pas utiliser d’expressions « comme “curé”, “co-curé”, “pasteur”, “chapelain”, “modérateur”, 
“responsable paroissial” » mais plutôt de « “coordinateur pastoral de… (un secteur de la pastorale)”, 
“coopérateur pastoral”, “assistant pastoral”, “chargé de… (un secteur de la pastorale)” ». 

Outre le rôle de « lecteurs et acolytes », les laïcs peuvent se voir confier la célébration d’une « liturgie de 
la Parole » les dimanches, lorsque « la célébration eucharistique est impossible ». Ils peuvent aussi célébrer 
les obsèques et administrer exceptionnellement le baptême. Toujours « là où il n’y a ni prêtre ni diacre », ils 
peuvent « assister aux mariages » délégués par l’évêque. 

En outre, les fidèles laïcs peuvent « prêcher dans une église ou dans un oratoire si les circonstances ou 
un cas particulier le demandent ». Mais « ils ne pourront en aucun cas prononcer l’homélie pendant la 
célébration de l’Eucharistie », précise le texte. 

Enfin, l’instruction mentionne des « organismes de coresponsabilité ecclésiale » tel le « Conseil paroissial 
pour les affaires économiques », présidé par le curé et formé d’au moins trois fidèles ; ou le Conseil pastoral 
paroissial, « cadre spécifique dans lequel les fidèles peuvent exercer leur droit et leur devoir d’exprimer aux 
pasteurs leur pensée concernant le bien de la communauté paroissiale, et de la partager aux autres fidèles ». 
 

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

Samedi 4 juillet : Marie-Claire VAN BELLE, 81 ans, veuve Jean GRANHENRY, rue aux Esprits 24 à 1440 
Braine-le-Château. 
Lundi 6 juillet : Simonne VANDERLEENEN, 87 ans, veuve Henri DUBOIS, avenue Gai Soleil 18. 
Samedi 11 juillet : Jeanne NEGROTTO, 86 ans, épouse Roger BOCAGE, boulevard de la Cense 13. 
Jeudi 16 juillet : Jean LA ROCHE, 84 ans, rue de l’Eglise 28. 
Jeudi 6 août : Maria VAN CAELENBERG, 78 ans, épouse Guy LUYTEN, chemin des Postes 218. 
 

Nous portons à la prière de la communauté paroissiale, Renée ARNOULD-GREGOIRE, la maman de notre 
Abbé Jean-François GREGOIRE décédée au home du Gibloux le samedi 8 août en sa 97ème année. 

 Date(s) à marquer dans nos agendas  
 
Jeudi 1 octobre 2020 : 1er Conseil d’Unité Pastorale (UP) pour les quatre paroisses de Waterloo à la 

salle Ste-Thérèse (St Joseph). 
Lundi 5 octobre 2020 : 20h à la SND, réunion des parents de tous les enfants nouvellement inscrits à 

la catéchèse. 
Dimanche 22 novembre 2020 : 10h, confirmation des jeunes de St-François et de Ste-Anne en notre église. 
Dimanche 29 novembre 2020 :  lancement de notre UP (Unité Pastorale) des 4 paroisses de Waterloo par Mgr 

Jean-Luc HUDSYN à la messe de 18h à St-Joseph. 
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Agenda du mois de septembre 2020 – Année A 
 

Sa 5  18h, messe. 
Di 6  23ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Je 10 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 12  à partir de 9h30, journée KT de préparation pour les enfants faisant leur première communion 

le 19 ou le 20 janvier. Les parents sont également invités. 
18h, messe. 

Di 13  24ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 14 18h30 en la Collégiale de Nivelles, messe chrismale. 

De 19h à 20h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à tous les niveaux de la KT pour l’année 2020-
2021 (éveil à la foi, préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et à la 
confirmation). Venir avec les masques. 

Me 16 De 19h à 20h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à tous les niveaux de la KT pour l’année 2020-
2021 (éveil à la foi, préparation à la première communion, préparation à la profession de foi et à la 
confirmation). Venir avec les masques. 

Je 17 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’adoration du Saint-Sacrement. 
Sa 19  10h, messe des premières communions pour AL HAMRUNI Yaël, 

DUFAY Jules, DUMORTIER Lana et NIKIEMA Judicaël.  
18h, messe. 

Di 20  25ème dimanche du temps ordinaire. 
10h, messe des premières communions pour CUMPS Eléonore, 
DEGIMBE Niels, HOFFMAN Alex, MILAOLUS Leonor, ROBERT 
Mathieu, RODRIGUEZ Y MATE Lucie et TAIBI Nicolas. 

Je 24 3è jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 26  18h, messe. 
Di 27  26ème dimanche du temps ordinaire. 

 10h, messe des familles pour démarrer l’année de la KT (la rentrée de la KT). 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 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 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Une rentrée pas comme les autres 
 

Cela fait plusieurs mois maintenant que nos activités et contacts sont tributaires des mesures de protection 
décidées par les successives réunions du Conseil National de Sécurité. 

Depuis la mi-juin, nous pouvons enfin à nouveau nous rassembler à l’église pour la Messe mais avec le 
port du masque et l’obligation de se tenir à distance les uns des autres. Certes, ce n’est pas idéal mais quand 
même une amélioration appréciable et appréciée. 

A deux reprises durant les mois de vacances, le Conseil National de Sécurité a jugé nécessaire de 
resserrer la « bulle » des contacts autorisés. Qu’en sera-t-il alors des moments forts prévus en Paroisse à la 
rentrée et dans les semaines à venir ? 

Une réunion spéciale de l’Équipe d’animation paroissiale tenue lundi 24 août a cherché dans quelle 
mesure les événements suivants pourraient éventuellement être maintenus : 

• « Dimanche autrement » du 27 septembre et spectacle à la Salle Notre-Dame « Pauvre Vieux 
Vincent » par la troupe de théâtre religieux burlesque CATECADO de Luc Aerens 
• Fête paroissiale du 4 octobre : surtout que cette année, elle tombe pile le jour de la fête de Saint 
François d’Assise. 
Divers cas de figure ont été envisagés : inscriptions préalables, nombre strictement limité de participants, 

gestion des files à l’entrée, exclusivement service aux tables, etc… 
Pour maintenir envers et contre tout ce grand moment de convivialité qu’est la fête paroissiale, il a même 

été envisagé d’installer des tonnelles à l’extérieur afin de maintenir les distances imposées. Mais qu’en sera-
t-il de la météo ? Et comment organiser alors le service aux tables ? 
Sans compter que nombre de membres de notre communauté paroissiale ayant atteint le bel âge de 65 ans 
sont dès lors réputés faire partie des groupes « à risque ». 

Finalement, c’est la mort dans l’âme qu’il a été décidé de reporter à 2021 le « Dimanche Autrement » et 
le spectacle de Luc Aerens. La fête paroissiale est quant à elle purement et simplement annulée : l’édition 
2021 n’en sera que plus mémorablement chaleureuse ! 

Michel PATTE 
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 Collectes du mois de septembre 2020 

 
5 - 6 septembre   Domus Dei 
12 - 13 septembre   Journal paroissial Autour du Clocher 
19 - 20 septembre   Fabrique d'église ‐ besoins du culte 
26 - 27 septembre   Basilique du Sacré‐Cœur à Koekelberg 

 
 Vie paroissiale 

 
Avec le coronavirus, c’était le temps mort. Néanmoins  l’EAP a pu tenir une réunion sitôt annoncée 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. 

L’EAP s’est retrouvée encore en réunion extraordinaire le lundi 24 août (lire ci-dessus). 
La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 10 septembre 2020 à 10h. 

 
 Pourquoi devenir lecteur ou lectrice ? 

 
Un jour, un autre Pierre est venu me trouver pour devenir lecteur. J'ai accepté sans trop savoir de quoi il 

s'agissait. La première question qui m'est venue à l'esprit : Qu'est-ce que je lis ? Ce n'est pas un poème de 
Charles Baudelaire ou de Arthur Rimbaud ni un texte de Victor Hugo ou de Alfred de Musset. Ici, il s'agit de 
lire la parole de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Tout d'un coup, je me suis senti faible et démuni 
devant cette tâche. 

Heureusement, le pasteur de notre paroisse, le Père Vénuste, introduit le dernier lundi du mois toutes les 
lectures du mois suivant. 

Je me suis dit : Ouf, notre pasteur va m'inculquer l'esprit de la liturgie et va me préparer spirituellement. Il 
va m'initier au texte que je vais lire à l'assemblée. Car il était évident pour moi qu'il était nécessaire de préparer 
le texte que je devais proclamer. Il me fait comprendre ce qui se passe dans la liturgie, ce que représente 
l'Eucharistie. Il explique les liens et la différence des écrits entre Ancien et Nouveau Testament, la différence 
entre la Bible et l'Evangile qui relate la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. En outre, les évangiles selon 
Matthieu, Marc, Luc et Jean sont passés en revue. 

Ce que j'apprécie surtout, ce sont les paraboles  qui méritent des analyses en profondeur. 
Voici un exemple : 
Dans l'évangile de Luc, Jésus présente le riche comme un insensé. Pourtant, cet homme est honnête, il 

a accumulé des biens et jouit de ceux-ci. 
Où est le problème d'être riche et d'être fortuné ?  A première vue , il n'y en a pas. Mais au fur et à mesure 

des années qui passent, le riche se rend compte que le problème est la dépendance. L'argent ne représente 
pas l'avenir. On n'emporte pas un trésor dans la vie éternelle comme Harpagon dans l'avare de Molière. En 
revanche, s'enrichir en se mettant au service de Dieu permet de vivre la vie éternelle. L'argent n'est donc pas 
une fin en soi mais la fin, c'est Dieu qui pardonne au pêcheur. Ne tombons pas dans le piège comme 
Harpagon. 

Et voilà ce que l'on apprend lors de ces rencontres du dernier lundi de chaque mois. Je vis donc un 
moment de ressourcement et de spiritualité.   

Ici, je me permets de lancer un appel aux plus jeunes qui ont envie de s'investir quelques heures /mois 
dans la proclamation de la Parole de Dieu. C'est aussi un moment de partage avec le Père Vénuste et les 
autres lecteurs ou lectrices que je voudrais voir plus nombreux. Il y a aussi durant ces rencontres des moments 
de rire qui sont provoqués par notre pasteur. A côté de son aspect sérieux dans son ministère, on apprend 
aussi que le prêtre est un être humain qui sait rire. Or, ne dit-on pas que rire est bon pour la santé. 

Ah oui, j'oubliais :  Si la compréhension des épitres et des évangiles est primordiale pour le lecteur que je 
suis, il faut aussi pouvoir proclamer la Parole de Dieu à l'assemblée et ici interviennent l'expression, la 
prononciation et l'élocution. Tout cela s'apprend et est à la portée d'un chacun ou chacune mais ce qui est 
important dans une église, c'est la sonorisation qui est essentielle. Inutile de vous dire que c'est un point faible 
dans notre église. Mais dès à présent, je puis vous assurer que, en collaboration avec la fabrique d'église,  
nous sommes en train de l'améliorer. 

Enfin, je remercie les paroissiens et paroissiennes qui ont lancé, à juste titre, des cris de détresse à ce 
sujet mais ceci est une autre histoire que je vous ferai découvrir dans le bulletin paroissial d'octobre. 

Pierre ROSSEELS 
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Témoignage d'un médecin italien : Lulian Urban 38 ans, un médecin de Lombardie.... 
 

« Dans mon cauchemar le plus sombre, je n'aurais jamais pensé voir et vivre cette chose qui se passe ici dans 
notre hôpital depuis trois semaines. Cette horreur grandit chaque jour, est devenue ingérable et nous sommes 
devenus inefficaces. 
Au début, seuls quelques personnes sont venues, puis une centaine... et maintenant nous ne sommes plus 
des médecins mais des sélecteurs... nous devons décider qui vit, et qui meurt en les renvoyant à la maison... 
même si ces personnes ont honnêtement payé des impôts en Italie... 
Il y a deux semaines maintenant, mes collègues et moi nous étions athées. 
C’était la norme, de croire dans la science et la science élimine la présence de Dieu... 
J’ai toujours ri de mes parents parce qu'ils allaient à l'église. 
Il y a neuf jours, un pasteur de 75 ans est venu chez nous avec de graves problèmes respiratoires. 
Il avait une Bible et il a lu aux mourants tous les jours des passages en leur tenant la main. 
Nous étions à la fois mentalement et physiquement épuisés et amers, mais quand nous avions le temps, nous 
nous sommes assis et nous avons écouté. 
Maintenant, nous devons l’admettre ; en tant qu'êtres humains, nous avons atteint nos limites, nous ne 
pouvons plus rien faire ! 
De plus en plus de personnes meurent chaque jour. Nous sommes épuisés, deux de nos compagnons sont 
morts et les autres sont à peine debout. Nous avons réalisé que la connaissance scientifique de l'homme est 
limitée et nous avons besoin de Dieu ! 
Nous avons commencé à prier chaque fois que nous avions quelques minutes... 
Incroyable mais ancré athée, nous sommes venus à Dieu et on a trouvé la paix ! 
Il nous aide à persévérer afin que nous puissions prendre soin des patients. 
Hier, le berger de 75 ans est décédé et comme jamais auparavant (même si nous avons eu 120 morts au 
cours des trois dernières semaines), nous étions tous dévastés. Parce que le vieux berger, alors qu'il était 
avec nous, a réussi à ramener la paix parmi nous que je n'avais jamais aucun espoir de trouver. 
Le berger est allé vers le Seigneur, et nous le suivrons bientôt, si ça continue comme ça... 
Je ne suis pas rentré chez moi depuis six jours, je ne sais pas quand j'ai mangé pour la dernière fois, et j'ai 
réalisé que jusqu'à présent à quel point j'étais inutile sur cette terre. 
Je voudrais offrir mon aide aux autres jusqu'à mon dernier souffle. Je suis heureux de trouver Dieu et je veux 
le servir en aidant mes semblables jusqu'à mon dernier souffle. » 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 

Amazonie 14 juillet. Un an après sa mise à flot pour apporter une assistance sanitaire à plus de 700 000 
habitants de l’Amazonie que l’on ne peut rejoindre que par voie fluviale, le « bateau-hôpital » baptisé « Pape 
François » lutte contre la pandémie du Covid-19 le long du fleuve Rio au Brésil. Avec à son bord 23 médecins 
et infirmiers bénévoles, ce bateau-hôpital « Pape François » de 32 m est l’hôpital flottant « le plus complet du 
pays », avec des structures pour le diagnostic, les soins, l’hospitalisation et la prévention en médecine, 
ophtalmologie, odontologie, chirurgie, et avec un laboratoire d’analyse, une infirmerie, une salle de vaccination 
et des appareillages pour examens radiographique, échographie, mammographie, électrocardiogramme. Le 
pape argentin a soutenu l’initiative en offrant un appareil à échographie. En août 2019, il avait fait parvenir une 
lettre en saluant cet « hôpital sur l’eau » : « comme Jésus, qui est apparu en marchant sur les eaux, qui a 
calmé la tempête et renforcé la foi de ses disciples, cette barque amènera le réconfort spirituel et la sérénité 
aux préoccupations d’hommes et de femmes nécessiteux, abandonnés à leur destin ». Le pape recommandait 
aussi d’accueillir « tout le monde, sans distinctions ou conditions ». L’initiative a eu pour origine la visite du 
pape François à un hôpital de la fraternité à Rio de Janeiro, à l’occasion de la Journée mondiale de la Jeunesse 
de 2013 : le pape a demandé au fondateur, le p. Francisco Belotti, s’ils étaient présents en Amazonie. Devant 
sa réponse négative, le pape répliqua simplement : « Alors vous devez y aller ».  
 

Sainte Sophie (Turquie) 22 juillet. Le Haut-Comité pour la fraternité humaine, fruit de la rencontre 
interreligieuse du pape François à Abou Dabi (Émirats arabes unis) en février 2019, s’élève contre la décision 
du gouvernement turc de reconvertir Sainte-Sophie en mosquée. Dans une lettre adressée au Conseil 
œcuménique des Églises (COE), basé à Genève, le comité appelle à éviter les divisions et à promouvoir la 
compréhension entre les religions. Son secrétaire général, le juriste islamique Mohamad Abdel Salam, 
également conseiller spécial du grand imam d’Al-Azhar Ahmad al Tayeb rappelle que les lieux de culte ne 
doivent pas être utilisés pour « contribuer à la ségrégation et à la discrimination, à un moment où le monde 
doit vraiment répondre à l’appel des religions à poursuivre la solidarité et à renforcer les valeurs de la 
coexistence et de la fraternité humaines ». Il est nécessaire « d’éviter toute initiative qui pourrait saper le 
dialogue interreligieux et la communication interculturelle et créer des tensions et de la haine entre les adeptes 
de différentes religions ». Le Haut-Comité appelle à donner plutôt la priorité aux valeurs de la coexistence. 
« Nous reconnaissons la valeur culturelle et spirituelle de Sainte-Sophie pour toute l’humanité », affirme 
encore Mohamad Abdel Salam, apportant son soutien à l’appel du COE afin d’éviter les divisions et promouvoir 
le respect mutuel et la compréhension entre toutes les religions. 
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 Témoignage missionnaire du Père Xavier BIERNAUX (extrait) 
 

… Je termine mes 50 ans passés en paroisses. Partout où je suis allé, je me suis investi dans les 
structures scolaires, l’aménagement de sources et dans le cadre de la santé. Je songe aux collaborateurs, 
Victor BISIMWA qui a pris en main l’aménagement des sources et la maman Brigitte MASIKA qui est très 
efficace dans la campagne du planning familial. Dans les paroisses, ces sont les membres des communautés 
chrétiennes vivantes qui assurent différents ministères (catéchèse, développement, visite aux malades, justice 
et paix, Caritas). 

J’ai toujours trouvé mon bonheur et ma joie auprès de congolais qui ont fait ce missionnaire que je 
suis. Je me retrouve dans mes vieux jours dans une maison de formation à Goma, Foyer Godefroid NGONGO, 
du nom du premier missionnaire d’Afrique congolais. Nous accueillons dans ce foyer 25 jeunes candidats 
missionnaires qui font une année de discernement avant de poursuivre leurs études jusqu’au sacerdoce. C’est 
une grâce pour moi de participer à la formation des jeunes au foyer Ngongo et de partager avec eux tout ce 
que j’ai vécu pendant ces 50 ans de Congo. Dans ce foyer sont passés plus de 70 missionnaires d’Afrique qui 
travaillent aujourd’hui dans d’autres pays d’Afrique ou même en Europe. Aujourd’hui à coté de cette animation 
au foyer Ngongo, je passe un temps au service des handicapés dans le centre dirigé par les Frères de la 
Charité et à la prison de Munzenze de Goma qui compte plus de 2000 prisonniers. Avant hier, à cette prison, 
3 sœurs carmélites africaines ont distribué un peu de nourriture aux prisonniers les plus délaissés. Chaque 
dimanche une ou l’autre communauté paroissiale du diocèse prend la relève. Dans ce temps de confinement 
les prisonniers ont aussi soif de la parole de Dieu et de l’eucharistie, un catéchiste détenu lui-même assure 
l’animation d’une prière à un petit groupe de prisonniers. La présence de la communauté chrétienne dans 
cette prison est un signe de l’espoir. La misère est grave dans cette prison le Seigneur y est présent. 

Avec mon cordial bonjour depuis Goma en RDC. 
 
 

Évangiles du mois de septembre 2020 
 

23°t.o.-a 
Matthieu 18, 15-20 : quelle attitude adopter devant les égarements d’un frère ? Pas le silence coupable 
et complice. Tout faire pour « gagner » (=sauver) le frère qui risque de se perdre : avant d’informer la 
communauté, le reprendre seul à seul (discrétion), puis avec quelques amis, enfin en communauté 
(patience, douceur). Même s’il refuse la main tendue, il reste à le confier à son Père dans la prière 
commune : ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. « Efficacité » de la prière commune : 
se mettre d’abord d’accord entre nous pour demander quelque chose à Dieu. 
24°t.o. – a 
Matthieu 18, 21-35 : il faut toujours pardonner, il faut tout pardonner. Etre miséricordieux, comme 
le Père : s'il nous pardonne d'innombrables fois, sachons pardonner à notre tour. Celui qui refuse le 
pardon à son frère, se ferme par le fait même au pardon de Dieu. Il ne faut pas pardonner pour être 
pardonné par Dieu, il faut plutôt pardonner parce qu'on est pardonné indéfiniment par lui. La faute du 
frère est infiniment minime par rapport à la dette exorbitante que nous avons envers Dieu. 
25°t.o.-a 
Matthieu 20, 1-16 : la parabole dite « des ouvriers de la 11ème heure ». Les pensées 
de Dieu ne sont vraiment pas les nôtres, sa justice non plus car il est don et gratuité. 
Avec lui, il ne faut pas parler de mérite, de droit, de récompense ; il ne fait pas de 
comptes. Puisque c’est lui-même qui se donne et il n’est pas comptabilisable. Il se 
donne tout entier et personne n’est lésé : nous sommes tous traités à égalité. Celui 
qui travaille à sa vigne s’en réjouit et plaint ceux qui viennent sur le tard au lieu d’être 
jaloux de ne pas recevoir plus qu’eux.  
26°t.o.-a 
Matthieu 21, 28-32 : publicains et prostituées étaient considérés comme des 
professionnels du péché et par le fait même exclus de la religion officielle. Or, pour 
avoir accueilli la prédication de Jean Baptiste et pour s’être convertis, Jésus affirme qu’ils précéderont 
ceux que la religion officielle prend pour justes et parfaits. Ceux-ci, dans leur suffisance, enfermés dans 
leur bonne conscience et leurs certitudes, croient dire « oui » à Dieu alors qu’ils lui opposent un refus qui 
les exclut du Royaume. 


