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N° 1064 – novembre 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. 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). En suspens (virus) 
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 VANOBBERGEN Brigitte. 

 
 L’Unité Pastorale (UP) de Waterloo est là 

 
Voilà des années que nous en parlons, que nous en débattons, que nous l’attendons. La voici qui arrive : 

Monseigneur Jean-Luc HUDSYN en personne, avec son adjointe Rebecca ALSBERGE, lancera officiellement 
l’UP. Ce sera le dimanche 29 novembre à 18h pendant la messe de dimanche soir qui jusqu’à présent 
s’appelait « la messe de secteur » et qui d’office prendra le nom de « messe UP ». Seront présents bien sûr 
les prêtres, l’assistante paroissiale, les EAP (Equipes d’Animation Paroissiale), les coresponsables des 
« pôles », ainsi qu’une chorale qui, pour l’occasion, sera interparoissiale. 

Vous rappelez-vous que c’est depuis certainement une vingtaine d’années que cette messe de dimanche 
soir à St-Joseph a été décidée ? Chacune des paroisses de Waterloo avait « sa » messe de dimanche soir, 
mais avec une assemblée plus que clairsemée ! C’est alors que les prêtres ont décidé de ne garder qu’une 
seule messe de dimanche soir pour les quatre paroisses ; il a été décidé que cette messe serait célébrée par 
tous les prêtres à tour de rôle, mais qu’elle serait toujours célébrée à St-Joseph (plutôt que d’en faire une 
tournante dans les quatre églises), ceci pour éviter aux paroissiens de se demander à chaque fois (j’allais 
écrire à quel saint se vouer) où se rendre pour cette messe. 

Autres preuves qu’à Waterloo, quelques activités se faisaient déjà en commun : il y a aussi le sacrement 
de réconciliation à la veille de la solennité de Pâques ou encore la prière œcuménique de janvier ainsi que les 
veillées de prière dans l’esprit de Taizé, trois fois par an (Avent, Carême, Pentecôte) et une après-midi du 31 
mai (la fête de la Visitation) qui réunissait les visiteurs des malades. Notre UP n’est donc pas créée ex nihilo. 

Qu’est-ce que c’est qu’une UP ? A quoi on s’engage ? Quel plus l’UP nous apporte ? 
Les UP sont une directive des évêques. Vous pouvez lire à ce propos le document d’orientation pastorale 

pour le Vicariat du Brabant Wallon, 2ème édition, Wavre, 2017 (fasc. 1 et surtout 2) : 
https://www.bwcatho.be/les-unites-pastorales,2646.html. Il faut reconnaître que nous sommes parmi les 
derniers à les concrétiser ! L’objectif reste toujours la mission, l’évangélisation, l’apostolat. Toutes les 
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structures, tous les secteurs, toute la vie de la paroisse sont ordonnés à cet impératif. Mais la paroisse n’est 
pas toute l’Eglise à elle seule : la dimension communautaire, ecclésiale, universelle, doit se voir. Tout comme 
la paroisse, ce n’est pas seulement le curé : prêtres et laïcs travaillent en coresponsabilité.  

Disons tout de suite que l’UP, ce n’est pas pour supprimer les paroisses. Quelqu’un pourrait croire que 
c’est dans la perspective où, par manque de prêtres, à cause de la forte diminution de pratiquants ou pour je 
ne sais quelle raison, il faudrait regrouper les paroisses en en supprimant les plus petites… Une vision aussi 
pessimiste va à l’encontre de l’espérance chrétienne et du dessein de Dieu qui opère et réalise tout, de sorte 
que l’Eglise va toujours grandir et attirer toujours plus de croyants. Une œuvre humaine, toute œuvre humaine 
connait un déclin, tout autre chose est l’œuvre de Dieu, car c’est même quand les indices clignotent au rouge 
que se fait le renouveau, la relève… la résurrection et le nouveau départ. 

Des secteurs de la vie paroissiale peuvent collaborer au niveau de plusieurs paroisses et donc en UP :  
c’est alors qu’on parle de « pôles ». Chaque pôle est composé d’une équipe, d’un coresponsable laïc et d’un 
coresponsable prêtre. Le pôle réunit régulièrement tous les acteurs de son secteur qui opèrent dans leurs 
paroisses, afin de coordonner leur apostolat. Jusqu’ici, on travaillait séparément, mais lors du lancement de 
l’UP, une coordination sera en place.  

A Waterloo nous allons démarrer avec trois pôles : baptême, santé et célébration. Avec le pôle baptême, 
la préparation aux baptêmes se fera en quatre phases avec quelques rencontres communes pour marquer 
que le baptême nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, par conséquent dans une Eglise 
universelle qu’il faut rejoindre pour célébrer la même foi (le baptême d’un enfant ne concerne pas uniquement 
le petit cercle familial) : l’objectif et d’aider les familles à entrer dans une dynamique communautaire de la vie 
chrétienne. Nous voulons promouvoir une expérience communautaire et catéchuménale du baptême. Avec le 
pôle santé, nous voulons ratisser large, harmoniser nos efforts et rejoindre le plus possible de personnes 
âgées, malades, handicapées, isolées, fragilisées, afin de porter notre fraternité et notre solidarité à ceux dont 
le Seigneur Jésus parle quand il dit « ce que vous aurez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’aurez fait ». Nous voulons nous faire proches et rencontrer des personnes fragilisées et en 
besoin d'être écoutées, en nous faisant témoins de l'amour de Dieu pour tous. Avec le pôle célébration, il 
s’agit de dépasser l’esprit de clocher et marquer là encore l’appartenance à l’Eglise universelle en organisant 
certaines célébrations en Eglise, les quatre paroisses de Waterloo ensemble. 

Une charte a été rédigée où chaque pôle a précisé ses objectifs. Ladite charte sera signée par les 
membres du Conseil d’Unité Pastorale pendant la messe du 29 novembre. Car une équipe doit coordonner 
toutes les initiatives et activités : c’est le C.U.P., le Conseil de l’Unité Pastorale. La mission du CUP est de 
discerner le nécessaire pour que l’UP remplisse sa mission d’annonce, de célébration et de témoignage en 
conformité avec les projets repris dans la charte. Il coordonne les différentes missions confiées aux pôles et 
évalue le travail accompli. Moteur et porteur du projet UP, le Conseil est aussi « communicateur » et 
« appelant » pour trouver des forces et les charismes nécessaires à l’élargissement des équipes de pôles ou 
pour des propositions nouvelles. La composition du CUP est basée sur le principe de la représentativité des 
pôles et des paroisses. Les membres en sont les permanents pastoraux de Waterloo, les coresponsables 
laïcs des pôles et un laïc par paroisse qui ne serait pas représentée parmi les coresponsables susmentionnés. 
Le mandat du Conseil est d’une durée de trois ans renouvelable, à partir du 29 novembre 2020. Les personnes 
qui s’y engagent reçoivent une lettre de mission de l’Évêque à chaque mandat. 

La célébration de lancement de l’UP consistera en une eucharistie avec les textes du jour. Chaque 
paroisse apportera un objet qui la représente et expliquera le pourquoi de ce choix (décidé en EAP).  
Rebecca appellera un à un les membres du CUP, l’évêque prononcera sur eux une prière collective et chaque 
pôle rédigera une intention. Les membres du CUP signeront la charte de l’UP.  

Quel objet représente le Chenois ? Bien entendu l’EAP a déjà donné quelques idées, mais elle n’a pas 
encore pris de décision définitive. Elle a jugé bon de procéder à une consultation de la communauté 
paroissiale. Donnez-nous – assez vite – vos suggestions. 

Et voilà l’UP de Waterloo désormais sur les rails. Longue vie à notre UP ! 
Vénuste 

Intention  pour l’UP : 
Prions pour nos 4 paroisses appelées à collaborer dans le cadre de la future UNITE PASTORALE afin de 
mieux partager nos spécificités et ainsi continuer à remplir notre engagement missionnaire. Prions le Seigneur. 

 
 Calendrier des collectes de novembre 2020 

31 octobre/1 novembre   Entretien et rénovation de la Salle Notre‐Dame 
7 - 8 novembre    Chauffage de l'église 
14 - 15 novembre   Entraide et Fraternité (journée mondiale de lutte contre la pauvreté) 
21 - 22 novembre   Catéchèse et animation des jeunes 
28 - 29 novembre   Entretien de l'église 
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 Agenda du mois de novembre 2020 – Année A et Année B 
 

Di 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. 
Lu 2  Commémoration de tous les fidèles défunts.  
Sa 7  18h, messe. 
Di 8 32ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Je 12 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). 

Samedi 14 et dimanche 15 : retraite de profession de foi et de confirmation à All Saints 
Sa 14  18h, messe. 
Di 15  33ème dimanche du temps ordinaire. Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. 
 10h, messe. 
 15h, baptême de Raphaël de TERWANGNE. 
 17h en notre église, profession de foi. 
Me 18 8h30, messe pour les défunts de la famille PINTE-OLAERTS. 
 20h à la Cambuse, réunion de la Conférence de St-Vincent de Paul. 
Je 19 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 21  18h, messe. 
Di 22  fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. 
  10h, messe. 

13h30, messe de confirmations par le Doyen Jan PELC.  
Vont recevoir le sacrement de confirmation : ARGACHA Anaïs, BLISTEIN Yalan, 
BODEWYN Maxima, KIMBEMBI Oblagie Keren, KPOTA Malaïka Yabewe, 
NIKIEMA Innocent, TAIBI Maxime, VERHULST Emilien et VERSMISSEN Simon. 
Ma 24 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 28  18h, messe. 
Di 29  1er dimanche de l'Avent. Dimanche de la Parole. Début de l’Année B. 
 10h, messe. 
 18h à l’église St-Joseph, lancement de l’U.P. (Unité Pastorale) de 

Waterloo par notre évêque auxiliaire Mgr Jean-Luc HUDSYN et son adjointe Rebecca ALSBERGE. 
Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 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. 

 Prière de Gandhi 
Mon Dieu... 
Aide-moi à dire la vérité en face des forts et à ne pas mentir pour m’attirer les 
applaudissements des faibles. 
Si Tu me donnes de l’argent, ne me prends pas mon bonheur. Et si Tu me donnes la 
force, ne m’enlève pas mon pouvoir de raisonner. 
Si Tu me donnes le succès, ne m’ôte pas l’humilité. Si Tu me donnes l’humilité, ne 
m’ôte pas ma dignité. 
Aide-moi à connaître l’autre aspect des choses, et ne permets pas que j’accuse mes 
adversaires d’être traîtres parce qu’ils ne partagent pas mon point de vue. 
Enseigne-moi à aimer les autres comme je m’aime moi-même, et à me juger comme 
je juge les autres. 
Ne me laisse pas m’enivrer par le succès si je l’atteins, ni me désespérer si j’échoue. 
Fais-moi plutôt me souvenir que l’échec est l’épreuve qui conduit au succès. 

Enseigne-moi que la tolérance est le degré le plus élevé de la force et que le désir de vengeance est la 
première manifestation de la faiblesse. 
Si Tu me dépouilles des richesses, laisse-moi l’espérance. Et si Tu me dépouilles du succès, laisse-moi la 
force de volonté pour pouvoir vaincre l’échec. 
Si Tu me dépouilles du don de la santé, laisse-moi la grâce de la Foi. 
Si je fais du tort à quelqu’un, et si quelqu’un me fait du tort, donne-moi la force du pardon et de la clémence. 
Mon Dieu… si je T’oublie, Toi, ne m’oublie pas ! 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 

Vatican 30 septembre. « Sacrae scripturae affectus ». C’est un nouveau document du pape François, « pour 
que grandisse en tous l’amour de la Sainte Ecriture ». C’est une « Lettre apostolique » signée à l’occasion du 
XVIe centenaire de la mort du grand bibliste saint Jérôme : « Que l’exemple de ce grand docteur et père de 
l’Église, qui a mis la Bible au centre de sa vie, suscite en tous un amour renouvelé pour la Sainte Écriture et 
le désir de vivre en dialogue personnel avec la Parole de Dieu. » Le pape rappelle la parole de St Jérôme : 
« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » St Jérôme fut un infatigable écrivain et traducteur : on lui doit 
la Vulgate, la traduction de la Bible en latin ; il s’était établi à Bethléem pour maitriser l’hébreu afin de faire une 
traduction fiable. 
 

Assise 10 octobre : béatification de Carlo ACUTIS. Ce jeune homme, mort à 15 ans le 12 octobre 2006, assidu 
à la messe quotidienne depuis sa première communion, génie d’informatique. L’eucharistie quotidienne était 
son « autoroute pour le Ciel ». Cyber-apôtre, passionné d’informatique, l’adolescent avait mis ses 
connaissances au service de la foi et réalisé des expositions en ligne sur des thématiques religieuses, dont 
l’une sur les miracles eucharistiques : http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html. Premier ado du XXIe 
siècle à être béatifié, c’est aussi le premier enfant à être béatifié alors que ses parents sont encore en vie. 
 

Egypte 17 octobre. Le clergé d’Al Azhar, principal centre de formation du monde islamique sunnite, condamne 
l’assassinat du professeur Samuel Paty décapité vendredi 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine. Il 
condamne l’attentat mais demande également le « respect des symboles religieux ». « Nous confirmons le 
rejet de ce crime odieux et de tous les actes terroristes. Le meurtre est un crime qui ne peut être justifié 
d’aucune manière ». Al Azhar a réitéré son appel « perpétuel » à abandonner « la violence et les discours de 
haine, quelle que soit leur forme ou leur motivation ». L’université invite aussi « à respecter les valeurs sacrées 
et les symboles religieux », et à s’abstenir de « fomenter la haine en offensant les religions ». Le 24 mai 2016, 
le grand imam de Al Azhar, Ahmed Al Tayyeb, s’était rendu à Paris, devant le Bataclan, où il avait déposé des 
fleurs en souvenir des victimes de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015, qu’il a condamné publiquement. 
 

Assise 3 octobre. Ce n’est pas seulement le monde catholique qui lit « Fratelli tutti » avec émerveillement. 
L’archevêque de Canterbury et primat de la Communion anglicane, Justin Welby, en a souligné, la richesse 
du texte et l’esprit d’ouverture, « dans une optique profondément chrétienne et inspirante ». Une vision « claire, 
passionnante et ambitieuse du rôle de l’amitié et de la solidarité humaines comme base d’un meilleur ordre 
mondial futur ». « Bien qu’il écrive dans une optique profondément chrétienne et inspirante, le Pape François 
expose explicitement une vision à laquelle les non-croyants peuvent souscrire », continue le Primat anglican, 
avant d’avertir : « il faudrait être extraordinairement étroit d’esprit pour ne pas prêter attention à son appel à 
l’action pour des raisons purement sectaires ou similaires ». « C’est un volume qui mérite d’être lu et relu. 
J’espère sincèrement qu’il sera non seulement lu, mais qu’il sera mis en pratique par les dirigeants du monde 
entier ». 
De son côté, le prince jordanien Hassan Bin Talal, oncle du roi Abdallah II, a commenté lui aussi « Fratelli 
tutti ». « A notre époque, surtout au Proche-Orient, berceau des trois fois abrahamiques, se ressent le besoin 
d’une nouvelle charte sociale donnant un soutien aux vulnérables et indiquant à tous la voie de la solidarité 
universelle. Fratelli tutti… se place au niveau de cette urgence vitale pour les peuples du Proche-Orient et 
pour tout le genre humain, en reconnaissant la fraternité qui lie tous les hommes, créés par le Seul Dieu, 
indiquant cette reconnaissance comme base de nouvelles relations sociales ». Hassan Bin Talal cite la 
rencontre entre Saint François et le sultan Malik al Kamil intervenue à Damiette en 1219. « Nous avons tous 
été créés à partir d’Adam et nous avons reçu des appels à nous accepter les uns les autres comme des frères, 
comme une campagne de messages célestes qui demandent le respect pour l’individu et posent ce respect 
comme base des relations sociales. »  
 

 Vie paroissiale 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 15 octobre. Elle a parlé bien entendu du respect des contraintes sanitaires dans 
nos liturgies. Elle a reparlé de la sonorisation dans l’église. Elle a consacré beaucoup de temps à l’U.P. (Unité 
Pastorale) que notre évêque auxiliaire lance ce 29 novembre à l’église St-Joseph. L’EAP a fait le point aussi sur 
la situation de la salle Notre-Dame. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 12 novembre 2020 à 10h. 
 

 La femme : « Qu'est-ce que tu fais ! » 
 Le mari : « Rien. » 
 La femme : « Rien... ? Ça fait une heure que tu lis le certificat de mariage. » 
 Le mari : « Je cherche la date d'expiration. » 
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 La nouvelle encyclique « Fratelli tutti » 
 

Le 3 octobre 2020, sur la tombe de saint François et à la veille de la fête liturgique du saint « frère 
universel », le pape François a signé son encyclique « Fratelli tutti » sur la fraternité et l’amitié sociale. Nous 
en avons plusieurs commentaires enthousiastes. D’où le gros embarras de choix, quand il s’agit d’en publier 
un sur notre bulletin paroissial. Voici un extrait du commentaire de Monseigneur Guy HARPIGNY, l’évêque de 
Tournai qui a le mérite d’offrir un résumé succinct de chaque chapitre. Le texte intégral se trouve ici : 
https://www.cathobel.be/2020/10/mgr-guy-harpigny-une-encyclique-qui-fait-du-bien-et-qui-ouvre-les-portes-
de-lesperance/ 

« … En signant l’encyclique à Assise près de la tombe de saint François d’Assise, le pape continue à faire 
mémoire du choix de son nom comme successeur de Pierre, mais il évoque également le huitième centenaire 
de la rencontre du Poverello avec le Sultan Malik-el-Kamil, en Egypte. Il rappelle la rencontre qu’il a eue lui-
même avec le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb à Abou Dhabi le 4 février 2019, qui a donné lieu à la signature 
d’un texte majeur pour l’avenir du dialogue interreligieux et de la construction de la paix : Document sur la 
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. 

Ces références sont, selon moi, fondamentales pour entrer dans la lecture de l’encyclique. Huit chapitres, 
287 numéros sur la fraternité et l’amitié sociale, précédés d’un conseil donné par François d’Assise à tous ses 
frères et sœurs. Celui-ci déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand 
il serait avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de 
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe 
où elle est née et habite (n° 1). 

… Dans le chapitre premier, l’encyclique dresse un tableau réaliste de la situation mondiale, qu’elle décrit 
comme les ombres d’un monde fermé. Le pape ose dire certaines choses, que des philosophes et des 
sociologues ont déjà mises en lumière. Des choses graves comme la fin de la conscience historique (où 
mettons-nous notre identité ?), la marginalisation de quantité de groupes humains, l’illusion de la 
communication qui déshabille l’être humain sans aucune pudeur. On le suit du regard, on divulgue sans 
respecter ce qu’il vit en profondeur. 

Dans un chapitre deux, un étranger sur le chemin, nous avons un constat sur le mode de regarder les 
autres. Si quelqu’un est blessé, abandonné sur le chemin, il nous dérange car nous avons bien des choses 
plus importantes à faire que de venir à son secours. La parabole du bon Samaritain est toujours d’actualité. 
C’est un étranger qui est pris de compassion pour celui qui a été roué de coups par des brigands. 

Le chapitre trois parle d’un monde ouvert à penser et à gérer. Ce passage est fort utile pour appréhender 
ce que nous appelons la mondialisation. Nous entrons dans un commentaire fort judicieux de valeurs 
régulièrement mises en avant dans les discours : liberté, égalité, fraternité, solidarité, droits des peuples. 

Le chapitre quatre demande d’ouvrir son cœur au monde. Pas dans le sens habituel régulièrement signalé 
en Europe du Nord : sortir du monde de la foi pour entrer dans le monde « neutre », sans foi. Ici il s’agit de 
l’univers sans limites de frontières, d’échange fécond, de gratuité qui accueille, du va-et-vient entre le local et 
l’universel. 

Le chapitre cinq est particulièrement riche. Quelle est la meilleure politique ? Sans ignorer l’évolution des 
populismes et des libéralismes, le pape propose une réflexion qui « fonde » le politique. J’ai retrouvé dans ce 
chapitre tout ce qui est si important pour sous-tendre la recherche du bien commun. 

Le chapitre six plaide pour le dialogue et l’amitié sociale, afin de susciter une nouvelle culture. Certes, il 
est difficile pour le moment, du moins en Europe du Nord, de mettre ensemble le consensus et la vérité. Le 
pape Benoît XVI, saint Jean-Paul II n’ont pas cessé de montrer les failles du relativisme. Réfléchir à nouveau 
sur ces questions difficiles est une ligne de fond du pape François. Il fait allusion à ce qu’il avait déjà dit dans 
Evangelii gaudium (2013) : A plusieurs reprises, j’ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille 
au-delà des dialectiques qui s’affrontent. C’est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples 
facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité pleine de nuances, puisque « le tout est 
supérieur à la partie » (n° 215). 

Le chapitre sept donne des parcours pour se retrouver : repartir de la vérité, architecture et artisanat de la 
paix, la valeur et le sens du pardon, la guerre et la peine de mort. Le pape écrit : En bien des endroits dans le 
monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des 
artisans de paix disposés à élaborer, avec intelligence et audace, des processus pour guérir et pour se 
retrouver (n° 225). 

Le chapitre huit expose comment les religions sont au service de la fraternité dans le monde. Sans nier 
en quoi que ce soit que des religions peuvent être instrumentalisées pour justifier des actes de violence, le 
pape donne ici un fondement encore plus fort pour une fraternité universelle. Puisque Dieu est le créateur de 
tous les êtres humains, puisque Dieu est le Père de tous, nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous 
frères et sœurs. 

Une encyclique qui fait réfléchir. Une encyclique qui donne des pistes d’action. Une encyclique qui fait du 
bien et qui ouvre les portes de l’espérance. Merci au pape François pour ce travail magnifique ! » 
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Évangiles du mois de novembre 2020 
 

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. Elles sont par conséquent l’icône du 
vrai disciple. 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. L’homme veut être heureux car Dieu l’a 
créé pour être heureux, il l’appelle au bonheur. Les béatitudes sont la charte du bonheur, la seule voie 
vers le bonheur véritable, plénier et éternel. Chouraqui traduit « heureux » par « en marche ». 
 

32°t.o.-a. Matthieu 25, 1-13 : le retour du Christ est avant tout une invitation à une fête de 
noce, elle n'est une catastrophe que pour ceux qui n'auront pas leur lampe avec de l'huile en réserve ; 
ceux-ci se retrouveront dépourvus de tout, personne ne pourra leur venir en aide parce que personne 
ne peut veiller à la place de l'autre ! L'amour ne se prête pas ! Veillez donc ... 
 
33°t.o.-a. Matthieu 25, 14-30 : le Christ va affronter la mort, quitter le monde visible et 
confier son Eglise à ses disciples. Comment se comporter durant cette « absence » ? Seule 
alternative : soit la confiance qui porte des fruits, soit la peur ou la méfiance qui paralysent. Le 
serviteur fidèle met à profit ce temps comme un bon placement : il fait valoir la Parole, les 
sacrements, les charismes et tous les dons reçus. Il sait que travailler pour Dieu et travailler pour soi-
même, c’est la même chose. Avec Jésus, pas question d’enfouir l’Evangile, pas question d’avoir peur. 

 
Christ, Roi de l’Univers. Matthieu 25, 31-46 : la parabole du jugement 
dernier. Nous serons jugés sur l’amour, pas l’amour de Dieu, mais l’amour du 
prochain. C’est pour attirer l’attention des chrétiens sur la dimension sociale du 
christianisme. Le Christ, ce roi pasteur qui refuse la force et la puissance, 
s’identifie à notre prochain, surtout le plus petit, il nous appelle à reconnaître sa 
présence dans les autres, surtout les déshérités. Il ne nous demande pas 
d’attendre que celui qui est dans le besoin vienne à nous, il nous demande (si nous 
voulons le rencontrer) d’aller visiter les malades, les prisonniers…. 
 

1° Avent-b. Marc 13, 33-37 : l’exhortation à veiller sera sans cesse répétée jusqu’à Noël par 
Jésus lui-même. Dans sa maison (l’Eglise), il a donné tout pouvoir et fixé à chacun son travail. La veille 
ne peut donc être passive. Veiller : c’est prêter attention, être disponible, travailler au monde 
nouveau. Ne pas perdre son temps à se demander quand ce monde nouveau va se montrer : s’y préparer 
plutôt, le préparer, ne pas rater le rendez-vous avec le Christ. 
 

Un curé, en traversant la rue, aperçoit un camionneur dont le poids lourd est en panne. 
Le gars s'énerve et il se met à crier : 
-         Oh ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu !  
Benoîtement, le curé s'approche et dit au bonhomme : 

-         Voyons, mon ami, au lieu de jurer, il vaudrait peut-être mieux implorer saint Christophe et votre 
camion partira… 
Le camionneur est fou de rage : 
-         Saint Christophe ? C'est qui ça ? Oh, et puis après tout, au point où j'en suis… 
Et il crie à tue-tête :  
-         Saint Christophe, faites-moi démarrer cette saloperie ! 
Il se met au volant et… le camion démarre au quart de tour. Alors le curé, qui est resté au bord du 
trottoir, balbutie, complètement éberlué : 
     -         Oh ! Nom de Dieu ! 


