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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. 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, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 

 

 Veillons 
 

Ça y est. Notre société est de nouveau paralysée par la deuxième vague de la pandémie de covid longtemps 
redoutée : un nouveau confinement, bien que moins dur que le précédent, de nouveau la restriction de nos 
libertés fondamentales, la récession économique, pertes d’emploi, banqueroute pour les indépendants, les 
risques de contagion à chaque contact et sortie de chez soi, la solitude, ajoutez à cela les mauvaises nouvelles 
de décès de nos proches… Un état d’inconfort et une incertitude qui engendrent le mal-être, la nausée 
existentielle, l’angoisse… Nos échanges se sont transformés en une complainte polyphonique collective où 
chacun met du sien. 

Mais en tant que chrétiens, le devoir de la foi nous invite à aller au-delà du désespoir, des jérémiades et de 
la routine pour oser le positif et l’espoir, pour tirer du mal le bien qui est toujours là, quelles que soient les 
circonstances. Le Christ Jésus notre Maître, n’a-t-il pas positivé, en plein méandres de la méchanceté gratuite 
de ses compatriotes, pour poser un sublime acte d’oblation assumé, salutaire pour l’humanité entière ? La force 
du chrétien est dans cette puissante capacité de résilience et de rebondissement immanquable.  

Le covid-19 et les confinements qui s’en suivent ont réussi à nous remémorer un certain nombre de vérités 
que nous connaissons mais que nous oublions souvent, ainsi que certaines précautions utiles dans le vivre 
ensemble. Une première vérité est que dans la vie, tout n’est pas essentiel, il y a forcément du non essentiel 
qui agrémente certes la vie, mais qui dans certaines circonstances doit savoir vite s’effacer pour ne laisser actif 
que l’essentiel. Une deuxième est que la sociabilité est essentiellement présentielle. Nous négligeons souvent 
la présence des autres à coté de nous pour surfer sur le virtuel qui, lui, en dépit de ses commodités, ne vaudra 
jamais une présence. Le duo présentiel-distanciel nous appelle impérieusement à vivre intensément nos 
différents moments de présence. Mais aussi que le présentiel n’épuise pas le don de soi. Quand vraiment on 
ne sait plus être présent à l’autre, il y a toujours moyen de garder les liens, d’être présent sous le mode distanciel 
et même invisible. Le chrétien devrait comprendre et surfer entre ces deux modalités d’être l’un à l’autre mieux 
que tout le monde. 
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Il y a enfin tous ces messages-barrières contre le covid-19 qui nous assaillent partout et sous toutes les 
formes (verbale, audio, vidéo, écrite, pictographique) : « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez », 
« Restez chez vous », « Lavez-vous et désinfectez-vous les mains », « Protégez-vous, gardez la distanciation 
sociale »… Des rappels importants qui ne valent pas seulement en temps de pandémie. Que de fois nous nous 
exposons et mettons la vie d’autrui en danger ! Il importe de garder une nécessaire distanciation critique par 
rapport à tout ce qui peuple notre environnement, personnes, passions, hobbies, objets… non seulement en 
temps de pandémie, mais en tout temps, pour ne pas nous fabriquer des idoles. De pandémie, il n’y a pas que 
le covid-19, y a aussi le péché, la pauvreté, l’indifférence…  

Les leçons à tirer de ce temps de crise valent donc pour toute la vie. Le temps fort de l’Avent est là. Gardons 
en mémoire ce que rappellent ces notions d’essentiel et de non-essentiel, de présentiel et de distanciel. 
Profitons de toutes ces opportunités de remise en question pour réviser nos modes de vie et re-hiérarchiser nos 
priorités. Le bout du tunnel est proche. Une lueur se pointe. « Je le dis à tous, dit Jésus, veillez ! » (Marc 13, 
37). 

Wilfried IPAKA KEBADIO 
 

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

Mercredi 18 novembre : Philippe JOYEUX, 67 ans, époux Brigitte VANHASSELT, av. Auguste Jassogne 29.  
Vient de décéder très subitement Francis DEGEMBE, 82 ans, époux Simone CLERCQ, rue Bodrissart 40. 
 

Nous annonçons aussi à la communauté paroissiale le décès inopiné de l’Abbé Jean-François GREGOIRE :  

- né à Waterloo le 17/03/1953. 
- ordonné prêtre le 26/09/1981.  
- diplômes : Licence en Philologie Romane, Doctorat en Théologie. 
- 26/09/1981 au 11/04/1986 : prêtre étudiant à l'UCL à Louvain-la-Neuve. 
- 31/12/1984 au 11/04/1986 : vicaire dominical à St Jean-Baptiste à 
Wavre. 
- 11/04/1986 au 31/12/1989 : équipe sacerdotale de Ste Gertrude à 
Nivelles. 
- 01/09/1987 au 30/09/1988 : chargé de cours au CETEP à Bruxelles. 
- 01/10/1988 au 31/08/1998 : professeur au CETEP à Bruxelles. 
- 31/12/1989 au 07/07/1995 : équipe sacerdotale de Sts Pierre et Martin 
à Vieusart, équipe sacerdotale de Notre-Dame à Dion-le-Mont. 
- 01/09/1991 au 31/08/1992 : professeur au Collège Notre-Dame à Wavre. 
- 18/09/1992 au 07/07/1995 : équipe sacerdotale de St Jean-Baptiste à 
Chaumont-Gistoux, équipe sacerdotale de St Etienne à Corroy-le-Grand. 
- 07/07/1995 au 31/08/1998 : curé de Sts Pierre et Martin à Vieusart. 
- 31/08/1998 au 31/08/1999 : équipe sacerdotale de St Sébastien à Braine-l'Alleud, équipe sacerdotale de 
St Etienne à Braine-l'Alleud. 
- 31/08/1999 au 16/09/2007 : curé de St Sébastien à Braine-l'Alleud. 
- depuis le 16/09/2007 : curé de St Paul à Waterloo. 
- depuis le 22/04/2008 : aumônier à la prison de Nivelles. 
- depuis le 14/06/2013 : membre de l'équipe des prêtres de Waterloo, St-François et St-Paul. 

Voici l’hommage d’une paroissienne : 

Dimanche dernier, nous avons perdu l’un de nos grands bergers, et notre troupeau aujourd’hui éparpillé, 
frissonne sous le froid de cette fin d’automne. 
Dans ta grande modestie tu nous conduisais, avec discrétion, mais toujours bien présent, attentif, 
continuellement à l’écoute, la main à la fois rassurante et ferme, de ton pied sûr de grand marcheur. 
Nous te suivions avec confiance, fréquemment hors des sentiers battus, mais toujours à l’herbe odorante, 
riche, nourrissante, vers des paysages aux larges horizons grand ouverts. 
Aucune crainte, jamais ne nous traversait car nous savions que tu suivais l’étoile et ne la perdait jamais de 
vue. Elle était gravée dans ton ADN. Tu irradiais et vivais la parole d’Amour de l’Evangile. 
Depuis dimanche, la lumière autour de nous parait moins vive et l’étoile moins brillante. Tels les pèlerins 
d’Emmaüs, nous nous sentons orphelins, déboussolés. « Reste avec nous car le soir approche et le jour 
baisse ». 
Tes brebis n’entendront plus ta voix mais tu restes cependant bien avec nous car tu nous laisses un immense 
héritage humain et spirituel que nous devons à ta mémoire de faire fructifier.  
Merci pour tout Jean-François. Nous nous efforcerons au long des années qu’il nous reste de rester dignes 
de toi. 

Pierrette VIS 
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 Agenda du mois de décembre 2020 – Année B 
 

Cet agenda n’est valable bien entendu que si les services religieux peuvent reprendre après le 13/12. 
 

A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la sympathie 
de toute la communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés au pied de la crèche 
à l’église. Merci pour cette générosité, mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous plaît. 

Un autre genre de colis est donné aux personnes de 80 ans et plus (ceci ne veut pas dire qu’on les 
prend pour des indigents !). Afin de n’oublier personne et pour perpétuer notre si belle tradition, veuillez 
signaler au curé ceux que vous connaissez qui viennent d’atteindre cet âge respectable, pratiquants ou non. 

Pour la distribution, manifestez-vous nombreux pour épauler l’équipe des bénévoles. 
 

Me 16  10h30 à l’église, animation de Noël pour l’école (pavillon + M3) si les mesures sanitaires le 
permettent. 

Je 17  10h à la salle ou en distanciel, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Ve 18  10h, animation de Noël pour l’école (primaire) si les mesures sanitaires le permettent. 
Sa 19  18h, messe. 
Di 20   4ème dimanche de l'Avent. 
     10h, messe. 
 

Pour tenir compte du nombre de personnes autorisé dans les églises, et pour permettre à chacun de 
vivre la liturgie de Noël, il y aura plusieurs célébrations soit la vigile soit le jour de la fête. Une 
procédure d’inscriptions sera développée. Consulter l’affichage à l’église et le site web de la paroisse : 
www.st-francois-waterloo-chenois.be. 

 

Je 24  18h et 20h, deux messes de vigile.  
Ve 25  Nativité du Seigneur.  
     10h et 11h15, deux messes en cette solennité. 
Sa 26  18h, messe. 
Di 27   La Sainte Famille. 
 10h, messe. 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

janvier 2021 : 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. 
 

 Calendrier des collectes de décembre 2020 
 
Pour autant que nous pourrons célébrer les messes. 
19 - 20   Charges liées au culte : cierges, entretien habits liturgiques 
24 - 25   Saint‐Vincent de Paul   
26 - 27   Saint‐Vincent de Paul 
 

La St Vincent  de Paul de Chenois (paroisse St-François) remercie les paroissiens pour leur soutien financier 
de chaque année à l’occasion de la fête de Noël. Mais pour fonctionner, elle a un besoin 
urgent de recruter de nouveaux membres. Leur travail consiste, pour chacun, en un suivi 
mensuel de deux ou trois bénéficiaires (isolés, en ménage ou familles) lors de la remise 
d’un colis alimentaire. Ces aliments nous sont fournis par la Banque Alimentaire en une 
ou deux fois. Le travail est de réceptionner ces aliments à la Salle Ste-Thérèse (au 
centre), de les répartir entre les membres qui les distribuent et de les distribuer. 
Quelques heures de disponibilité par mois et une généreuse bonne volonté sont donc 

demandées. Si vous êtes interpellés par cette demande, contactez Mr le Curé ou un membre de la St Vincent 
de Paul. CET APPEL EST URGENT ET VITAL POUR LA POURSUITE DE L’ACTIVITE. 
 

 Campagne de l’Avent de l’ACTION VIVRE ENSEMBLE 
 

Soutenons les 85 associations qui œuvrent, en Wallonie et à Bruxelles : pour que les plus fragiles retrouvent 
une vie un peu plus digne. 
Versons nos dons sur le compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676  (communication : 6590). 
Vous trouverez plus d’informations sur le site : www.vivre-ensemble.be 
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 Vie paroissiale 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 12 novembre « en distanciel », c’est-à-dire par vidéoconférence : une grande 
première ! Elle a encore parlé bien entendu du respect des contraintes sanitaires qui nous privent encore de 
nos liturgies. Elle a parlé des réajustements à faire : ouvrir l’église en ce deuxième temps de confinement, le 
dimanche à l’heure de la messe habituelle (de 10h à 11h15), prévoir plusieurs messes de Noël si jamais nous 
pourrons célébrer la Noël mais avec la contrainte de ne pas dépasser un certain maximum de personnes ; il 
faudra peut-être procéder à des inscriptions. Elle a reparlé de l’U.P. (Unité Pastorale) que notre évêque auxiliaire 
n’a pas pu lancer ce 29 novembre ; nous attendons une nouvelle date pour cet événement. Concernant l’objet 
qui représente notre paroisse et qu’il faudra présenter à l’évêque, l’EAP en a retenu trois mais a décidé de 
procéder à une consultation des paroissiens. Voir le texte de la consultation à la page 6 avec le talon de réponse. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 17 décembre 2020 à 10h (en « présentiel » ?). 
 

L’Avent en prison. 
 
Comment vivra-t-on le temps de l’Avent, cette année ? A distance les uns des autres ? Masqués ? Confinés ? 
L’isolement, la souffrance de l’isolement, tout le monde l’expérimente depuis des mois, mais certains plus que 
d’autres : les personnes âgées, celles dont les ressources sont précaires, les détenus dans les prisons… 
Pourtant, on pourrait dire (et on ne s’est pas fait faute de le prétendre) que ceux-ci (les détenus) ne manquent 
pas d’expertise en matière de confinement : ils connaissent cette situation sur le bout des 
doigts. On n’imaginait sans doute pas à quel point la rigueur de l’isolement pouvait être 
accrue !  
Une des joies des détenus, ce sont les visites des proches, des amis. Ca coupe la semaine. 
On se parle de choses et d’autres. On se met au courant. On sort des murs, l’espace de 
quelques quarts d’heure. Or, ces temps-ci, et pour des raisons qu’on peut comprendre (mais 
tout de même !...), ces moments-là de convivialité sont réduits à la portion congrue, parfois 
supprimés – éventuellement remplacés par des entretiens vidéo. Même sur place, il est 
difficile d’entrer en contact : on reste coincé dans son aile, pour les préaux, pour les cultes 
(lorsqu’ils sont permis, ce qui est devenu extrêmement rare), pour les activités, etc. 
Plus que jamais, comme aumônier-e-s nous pensons que ce que nous avons de mieux à faire durant cette 
bizarre période, c’est de nourrir la relation – en rendant visite en cellule ou en recevant les détenus à 
l’aumônerie, mais aussi en facilitant la communication, sachant qu’en prison, le courrier est encore bien utilisé. 
Bref, concrètement, nous vous serions très reconnaissants, cette année, de rassembler des timbres, 
éventuellement des agendas – et peut-être aussi quelques jeux comme les jeux de cartes, d’échec ou de 
dames, histoire de « passer le temps ». Nous ferons l’impasse sur d’autres dons que vous faisiez 
régulièrement, afin d’éviter des manutentions ou des échanges peut-être imprudents.  
Cela dit, vous pouvez toujours utiliser le compte de l’aumônerie BE68 5230 8086 4834 (de l’aumônerie 
catholique de la prison de Nivelles, rue du Burlet, 4, à 1400 Nivelles). Déjà un tout grand merci pour ce que 
vous pourrez faire en faveur de l’aumônerie et, par elle, pour les détenus. Excellentes fêtes de fin d’année, 
quelle que soit la manière dont nous pourrons les vivre. 

Pour l’aumônerie catholique de la prison de Nivelles, Annie-Eve Ouattara, Jean-François 
Grégoire. 

 
Pouvons-nous répondre avec plus de générosité que les autres années à cet appel de 
Jean-François comme hommage à l’occasion de son décès ? 

 
 Actualités religieuses dans le monde 

 
Mossoul en Irak 28 octobre : des jeunes musulmans ont pris part aux travaux de nettoyage et de restauration 
de l’église syro-catholique Saint-Thomas de Mossoul. Ils travaillent pour tenter de donner un nouvel élan à la 
ville et pour convaincre les chrétiens qui ont fui pendant l’occupation djihadiste de revenir chez eux. La 
reconstruction de l’église fait partie du programme de restauration des monuments, églises et mosquées, 
inscrit dans l’agenda de l’UNESCO et financé surtout grâce à une contribution des Émirats arabes unis. 
  
Bruxelles 31 octobre. A la suite des derniers attentats terroristes en France, Mgr Jean Kockerols, évêque 
auxiliaire de Bruxelles, et Mohamed Belabed, conseiller de la Fédération des Mosquées de Bruxelles, se sont 
rencontrés en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule pour déclarer d’une même voix, « qu’on ne peut tuer 
quelqu’un au nom de Dieu ! » La communauté musulmane de Belgique a tenu à marquer sa solidarité avec 
les catholiques et les chrétiens pris pour cibles dans des attentats de terroristes se revendiquant de l’Islam. 
Plusieurs représentants de la Fédération des Mosquées de Bruxelles étaient présents.  
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Évangiles du mois de décembre 2020 
 
2° Avent-b. Marc 1, 1-8 : préparer le chemin du Seigneur. Il ne s’agit pas de pavements ni de 
terrassements dans le paysage, mais de conversion du cœur, de retournement radical dans le 
comportement. A l’exemple de Jean le Baptiste : se ménager un temps de désert, de désencombrement, 
de recueillement, de prière. Se mettre dans les dispositions d’être baptisé dans l’Esprit par Celui que le 
Précurseur ne sait pas encore nommer mais dont il prépare l’arrivée. 

3° Avent-b. Jean 1, 6… 28 : Jean Baptiste n’est pas un gourou qui cherche à s’approprier le succès. 
Il n’est que le précurseur. Il ne fait que prêter sa voix à Celui « qui est au milieu de vous ». Pour avoir 
reçu l’Esprit Saint, tout chrétien, surtout tout responsable de communauté, est précurseur : il prête sa 
voix, ses mains, ses pas à Celui qui reste présent, quoique invisible, au milieu des hommes de tous les 
temps. 

4° Avent-b. Luc 1, 26-38 : l’Annonciation. Dieu demande l’acceptation et la collaboration de l’homme 
pour le sauver. Marie dit « oui », elle marque son accord et désormais le plan de Dieu peut s’accomplir. 
« Comment cela se fera-t-il ? » Elle cherche à éclairer sa foi. Qu’elle nous obtienne la grâce de l’humilité, 
de la disponibilité, de la docilité à l’Esprit Saint : chaque baptisé, à sa mesure et à sa place, est appelé 
à donner au monde le Verbe de Dieu. 

Nativité du Seigneur 
Luc 2, 1-14 : la Bonne Nouvelle, l’Évangile, ce n’est pas d’abord un texte, mais la Personne de Jésus dont 
la naissance a eu lieu dans la petite localité de Bethléem, la cité de David, pour qu’il soit de la lignée de 
David. Joseph et Marie, sa Mère, étaient en voyage. La naissance est annoncée aux gens les plus méprisés 
de l’époque, les bergers. Tout cela s’est passé de façon très ordinaire, mais l’événement va bouleverser 
le monde entier… ça fait deux mille ans. 
Jean 1, 1-18 : l’évangéliste Jean a connu Jésus pour l’avoir suivi dans sa mission et l’avoir vu ressuscité. 
Il a compris que Jésus est Dieu ; c’est le Verbe, vraie Lumière, « par lui tout s’est fait et rien de ce qui 
s’est fait ne s’est fait sans lui ». Tous ceux qui accueillent Jésus, il leur a donné de pouvoir devenir 
enfants de Dieu. Sommes-nous du nombre ? 

La Sainte Famille-b. Luc 2, 22-40 : Joseph et Marie respectent la loi de Moïse en ce qu’elle prescrit 
concernant la purification de la maman et le sacrifice lors de la présentation de leur premier-né au 
temple. Deux personnages prophétisent sur l’Enfant, eux qui attendaient « la consolation d’Israël » : 
Jésus sera salut et lumière non seulement pour Israël mais aussi pour toutes les nations, il sera 
également « signe de contradiction ». Dans leur étonnement à entendre de telles révélations, Joseph et 
Marie apprennent en plus que leur grande foi ne sera pas exempte d’épreuves. 
 

 Prière d’enfant pour Noël 

 

Ô Jésus, tout petit enfant dans la crèche, 
je crois que Vous êtes le Fils de Dieu : 
j’espère en Vous, parce que je sais que Vous êtes venu pour nous sauver, 
pour nous ouvrir le ciel. 
O bon Jésus, comme les bergers, je veux vous faire un cadeau : 
prenez mon cœur, je Vous le donne. 
Je suis votre ami : aidez-moi à obéir et à être sage pour Vous faire plaisir. 
Merci, Seigneur Jésus, d’être venu pour moi ! 
D’avoir souffert sur la paille, d’avoir eu bien froid dans cette pauvre étable. 
Jésus, je Vous aime de tout mon cœur et je veux toujours Vous aimer. 
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 Consultation  

Comme vous l'avez lu dans Autour du clocher de novembre 2020, le 29 
novembre devait être une date historique pour nos paroisses avec le lancement de l'UP 
(Unité pastorale) de Waterloo. Le covid-19 a reporté l'événement à une date ultérieure...  

Nous savons déjà que pendant la célébration liturgique présidée par Mgr J.L. 
Hudsyn, chaque paroisse devra apporter un objet qui la représente et expliquer son 
choix. La question "Quel objet représente le Chenois ?" abordée par l'EAP, était 
adressée aux paroissiens dans le bulletin paroissial mais n'a pas suscité de réaction. 
Vu le report du lancement de l'UP, l'EAP a décidé de consulter la communauté 
paroissiale sur les 3 idées qu'elle a proposées. 

1. Le livre "1908 - 2008, 100 ans déjà autour de notre clocher", publié à l'occasion 
du centenaire de la paroisse, retrace son histoire depuis la fondation et décrit ses choix 
pastoraux et ses secteurs d'activités. Il cite aussi les paroissiens méritants à qui nous 
devons le dynamisme de notre communauté envers qui nous avons un devoir de 
reconnaissance ; ils ont initié l'esprit de famille accueillante qui veut éviter l'anonymat 
dans une zone qui était un village.  

2. Le"matia" (marteau en Wallon) des paveurs du Chenois dont une copie se trouve 
dans le muret près de l'oratoire, fait partie de l'histoire du 
Chenois. Certains sont les héritiers de ces ouvriers, appelés aussi "Blancs Gilets", 
qui étaient réputés au-delà des frontières de l'Europe et qui sont célèbres pour avoir 
pavé de nombreuses routes, même jusqu'en Egypte et la place Rouge à Moscou. 
Comme ces paveurs qui rendaient les voies de communication et de circulation 
praticables, nous sommes exhortés, à l'appel de St Jean-Baptiste, à "préparer les 
chemins du Seigneur", les chemins que doit emprunter le Seigneur pour atteindre 
notre cœur. Le Cardinal Mercier n'a-t-il pas choisi St François d'Assise comme patron 
de notre paroisse ? St François aussi a manié le marteau pour restaurer San 
Damiano, l'église de son village, en réponse à l'appel répété de la voix qui lui 

demandait de rebâtir son église ? A la suite de St François qui comprit alors, qu'il fallait réformer l'Eglise 
universelle, nous sommes appelés à restaurer l'Eglise au Chenois, à Waterloo aujourd'hui pour que les 
chemins du Seigneur y soient sans embûches. L'Eglise d'aujourd'hui nous exhorte à être des "disciples 
missionnaires". Pour relayer l'appel du Baptiste nous devons préparer nos cœurs et ceux de nos 
contemporains, toujours par l'annonce, la catéchèse, les célébrations liturgiques et le témoignage, mais cette 
fois avec de nouveaux moyens de communication y compris l'informatique. 

3. "L'icône du Poverello" se trouve à l'entrée du chœur de notre église près du baptistère.  
Par le choix de St François d'Assise comme saint patron, le Cardinal 
Mercier a donné un signal à la communauté du Chenois : il l'a appelée 
à vivre en suivant son modèle. Cette peinture de St François réalisée 
par Cimabue rappelle à la communauté paroissiale qu'elle doit 
s'inspirer de la vie et de l'œuvre de son saint patron qui sont, d'ailleurs, 
évoqués par les superbes vitraux Art Deco de notre église. Lors des 2 
pèlerinages à Rome et  Assise en 2008 pour le centenaire de la 
paroisse et 10 ans plus tard, nous nous sommes imprégnés de 
l'exemple de ce grand saint. Nous voulons continuer à vivre notre vie 
chrétienne comme St François. 

À vous, chers paroissiens, de vous prononcer. Des trois « 
objets », lequel représente notre paroisse St-François Waterloo – Chenois ? Compléter le talon ci-dessous 
que vous pouvez remplir et déposer à l’église quand vous venez à nos célébrations (si le covid-19 le permet) 
ou alors dans la boîte aux lettres de la cure. Un tout grand merci. Prenez soin de vous et des autres. Que le 
Seigneur vous bénisse ! 

Le curé et l’EAP 
 

- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - 

Quel objet pour représenter le Chenois à la messe de lancement de l’Unité pastorale ? (un seul choix svp) 

 Le livre du Centenaire : « 1908-2008 : 100 ans déjà autour de notre clocher » 
 Le « matia », outil des paveurs anciennement au Chenois 
 L’icône du Poverello, reproduction de l’œuvre de Cimabue. 
Talon a déposer à l’église le dimanche matin ou dans la boîte aux lettres de la cure. 


