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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.  
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. 

 
Les mesures sanitaires autorisent des liturgies avec au grand maximum 15 personnes.  
Une procédure d’inscription par internet via l’application DOODLE a été mise en place, 
accessible via le lien ci-dessous : 
https://doodle.com/poll/ypm62uynzpcd6pkb?utm_source=poll&utm_medium=link 

Ce lien est également disponible sur la page d’accueil du site internet de la paroisse :  
www.st-francois-waterloo-chenois.be. 
On peut aussi s’inscrire par téléphone chez Françoise et Michel PATTE 02 354 46 67. 
 

 Année jubilaire spéciale dédiée à St Joseph 
 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de l’époux de la Vierge 

Marie, Saint Joseph, comme patron de l’Eglise universelle, le Pape François avait écrit une lettre apostolique 
dans laquelle il a décrété du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, une année spéciale en l’honneur de ce 
grand Saint.  

« Patris corde » (avec un cœur de père, en latin) est le titre de cette lettre. Le contexte de la pandémie du 
covid a offert au Saint Père l’occasion de méditer sur l’importance des « personnes ordinaires, souvent 
oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre 
histoire… » « Que de personnes, écrit le Pape, font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, 
en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et 
de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment 
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! 
Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ». 
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Le Pape s’appuie pour cela sur la figure biblique de saint Joseph, 
qu’il présente à la fois comme modèle de « l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée », 
et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». Il est 
aussi modèle de père, « un père aimé », « un père dans la tendresse, 
dans l’obéissance et dans l’accueil », « un père au courage créatif, un 
travailleur, toujours dans l’ombre ». St Joseph est enfin  présenté 
comme « un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments 
de difficultés ». 

Ce message du Pape  vient à point nommé en ces temps où les 
réseaux sociaux colonisent les esprits par leur logique de fonctionnement qui exalte le culte de soi et 
l’exposition excessive de ce que l’homme est ou croit être, de ce qu’il possède, et de différents lieux où il 
passe. La discrétion est une grande valeur. Le Pape affirme avoir fait ce message dans le but « de faire 
grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus 
et son élan ».  

N’est-il pas temps pour désapprendre de notre délire « égophanique » afin de réapprendre à l’école de 
l’effacement de soi et de la discrétion, et de nous recentrer sur les vrais modèles, influenceurs et stars, les 
saints ?  

Puisse ce temps de pandémie nous aider à redécouvrir la riche figure de ce grand Saint, à imiter ses 
vertus et à pouvoir, en ces temps de crise sanitaire, dire comme le Pape « une parole de reconnaissance et 
de gratitude est adressée » à toutes ces stars dans l’ombre qui coopèrent discrètement mais efficacement 
au plan divin du salut de l’humanité.                                 

Bonne et pieuse année 2021. 
Wilfried IPAKA KEBADIO 

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

  
Lundi 25 janvier : Anne MONNIER, 94 ans, veuve Yves WINDERICKX, du home Château-Chenois. 
  

 Carême de Partage : Entraide et Fraternité fête ses 60 ans ! 
 

C’est en 1961 que nait la première campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité, en 
réponse à la famine qui sévit au Congo dans la province du Kasaï et à l’appel des évêques de Belgique. De 
campagne en campagne, Entraide et Fraternité, qui est une des premières ONG à avoir considéré les 
groupes qu’elle appuie comme des partenaires et non des bénéficiaires d’une quelconque « charité à 
l’ancienne », continue à promouvoir le changement en faveur d’un monde plus juste à travers trois objectifs :  

- L’appui aux projets conçus et menés par ses partenaires locaux afin de lutter contre la faim et la 
pauvreté en Amérique du Sud, Afrique, Asie et aux Caraïbes. 
- Le travail d’éducation (écoles, grand public) afin de faire évoluer les mentalités : information, 
sensibilisation et interpellation de l’opinion publique sur les grandes problématiques mondiales dans le 
but de construire des générations solidaires (de la lutte contre l’Apartheid à celle pour la souveraineté 
alimentaire à travers le soutien des petits paysans, le combat pour le climat, le droit des femmes et 
des enfants etc…).  
- L’action sur les décisions politiques par l’interpellation des décideurs belges, européens et 
internationaux avec pour objectif de combattre les causes structurelles de la pauvreté, en 
collaboration avec d’autres instances telles la CIDSE, le CNCD etc… 

Tout ceci n’est bien sûr possible qu’avec le soutien de l’Eglise catholique de Belgique (Mgr Delville, 
évêque de Liège, étant leur évêque référendaire), mais aussi plus d’une trentaine de permanents ainsi que 
de nombreux volontaires et donatrices/donateurs et, last but not least, les nombreux partenaires des pays 
soutenus. 

Le Carême de Partage 2021 portera sur les partenariats d’Entraide et Fraternité dans la région des 
Grands Lacs et un article y sera consacré (ainsi que, vu la situation sanitaire, la possibilité de dons en ligne). 
Nous y reviendrons plus tard dans Autour du Clocher. 

Pour plus d’informations : www.entraide.be 
Votre soutien est toujours le bienvenu sur le compte BE68 0000 0000 3434 (déduction fiscale pour les 

dons de plus de 40€ sur l’année). 
Pierrette 

 
- Pourquoi les vaches ne parlent pas ? 
- Tu n’as pas vu qu’il est écrit : « La ferme » ! 
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 Agenda du mois de février 2021 – Année B 
 

Nous garderons la messe de dimanche 11h15  
tant que les mesures sanitaires n’acceptent que 15 personnes maximum. 

 
Ma 2 La Présentation du Seigneur au Temple. 
Sa 6 18h, messe. 
Di 7 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe pour Jean LETOR et les défunts de la famille. 

11h15, messe. 
Sa 13 18h, messe.  
Di 14  6ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h et 11h15, messe. 
Me 17  mercredi des Cendres et début du Carême.  "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition 

biblique, et que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme 
pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui 
plein de tendresse." 

 19h, messe avec le rite des cendres. 
Je 18 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 20  18h, messe. 
Di 21  1ᵉʳ Dimanche de Carême.  
 10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE, 

Gérard MANFROY et les défunts de la famille. 
11h15, messe. 

Ma 23 agrafage et distribution du bulletin paroissial à la salle Notre-Dame. 
Sa 27  18h, messe. 
Di 28  2ᵉ Dimanche de Carême. 
 10h et 11h15, messe. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas (sous réserve) 
 
Dimanche 4 avril 2021    Pâques, dimanche de la résurrection. 
Dimanche 9 mai 2020   premières communions.  
Mercredi 12 et jeudi 13 mai 2021  retraite de profession de foi.  
Jeudi 13 mai 2021   Ascension 
Dimanche 16 mai 2020   confirmation.  
 

 Calendrier des collectes de février 2021 
 
6 - 7 février     Frais pour la rénovation de l'église 
13 - 14 février     Pastorale de la santé - Institutions de soin 
17 février (mercredi des Cendres)  Panier pour le Carême de Partage 
20 - 21 février     Besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation 
27 et 28 février     Chauffage de l'église 
 

 Vie paroissiale 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 14 janvier « en présentiel » mais à bonne distance, à la salle Notre-Dame. Il 
s’agissait encore de réajuster notre vie paroissiale (surtout liturgique) aux contraintes sanitaires toujours en 
vigueur qui permettent les célébrations mais pour le strict maximum de 15 personnes. Nous gardons deux 
messes le dimanche (10h et 11h15) avec inscription recommandée par internet ou par téléphone. Nous 
avons pris connaissance des choix résultant de la consultation des paroissiens à propos de l’objet qui 
représentera notre paroisse à la messe de lancement de l’Unité Pastorale et qu’il faudra présenter à 
l’évêque, parce que d’autres réponses ont été données à la sortie des messes : ex aequo de 12 points pour 
l’icône de St François et le « matia », 7 points pour le livre du centenaire et 2 points pour une autre 
proposition survenue entretemps mais dont l’EAP pense ne pas devoir tenir compte parce qu’on ne peut pas 
refaire une autre consultation. L’EAP a jugé excellente l’idée de donner une place sur le bulletin paroissial à 
des articles pour jeunes, par exemple des dessins à colorier ou des mots croisés ; et pourquoi ne pas 
relancer la rubrique « lu pour vous » : aux paroissiens de se montrer inventifs et collaborants. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 11 février 2021 à 10h. 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 11 janvier. « Merci, Saint Père ! » : l’Union internationale des supérieures générales exprime sa 
gratitude au pape François pour le Motu proprio Spiritus Domini qui a ouvert les ministères du lectorat et de 
l’acolytat aux femmes : un « nouveau pas qui voit la participation ministérielle des femmes dans l’Eglise ». 
Cette nouvelle disposition, estiment les religieuses, « est une confirmation du chemin de l’Eglise en 
reconnaissant le service “de tant de femmes qui ont pris soin et prennent soin du service de la Parole et de 
l’Autel” ». « La décision que puissent être institués comme Lecteurs ou Acolytes non seulement des hommes 
mais aussi des femmes, est un signe et une réponse au “dynamisme qui caractérise la nature de l’Eglise”, 
dynamisme qui est propre à l’Esprit Saint qui interpelle constamment l’Eglise dans l’obéissance à la 
Révélation et à la réalité. » « A partir des fonts baptismaux et ensuite de l’onction chrismale, nous tous et 
toutes, hommes et femmes baptisés, sommes rendus participants de la vie et de la mission du Christ et nous 
sommes rendus capables du service à la communauté ». 
 
Rome 14 janvier. Ces jours-ci, les femmes sont à l’honneur dans l’Eglise. L’une d’elles, Bénédicte 
Lemmelijn,  est la première femme belge à devenir membre de la Commission Biblique Pontificale, qui 
rassemble des exégètes du monde entier. Cette professeure à la faculté de théologie et sciences religieuses 
de la KULeuven vient d’être nommée membre de la Commission Biblique Pontificale pour cinq ans. Cet 
organisme a pour but de promouvoir les études bibliques et d’en garantir le contenu. La Commission biblique 
pontificale a été fondée en 1902 par le pape Léon XIII. Elle était alors composée de cardinaux assistés de 
conseillers. Le 27 juin 1971, à l’occasion de la réforme post-conciliaire, Paul VI établit de nouvelles normes 
pour l’organisation et le fonctionnement de la Commission Biblique, afin de rendre son activité plus féconde 
pour l’Eglise et de mieux s’adapter à la situation de l’époque. Depuis lors, le collège de 22 membres compte 
également « des enseignants en sciences bibliques provenant d’Institutions académiques et de nations 
diverses. N’étant plus constituée exclusivement de cardinaux, sur le modèle des Congrégations romaines, la 
nouvelle Commission Biblique devient un organe consultatif, mis au service du Magistère et lié à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Ses membres se réunissent une fois par an à Rome, la deuxième 
semaine après Pâques. 
 

 Prière d'Espérance 
 
Seigneur,  
accorde-moi aujourd’hui cette grâce  
que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,  
mais que j’arrive à parler joie, prospérité,  
à chaque personne que je vais rencontrer,  
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.  
Aide-moi aussi, Seigneur,  
à regarder ta face ensoleillée,  
même en face des événements difficiles :  
il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 
Donne-moi, à toute heure de ce jour,  
d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami 
à chaque homme, ton fils et mon frère. 
Donne-moi un cœur  
trop large pour ruminer mes peines,  
trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler,  
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 
Seigneur, je te demande ces grâces  
pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui 
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 
Ouvre nos yeux à l’Invisible  
pour que rien n’arrive  
à ébranler l’optimisme  
de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme,  
qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 
 

Sœur Emmanuelle 
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Évangiles du mois de février 2021 
5°t.o.-b. Marc 1, 29-39 : la journée-type de Jésus. Il prie, il enseigne et il guérit. La première 
heure de la journée est consacrée à son Père. Le sens de la vie et de l’action est en Dieu. Notre ordre 
du jour devrait être le même : tournés vers les autres sans oublier un temps fort dans la journée pour 
nous tourner vers notre Dieu. 
6°t.o.-b. Marc 1, 40-45 : le lépreux transgresse la loi en s’approchant de Jésus ; Jésus lui-même 
transgresse la loi puisqu’il touche l’intouchable. La sainteté et l’amour se font contagieux (plutôt que la 
maladie). Le lépreux étant un mort vivant, la guérison de la lèpre est un signe messianique, puisque c’est 
une véritable résurrection des morts. 
1° carême–b. Marc 1, 12-15. Jésus assume toute l’humanité, il récapitule en lui-même toute 
l’histoire. L’histoire d’Adam : l’obéissance de Jésus rétablit l’harmonie entre les êtres, toute la création 
est réconciliée. L’histoire de Noé : les eaux détruisent le mal et l’homme en sort régénéré (comme au 
baptême). Jésus est l’homme nouveau grâce à qui la création repart, reprend à 
zéro. L’histoire du peuple hébreux après l’Exode, l’épreuve des 40 ans au désert 
où il rencontre Dieu, où il reçoit la loi. 
2° carême–b. Marc 9, 2-10. La transfiguration anticipe la victoire de 
Pâques. Jésus prépare les disciples au choc du vendredi saint en leur montrant 
déjà la gloire dont il sera revêtu à la résurrection. C’est de ce « départ » qu’il 
parle avec Moïse et Elie. Dieu donne l’identité de Jésus (« Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé »), comme il avait révélé son Nom à Moïse sur la montagne du Sinaï.  

 25 choses que vous ne saviez peut-être pas sur la Belgique. 

1. La Belgique a l’une des plus faibles proportions de restaurants McDonald's par habitant du monde développé. 
2. La Belgique compte environ 178 brasseries qui produisent ensemble plus de 800 bières différentes. 
3. La Belgique produit plus de 220.000 tonnes de chocolat par an. 
4. L'aéroport de Zaventem est l’endroit où il se vend le plus de chocolat dans le monde. 
5. Audrey Hepburn est née à Bruxelles. 
6. La peinture à l’huile est une invention des frères belges Van Eyck. 
7. La Belgique détient le record du monde de la plus longue période sans gouvernement. 
8. Robert Caillau, le co-inventeur du World Wide Web, est un Belge. 
9. L’asphalte moderne pour les routes a été inventé par le professeur belge Edward J. De Smedt. 
10. L'indice de masse corporelle (IMC) est une invention du mathématicien belge Lambert Adolphe Quetelet. 
11. Au cours des années 1970, on servait de la bière légère pendant le déjeuner dans les écoles. 
12. Le Festival de Gand est le plus grand festival culturel d'Europe. 
13. Tomorrowland est le plus grand festival techno du monde. 
14. Le plastique est une invention du Belge Leo Hendrik Baekeland. 
15. Le tram de la côte belge est la plus longue ligne de tramway du monde. 
16. Le chanteur Gotye est né à Bruges. 
17. La Belgique a le plus grand nombre de châteaux par mètre carré dans le monde. 
18. La théorie du Big Bang a été émise par le prêtre et physicien belge Georges Lemaître. Un cratère sur la Lune 
porte son nom. 
19. Les patins à roulettes sont une invention du Belge Jean-Joseph Merlin. 
20. Le « Manifeste du Parti Communiste » de  Karl Marx et Friedrich Engels a été écrit à Bruxelles. 
21. La communauté francophone de Belgique est le plus grand producteur au monde de bande dessinée par 
habitant. 
22. New York City a été fondée par le Belge Pierre Minuit (1589-1638). Ce Wallon a acheté l'île de Manhattan à 
ses premiers habitants en 1626. 
23. Le premier journal au monde appelé « la Gazette » (Nieuwe Tijdinghen) a été imprimé à Anvers en 1605 par 
Abraham Verhoeven. 
24. Ludwig von Beethoven descendait d’une famille de Flamands originaires de Malines. 
25. La Belgique a fourni l'uranium de la bombe atomique « Little Boy » qui a été larguée par les Américains sur la 
ville japonaise d’Hiroshima. L'uranium provenait de la mine de Shinkolobwe (dans notre ancienne colonie du 
Congo) 
 
Personnellement, je me serais arrêté à la 24ème ! 

Source originale : Mylène Vandecasteele pour Express.be 



 

 
 

 

 

Nous ne pouvons plus nous rencontrer à l’occasion de la messe des familles le 2°dimanche du mois, 

mais l’équipe d’animation reste en union avec vous en pensée et dans la prière. 

C’est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rubrique dans notre journal paroissial : 

La page des familles 

Pour cette première fois nous te proposons un petit jeu : 

À chaque définition correspond un mot que tu  inscrits dans  la grille ci‐dessous. En reprenant  les  lettres  inscrites 

dans les carrés en gras, tu découvriras ce que ce carême peut‐être pour mener chacun d’entre nous jusqu’à la Fête 

de Pâques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Mercredi 17 février : premier jour du carême 

2. Ils annonçaient déjà le Messie 

3. C'est Lui qui pousse Jésus au désert 

4. Nous ne pouvons pas le comprendre 

5. Jésus l'est pour chacun d'entre nous 

6. Son vêtement était comme la neige 

1.                                

2.                              

3.                               

4.                             

5.                              

6.                      

BON AMUSEMENT ET  BON CARÊME 

La page des familles 


