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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. 
 

 Qu’est-ce que le covid-19 nous apporte ou nous emporte ? 
 

Une année déjà que nous vivons une situation insolite imposée par la covid-19. Nous commençons à nous 
y habituer, nous risquons ainsi de garder certains comportements comme si c’était la normalité. Bien entendu 
il y a des acquis qui sont positifs et qu’il faut garder, mais restons lucides pour laisser derrière nous ce qui était 
bon en période de pandémie, tout simplement parce que c’était faute de mieux. 

Ainsi en ce qui concerne nos liturgies et nos activités paroissiales, nous avons eu recours au numérique. 
Je rends toujours grâces à Dieu chaque fois que je pense à ce que réalise l’intelligence que le Seigneur a 
donnée à l’homme. Le numérique nous a permis de pallier à beaucoup de choses en ce temps de contrainte 
des mesures sanitaires. Pensons à la période où nous ne pouvions pas du tout avoir de célébrations 
liturgiques. Certains paroissiens ont fait une réelle découverte en se branchant aux messes par streaming, ou 
tout simplement à la messe télévisée de KTO, de FR2 ou de la RTBF : ils leur reconnaissent la qualité de la 
célébration et de l’homélie… Autre chose que nos messes avec masque, sans orgue ni chants, avec 
assemblées réduites à 15 personnes. L’un ou l’autre a décidé de ne plus venir à ces assemblées froides… 
déjà que l’un ou l’autre se hérisse à l’idée de devoir faire une réservation comme au restaurant ou au théâtre. 
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 Justement à propos d’assemblées froides, le paroissien, dans l’assemblée, 
ne s’en rend pas compte comme le prêtre à l’autel qui n’entend aucune réponse 
quand la prière est dialoguée, aucune réponse au « Le Seigneur soit avec 
vous », même pas l’ « Amen ». En temps « normal » déjà (sauf de grandes 
assemblées), on entend à peine, alors que l’assemblée est constituée de 
personnes convaincues qui devraient se faire entendre avec grande conviction 
(en dehors de la liturgie, il y a des voix que j’arrive à identifier depuis la sacristie, 
mais que je n’entends jamais pendant la célébration !). Imaginez alors en temps 
de pandémie, quand tout le monde porte le masque. Je ne suis pas pour crier 
fort comme dans certaines églises évangéliques (quoique ? et pourquoi pas ?), 

mais la participation à la liturgie devrait se faire aussi par la voix et non pas uniquement par la simple présence. 
Des fois je me pose la question : les « anciens » se culpabilisent en se demandant ce qu’ils n’ont pas fait pour 
ne pas voir leurs enfants et petits-enfants les suivre dans la pratique religieuse, mais je me demande ce qui 
peut accrocher un jeune en arrivant à la messe, où il n’entendrait que de petits murmures, sans y trouver cette 
chaleur, cette joie, cette « ambiance » qui devrait refléter une foi convaincue et une prière ardente. 

Justement, est-ce que l’habitude que nous venons de prendre d’« écouter » la messe télévisée va nous 
donner plus d’enthousiasme aux messes à l’église ? Parce que je ne sais pas si, assis en son fauteuil devant 
l’écran de la TV, si on participe vraiment en donnant de la voix lors des prières dialoguées… et je ne parle pas 
de se mettre debout quand c'est le moment de le faire. Est-ce que, quand nous pourrons célébrer 
normalement, une certaine passivité ne sera pas encore plus forte ? A moins d’avoir regretté qu’une vraie 
participation nous ait manqué ! A moins de prendre la résolution de faire tous ensemble tout notre possible 
pour des messes vraiment vivantes ! 

L’un ou l’autre n’a jamais suivi la messe télévisée ou n’a capté que le moment de l’homélie ! L’un ou l’autre 
par contre se satisfait de la messe télévisée. Peut-on se satisfaire du « virtuel » ? En famille, on a ressenti le 
besoin du « présentiel », du « vrai » : autre chose que la communication par facebook, skype et autres 
whatsapp ou signal ! Et pourquoi pas la liturgie ? On a parlé de communion spirituelle, en temps de 
confinement, faute de pouvoir rejoindre l’assemblée liturgique à l’église. Faut-il désormais se passer de la 
communion réelle ? 

Le Pape François, le 3 février dernier, a affirmé qu’« Un christianisme sans liturgie est un christianisme 
sans le Christ… La liturgie est un acte qui fonde l’expérience chrétienne tout entière. C’est un évènement, une 
présence, une rencontre ». Le pape invite à ne pas se contenter d’écouter la messe ; il a souligné que la 
messe ne doit pas être « écoutée » mais « célébrée ». Il s’agit donc de célébrer, de rencontrer Jésus-Christ. 
Ce n’est pas une idée ou un sentiment, mais une personne vivante.  Notre relation avec lui peut-elle se limiter 
au virtuel ? Car on l’a dit, l’écran fait écran ! 

Je ne voudrais culpabiliser personne : mon souhait est que tout le monde ait la faim et la soif de revenir 
aux liturgies dominicales (et de semaine, pourquoi pas) avec le cœur et la volonté de contribuer à en faire 
vraiment de grands moments de joie, de témoignage, de ferveur, de communion… 

Vénuste 
 Le point sur la catéchèse et les confirmations 

 

En ce qui concerne les Vicariats de Bruxelles et du Brabant wallon, pour ce qui est des confirmations 
2021, nos Evêques ont décidé : si les enfants ont pu être suffisamment préparés et si le nombre de participants 
autorisés à la célébration le permet, les célébrations de la confirmation peuvent être mise en œuvre dès après 
Pâques. Des ministres supplémentaires délégués pour la confirmation seront désignés, si nécessaire, en 
fonction des besoins locaux. C’est aux Unités pastorales d’organiser ces célébrations en lien avec les 
Vicariats. Et chez nous dans notre paroisse alors ? 

Nous avons enfin reçu l’autorisation de revoir vos enfants dans le cadre de la catéchèse. Il s’agira de 
célébrations dans l’église avec un maximum de 20 enfants et de 15 adultes. Cette activité n’entre pas en 
concurrence avec les activités parascolaires ; en effet, cela fait partie du culte, c’est une reprise de contact 
par un moment de prière, de recueillement. Bien entendu, nous respecterons toutes les consignes sanitaires. 
Les enfants de chaque école seront ensemble bien que séparés d’un siège. Si vous désirez les accompagner, 
ils resteront alors avec vous comme lors des célébrations de Noël. Mais dans ce cas, il faut nous prévenir de 
votre présence car nous devons respecter les normes (15 adultes). 

Les dates des rencontres ont été communiquées aux familles des enfants en catéchèse. Pour ce qui 
concerne la semaine sainte, nous communiquerons une date prochainement afin de préparer les enfants à la 
fête de Pâques. Nous espérons pouvoir nous en tenir à ces dates. 

Il est très probable que la célébration des confirmations pour ceux qui devaient être confirmés en 2021 
sera reportée à l’année scolaire prochaine vu le manque de préparation mais nous n’avons encore aucune 
certitude sur la date. Tout dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Idem pour la retraite. Pour les 
enfants qui devaient être confirmés en mai 2020, la première occasion sera la bonne, en priorité. 

Les premières communions se feront selon un programme plus souple pour la préparation comme pour 
les célébrations que nous ne pourrons peut-être pas faire à une même date pour tout le même groupe. 
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 Agenda du mois de mars 2021 – Année B 
 

Nous garderons la messe supplémentaire de dimanche 11h15  
tant que les mesures sanitaires ne permettent que 15 personnes maximum. 

 
Sa 6  18h, messe. 
Di 7  3ᵉ dimanche de Carême. 
 10h, messe pour Cipriano MATEOS-MATEOS et les défunts de la famille. 
 11h15, messe. 
Sa 13  18h, messe. 
Di 14  4ᵉ dimanche de Carême. 
 10h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille. Pendant 

cette messe, sera baptisée Juliana MENGA BOLEKAMBI, rue Emile Dury 166. 
 11h15, messe. 
Je 18 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 19 fête de saint Joseph (rappelons-nous que le Pape François lui a consacré 

cette année). 
Sa 20  18h, messe. 
Di 21  5ᵉ dimanche de Carême.  
 10h, messe. 
 11h15, messe. 
Je 25  Annonciation du Seigneur. 
Sa 27  18h, messe. 
Di 28  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 
 10h, messe. 
 11h15, messe. 
Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 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 30 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

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

 Calendrier des collectes de mars 2021 
 
6 - 7 mars   Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse (1) 
13 - 14 mars   Carême de Partage (1) 
20 - 21 mars   Frais courants de la Fabrique d'église 
27 - 28 mars   Carême de Partage (2) 
 

 Vie paroissiale 
 

1. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 11 février « en présentiel » mais à bonne distance, à la salle Notre-Dame. Une 
fois encore pour réajuster notre vie paroissiale (surtout liturgique) aux contraintes sanitaires toujours en 
vigueur qui ne permettent les célébrations qu’avec le strict maximum de 15 personnes. Nous gardons deux 
messes le dimanche (10h et 11h15) avec inscription recommandée par internet ou par téléphone. Pour le 
mercredi des cendres, nous ajoutons à la messe de 19h une autre messe à 17h30. Pour l’objet qui 
représentera notre paroisse à la messe de lancement de l’Unité Pastorale et qu’il faudra présenter à l’évêque, 
sont arrivées deux autres préférences pour le « matia », ce qui fait que le choix est clair, définitif et clos. L’EAP 
a parlé aussi de la catéchèse : le vicariat nous permet de la continuer mais sous forme de célébrations. L’EAP 
a reçu quelques autres informations sur la Salle Notre-Dame, sur le bilan financier (voir page 7) et sur la St-
Vincent de Paul (voir page suivante). 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 18 mars 2021 à 10h. 
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2. Conférence Saint-Vincent de Paul du Chenois : Esprit de rencontres et d'entraide 
 
La conférence est une organisation de bienfaisance, catholique, soutenue par des bénévoles. Son objectif 

est d'aider les plus démunis mais surtout de promouvoir leur dignité et leur intégrité humaines. Dans notre 
quartier du Chenois, à côté de notre conseiller spirituel, le Père Vénuste, 6 bénévoles s'occupent de 14 familles 
et de 58 personnes dont 35 enfants. Notre but est non seulement d'aider les personnes seules, souvent sans 
ressources, mais surtout les familles avec enfants. 

La banque alimentaire permet de remettre des colis aux familles le dernier jeudi du mois, les membres en 
profitent aussi pour leur fournir une aide morale qui peut se traduire par l'écoute et le dialogue. 

Les fonds dont nous disposons proviennent des dons, des collectes lors des messes ou d'activités que 
nos membres organisent pendant l'année. Mais la pandémie que nous connaissons ne facilite certainement 
pas la  situation. L'organisation de repas qui nous permet de récolter des fonds est impossible en ce moment. 

Toutefois, notre équipe ne veut pas rester inactive. C'est ainsi qu'à l'occasion de la fête de Pâques, nous 
donnerons aux enfants des friandises et des œufs en chocolat. 

D'autre part, si vous connaissez des familles qui sont en difficulté, même pour des périodes temporaires, 
n'hésitez pas à nous en faire part (GSM : 0475232913). Nous les contacterons en toute discrétion. 

Si vous voulez vous joindre à nous pour renforcer l'équipe et accorder quelques heures/mois de votre 
temps, nous serions les premiers à nous en réjouir. 

Beaucoup de personnes pensent que dans le quartier du Chenois, il n'y a que des nantis. Eh bien, 
détrompez-vous, vous êtes loin de la vérité. C'est pourquoi, via le bulletin "Autour du Clocher", nous nous 
permettons de vous solliciter. Voici les coordonnées pour le versement : 

IBAN BE30 7995 2655 5711 - St-Vincent de Paul de WATERLOO-CHENOIS (pour des versements de 
moins de 40€) ; 

IBAN BE02 3100 3593 3940-  St-Vincent de Paul, Conseil national de Belgique - Av. Rogier 45 - 1030 
Bruxelles (pour des versements de 40€ ou plus et avec exonération fiscale). 

Communication : Conférence St-Vincent de Paul -Paroisse St-François d'Assise - Waterloo-Chenois 
Merci d'avance pour votre générosité. 

L'équipe de la conférence du Chenois 
Christiane, Isabelle, Marie, Etienne , Jacques, Pierre, Vénuste 

 
 Actualités religieuses dans le monde 

 

Rome janvier 31. Le pape François a institué la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, 
le quatrième dimanche de juillet, à l’approche de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, grands-
parents de Jésus. Les seniors, a-t-il ajouté, « nous rappellent que la vieillesse est un don et que les grand-
parents sont le maillon entre les générations, pour transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi ». 
Mais les grands-parents sont souvent « oubliés », a regretté le pape : « Nous oublions cette richesse de 
protéger les racines et de transmettre… » 
 
Rome 2 février. Le pape François recommande aux personnes consacrées un antidote aux « commérages ». 
Face aux difficultés de la vie en communauté, le pape recommande de ne pas se plaindre et de ne pas parler 
mal des autres, et il indique un remède, « l’humour qui est, dit-il, un anti-commérage » : savoir rire de soi-
même, des situations, et aussi des autres – de bon cœur – mais ne pas perdre le sens de l’humour. « Avoir le 
sens de l’humour c’est une grâce que je demande tous les jours... je fais cette prière de saint Thomas More » : 

« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi la santé du corps avec la bonne humeur nécessaire à la maintenir, 
Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui sache conserver ce qui est bon et pur, 
Afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais trouve en Ta présence 
La voie pour redresser la situation. 
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. 
Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle « moi ». 
Seigneur, donne-moi de l’humour, accorde-moi la grâce de comprendre une plaisanterie, 
pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Ainsi soit-il. » 

 
Pakistan 2 février : des responsables musulmans ont exprimé leur indignation face au traitement violent de 
Tabitha Nazir Gill, chrétienne accusée de blasphème par ses collègues au Sobhraj Maternity Hospital. Le 
responsable islamique Allama Shehryar Raza Abidi a affirmé que « cela a été une honte que de voir des 
femmes musulmanes qui frappent une chrétienne et utilisent un langage offensant vis-à-vis d’elle ». « Cette 
violence, a-t-il poursuivi, démontre leur extrémisme et leur fondamentalisme, qui ne sont pas des 
enseignements de l’islam, et communique un message et une image erronée de l’islam. Ce fondamentalisme 
n’a rien à voir avec l’islam, qui ne diffuse pas la violence ».  
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 Carême de Partage 2021 : Afrique : la Région des Grands Lacs 
 
Suivant les prévisions, la pandémie Covid pourrait précipiter 130 millions de personnes à travers le monde 

dans une situation d’insécurité alimentaire grave. En Europe bien sûr, et en Belgique, où de nombreuses 
petites associations de lutte contre la pauvreté ont été soutenues durant la campagne d’Avent en ligne de 
Vivre Ensemble (branche d’Entraide et Fraternité pour la lutte contre la pauvreté en Belgique).  

C’est maintenant au tour des petits paysans du sud les plus fragilisés de recevoir l’aide d’Entraide et Fraternité 
durant notre prochain Carême de Partage. La région phare de cette année est l’Afrique de la région des 
grands lacs où Entraide et Fraternité travaille en collaboration avec trois associations locales : 

- Change qui accompagne les petits paysans dans leur combat d’accès à la terre. En raison des compagnies 
minières et des grands propriétaires terriens, qui accaparent les terres, près d’un millier de paysans sont 
privés ou pire encore ont été dépossédés de leur terre, pourtant indispensables à leur survie. 

- Le Centre de Promotion Rurale (CPR) qui a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire des 
populations de l’île de Idjwi située au milieu du lac Kivu où la population vit essentiellement de l’agriculture 
et de la pêche. Entraide et Fraternité y accompagne 40 ménages, principalement des jeunes sans emploi 
ou des veuves ou femmes abandonnées par leur mari, à accéder à une nourriture suffisante. Le CPR leur 
octroie une formation à l’agroécologie, et les conseille ensuite dans l’aménagement de cultures 
maraichères. 240 autres ménages sont également sur la liste de futures formations. Il s’agit de permettre 
à cette communauté frappée d’une extrême pauvreté de cultiver et de vendre local et durable, afin de 
s’assurer un revenu régulier. 

- Entraide et Fraternité soutient également « Juste Cause Congo », association qui accompagne 400 jeunes 
de coopératives agricoles pour une formation à la  citoyenneté afin que ceux-ci puissent défendre les droits 
des petits paysans et les accompagne dans les négociations avec les autorités publiques.  

Concrètement, grâce à vos dons lors de ce Carême de Partage :  
-  20€ financent un lapin, dont les lapereaux pourront être vendus au marché en cas de besoin. 
- 47€ financent des packs de semences durables destinées aux jeunes paysans et paysannes. 
- 135€ assurent une formation à l’agroécologie et à la citoyenneté pour les femmes et les communautés 

minoritaires. 
- 420€ participent au financement d’un moulin à céréales qui permettra aux familles de transformer leur 

matière première en farine, et de la vendre.  
Tout don atteignant 40€ dans l’année donne droit à la déductibilité fiscale.  
Compte N°BE68 0000 0000 3434 
Pour obtenir plus d’informations sur les projets d’Entraide et Fraternité, visionner les clips vidéo de leurs projets 

ou effectuer un don en ligne, consultez leur site :  
www.entraide.be rubrique Campagne de Carême de Partage 2021 
D’avance un très grand merci. 

Pierrette 
D’ores et déjà, nous vous invitons à bloquer dans votre agenda, de 19h à 20h30, ces « 4 jeudis pour vivre un 

Carême solidaire avec Entraide et Fraternité » : (Inscriptions via bruxelles@entraide.be – Le lien Zoom 
sera envoyé prochainement). 

-  4/03 : « Annulons une dette injuste et meurtrière… Ou comment supprimer le nouvel esclavage 
économique ?» Avec César du CADTM (Comité pour l'abolition des dettes illégitimes) 

-   11/03 : « Pourquoi défendre l’agriculture paysanne familiale au Congo ? ». Rencontre avec 2 partenaires 
congolais et Philippine Cartier, chargée des partenariats Afrique Centrale d’Entraide et Fraternité. 

-    18/03 : « Comment l’Eglise congolaise est-elle solidaire de sa population ? ». Echange avec l’abbé Jean-
Pierre Mbelu Ngombwa, membre du Groupe Epiphanie et curé de paroisse à Nivelles. 

-     25/03 : « Quel rôle pour les femmes au Congo ? Une place de choix vers l’amélioration des conditions de 
vie ! » Regards croisés entre un congolais de Belgique et une partenaire congolaise. 

D’ici là, un petit geste solidaire : signer la pétition « Annuler la dette » sur https://www.annulerladette.be/  
MERCI ! 

------------------------------- 
Un rabbin et un prêtre sont dans un compartiment de train. Le curé sort un sandwich au jambon et 
en propose au rabbin : 
- Vous en voulez ? 
- Mais voyons, certainement pas ! C'est du porc et vous savez bien que ma religion me l'interdit ! 

- Oh ... vous ne savez pas ce que vous perdez ! 
Le train arrive en gare. Le rabbin est accueilli par sa femme. Le rabbin au curé : 
- Votre femme ne vient pas vous chercher ? 
- Mais voyons, certainement pas ! Je ne puis prendre épouse ! 
- Oh ... vous ne savez pas ce que vous perdez ! 
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Évangiles du mois de mars 2021 
 

3° carême–b. Jean 2, 13-25. Le Temple est le pilier de la religion juive avec le sabbat et la 
circoncision. Le culte du temple, c’était essentiellement les sacrifices. Les pèlerins ne poussaient pas les 
bêtes devant eux depuis chez eux : ils les achetaient sur place, ce qui explique ce commerce qui avait 
envahi le temple. On trouvait aussi des bureaux de change, car le temple avait sa monnaie, pour éviter 
que des pièces de monnaie frappées à l’effigie humaine ne circulent dans la maison de Dieu. Tout ce 
commerce était encore plus impressionnant à l’approche de la grande fête de la Pâque. D’où la colère de 
Jésus, dévoré comme il est du zèle de la maison de Dieu. 
 

4° carême–b. Jean 3, 14-21 : cet extrait fait partie de l’entretien de Jésus avec Nicodème et se 
réfère à l’épisode du désert quand le peuple sortit d’Egypte, qu’il passa 40 longues années au désert, 
tellement longues qu’ils murmuraient et se révoltaient contre Dieu et contre Moïse. Pour châtier leur 
péché, Dieu envoie des serpents à la morsure mortelle ; mais il indique également l’antidote : il ordonne à 
Moïse de forger un serpent de bronze, de l’élever sur un bâton au-dessus du peuple, de sorte que celui 
qui était mordu mais qui regardait ce serpent de bronze, était sauvé de la mort. Jésus se compare à ce 
serpent de bronze qui redonne vie. Lui aussi sera élevé sur le bois de la croix. Et quiconque regardera 
vers lui avec un regard de confiance et d’espérance, sera sauvé et aura la vie éternelle. 
 

5° carême–b. Jean 12, 20-33 : Jésus monte à Jérusalem où il va monter sur le calvaire et sur la 
croix. « C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ». C’est l’heure où le Père glorifie son nom, 
le sien et celui de Jésus. C’est l’heure de la victoire sur la mort. L’image du grain de blé est là pour le 
faire comprendre : la force de la vie qui est dans le grain ne peut rester emprisonnée dans la terre, elle 
resurgit plus forte et démultipliée, elle donne du fruit en surabondance. Elevé de terre sur la croix, le 
Christ attirera tous les hommes, les arrachant au prince de ce monde qui, lui, sera jeté dehors.  
 

Rameaux–b. Marc 14,1 – 15,47 : « Vraiment, cet homme était le Fils 
de Dieu ! » La déclaration du centurion romain est l’aboutissement de tout 
l’évangile car la proclamation des actes et des paroles de Jésus a pour 
fonction de susciter de telles professions de foi. Alors que ceux qui 
entendaient les Ecritures chaque sabbat traitaient Jésus en bandit et en 
blasphémateur, le centurion païen a été témoin de ce geste suprême : « Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres ». 
 

Prière à Saint Joseph (à qui le Pape François a dédié cette année) 
 
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton Fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, 
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. 
Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.  
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! 
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours,  
remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! 
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 
Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! 
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer, lui le premier et les autres, avec lui et en lui ! 
Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie ! 
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, 
garde bien ouverts mon cœur et ma main. 

Mgr Léon Soulier 



 
 

As‐tu trouvé la solution du jeu du mois de février ? 
Le mot à trouver était CHEMIN 

En effet, nous devons suivre le chemin que nous propose Jésus pour arriver avec Lui à la joie de Pâques. 
Ce chemin n’est pas toujours facile, il demande des efforts. 

Aujourd’hui, nous te proposons de trouver 6 mots qui pourront t’aider à progresser tout au long de ce 
carême. Ces mots s’inscrivent dans un cœur, car notre histoire avec Jésus est une histoire d’amour. 
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Echo annuel des finances paroissiales .1 

2020 fut pour chacun d'entre nous, une année que l' on n' est pas prêt d'oublier! 

En quittant l'église à l'issue de la mesae dimanche 8 mars, qui aurait pu imaginer que nous ne pourrions à 
nouveau nous rassembler pour l'eucharistie que le ... 9 juin ! Cloîtrés chacun chez soi, il a fallu également 
interrompre la distribution toutes boîtes du journal paroissial « Autour du Clocher »jusqu'à la mi juin. 
Vous vous en doutez, cette année si particulière n ' est pas sans conséquences sur les finances paroissiales, 
mais au final le bilan n'est pas aussi négatif qu'on aurait pu le craindre. 

Pas de messes et donc pas de paniers de collectes, sévère diminution des funérailles religieuses, les 
recettes courantes de la paroisse sont en chute libre : 3.615,19 €, contre une moyenne de 8.083,39 € les 
cinq dernières années. Les dépenses courantes, sont elles aussi en recul, à 3.383,88 €, laissant donc un 
solde positif de 231,31 € (1). Cela grâce à nombre d'entre vous ayant soutenu la paroisse par un généreux 
versement en réponse à 1' appel lancé dans Autour du Clocher de juin. Grâce aussi à la réduction forcée 
des dépenses : pas de verre de 1' amitié offert par la paroisse comme de coutume à Pâques et à Noël, 
annulation des rencontres-goûters avec les personnes âgées, moindre consommation de papier et d'encre 
pour le journal paroissial, etc .. 

Pour ce qui est de la salle Notre-Dame, le résultat est plus sévère : la dernière location payante a eu lieu le 
week -end des 29 février et 1er mars. Assurances, impôts divers, les consommations de gaz, d'électricité et 
de mazout, même réduites, ont du être payées. Sans compter qu'il a fallu remplacer le chauffe-eau de la 
cuisine en tout début d'année. Le déficit de 7.947,64 € est heureusement en grande partie couvert par le 
canon de 7.500 € du bail emphytéotique conclu avec l'asbl Cité de l'Enfance pour le prégardiennat. Le 
résultat de l' année est donc négatif à hauteur de 447,64 € (2) 

Reste le compte particulier de la cure. Après déduction des frais habituels d'assurance, d'entretien, de 
consommations diverses, de téléphone et d'internet, il reste un solde positif de 4.504,99 € (3) grâce à 
l'indemnité de logement versée par la commune et rétrocédée à la paroisse par notre curé Vénuste. 

Faites le compte : (1) + (2) +(3) = 4.288,66 € résultat global positif. 

Je voudrais réaffirmer la grande reconnaissance de la communauté paroissiale envers les religieuses 
anciennement présentes au Chenois pour leur action éducative à 1' école bien sûr mais aussi pour le 
patrimoine immobilier laissé à la paroisse : la cure évidemment, mais aussi le site des mouvements de 
jeunesse à l'arrière de la rue Bruyère Saint-Jean, près du poumon vert du Bois des Bruyères. Sans oublier 
la générosité et la bonne gestion de ceux qui nous ont précédés : c'est grâce à eux que la paroisse dispose 
d'une salle paroissiale, outil précieux pour la vie communautaire, sans oublier le prégardiennat loué à la 
Commune de Waterloo, opération conclue en son temps par l'asbl Cité de l'Enfance. 

Michel Patte, gestionnaire. 
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