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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. 
 

 Vivement le dé confinement, Vivement Pâques 
 
Chaque être humain a le désir d’une vie en plénitude et en vérité. Le confinement nous a fait vivre l’amère 
expérience d’une vie de restriction des libertés, comme ce que vécut le peuple d’Israël en esclavage. Du coup 
nous reprenons conscience que la liberté (d’aller où l’on veut, quand on le veut) n’est pas banale et n’a pas 
de prix ; que la socialité n’est pas accessoire. Elle est essentielle. Nos yeux se sont ouverts aussi sur nos 
propres limites à supporter l’autre ou son absence, pareillement sur les limites de l’autre à nous supporter ou 
notre absence. Vivement le déconfinement pour désormais une vie sociale de qualité et pour une liberté …plus 
responsable. 
Le désert de carême, en nous mettant face à nous-mêmes, à Dieu et à l’adversaire, nous a de même fait 
découvrir notre inachèvement, notre misère et la violence de l’adversité. Nous avons ainsi (re)découvert à nos 
dépens, la loi du péché et de la mort agissant en nous, comme le dit saint Paul, loi qui nous fait faire le mal 
que nous ne voulons pas. Crise de liberté, celle intérieure. Comment dès lors ne pas crier vers l’envoyé de 
Dieu qui vient pour nous libérer «  hosanna » (bienvenue), « hoshya nah «de grâce secoure-nous, sauve 
nous»? 



Vivement Pâques. Mieux que le déconfinement. Dieu nous a déjà libérés en Jésus 
Christ de toute situation susceptible de nous abattre. Celui qui habite en nous 
désormais, par la résurrection, est plus fort que le mal sous toutes ses formes, plus fort 
que la mort. « La gloire de Dieu, c’est l’homme débout », disait Irénée de Lyon. 
Ressusciter c’est se lever, se remettre debout. C’est maintenant ou jamais le moment 
de le faire ; mieux, d’en jouir.  
Joyeuses Pâques à tous ! 

 Wilfried IPAKA KEBADIO 
 

Une prière de louange ou d’action de grâce 
 

Dieu, Père de toute bonté, en ces jours de la Passion,  
nous contemplons le mystère de l’abaissement  
et du relèvement de ton Fils bien-aimé Jésus Christ, notre Sauveur,  
et nous te rendons grâces pour ton amour infini. 
Ton Fils éternel, créateur de l’homme, s’est lui-même fait homme. 
Lui, qui est le pasteur, il est devenu agneau  
pour le salut de ton troupeau. 
Aux jours de sa Passion,  
il s’est livré librement à ceux qui venaient le saisir. 
Lui, le juste juge, il fut accusé injustement et jugé.  
Lui, le Sauveur, il fut condamné ; l’immortel fut mis à mort. 
Alors qu’il est source de vie et nous fait vivre, il fut enseveli. 
S’il a accepté un tel abaissement dans sa Passion,  
c’est pour nous arracher à la mort et nous conduire à sa suite,  
sur les chemins d’une vie nouvelle. 
Pour cette bonté sans limites et cet amour infini,  
nous te rendons grâces. 

Marcel Metzger  
in Feu nouveau 64/2 décembre 2020 – janvier 2021, p. 133. 

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

 
Nous avons le regret de vous informer du décès de Sœur Simone (Angela VAN BEVER) des Sœurs 
Annonciades, survenu ce 20 mars à l’âge de 94 ans. Les anciens se souviennent bien de Sœur Simone à 
notre école paroissiale St-François. 

 Vie paroissiale 
 

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

L’EAP s’est réunie le jeudi 18 mars « 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.  

La procession des rameaux ne se fera qu’à la messe de 10h (pas la veille samedi à 18h, ni à la messe de 
dimanche 11h15). Les liturgies du triduum pascal ne peuvent pas être dédoublées : nous sauvegarderons nos 
bonnes traditions pour les 15 personnes qui aurons réservé leur présence ; le jeudi saint, nous ne dresserons 
pas la table au milieu de l’église. Afin d’accueillir plus que 15 participants le dimanche de Pâques, l’EAP avait 
émis le souhait de célébrer la messe solennelle de 10h à l’extérieur devant la Cambuse mais le comité de 
coordination du premier ministre a encore reculé le plan « plein air » qu’il avait promis de permettre à partir du 
1 avril. L’après-midi du dimanche de Pâques, l’église sera ouverte de 14h à 17h afin de permettre à ceux qui 
le veulent de venir offrir au Seigneur quelques minutes d’adoration. Il est bien clair que nous devrons toujours 
nous adapter aux contraintes en vigueur. Nous gardons ainsi, jusqu’à nouvel ordre, deux messes le dimanche 
(10h et 11h15) avec inscription obligatoire par internet ou par téléphone. Tout ceci dans le respect des mesures 
qui sont prises au fur et à mesure par les instances habilitées. 

L’EAP a encore reçu quelques autres informations sur la Salle Notre-Dame et sur la St-Vincent de Paul. 
La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 22 avril 2021 à 10h. 

 
 Dates à marquer dans nos agendas  

 

Dimanche 9 mai 2020   premières communions (sous réserve).  
Jeudi 13 mai 2021   Ascension 
Dimanche 16 mai 2020   confirmations (sous réserve).  



 Agenda du mois d’avril 2021 – Année B 
 

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

 

Je 1 Jeudi Saint. Le Jeudi Saint fut le jour de plusieurs célébrations : réconciliation des pénitents (à Rome 
au 4e siècle), messe du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), messe du soir en 
mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale. 

Ve 2 Vendredi Saint. Jour de jeûne et d'abstinence.  
Sa 3 Samedi Saint. L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des morts ("est 

descendu aux enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie. Il n'y a pas de messe, même le soir, pas 
de communion (sauf en viatique, pour les mourants), le tabernacle est vide. Le jeûne reste conseillé. 
À la tombée de la nuit : VEILLEE PASCALE, "Mère de toutes les veillées". "Depuis les temps les plus 
reculés, cette nuit est "une veille en l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée cette nuit, en 
commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est tenue pour la "mère de toutes les saintes 
veillées."  

Triduum pascal : les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office) avec 
la même procédure d’inscription que pour les messes et toujours limitation à quinze personnes 
malheureusement. 

 Jeudi Saint 1 avril : à 20h, célébration de la Sainte Cène. Pour tenir compte du couvre-
feu, il ne sera pas possible de faire l’Adoration du Saint Sacrement toute la nuit. Cette 
année, l’horaire sera le suivant : jeudi soir jusqu’à minuit. Vendredi matin de 5h00 à 8h00. 
Pour qu’il y ait toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous inscrire sur la 
feuille sur une des tables au fond de l’église. 
 Vendredi Saint 2 avril : Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire après l’office du soir. A 20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à 
l’église. 
 Samedi Saint 3 avril : à 20h, veillée pascale à l’église.  
 Solennité de Pâques 4 avril : dimanche de la Résurrection. À 10h, messe 
solennelle. À 11h15, messe. 
 

Les cinquante jours, à partir de la Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte, sont célébrés dans la joie et 
l’exultation, comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. 
 

Sa 10 18h, messe. 
Di 11  2ᵉ Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. 
 10h, messe. 
 11h15, messe. 

15h, baptême d’Emilie BOSQUET. 
Je 15 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 17  18h, messe. 
Di 18  3ᵉ Dimanche de Pâques. 
 10h, messe pour les défunts de la famille DUBOIS & ARNOULD. 
 11h15, messe. 
Je 22 10h, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 24 9h, sacrement de la Réconciliation pour les enfants de la première communion. 

18h, messe pour les défunts des familles JASPARD et HEINEN. 
Di 25   4ᵉ Dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
 11h15, messe. 
Ma 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 28 20h, réunion de la St-Vincent de Paul. 
 

 Calendrier des collectes d’avril 2021 
 

1 avril Jeudi Saint  Terre Sainte  
2 avril Vendredi Saint  Terre Sainte  
3 et 4 avril Pâques   Animation liturgique 
10 et 11 avril    Entretien du site de l'église et des abords 
17 et 18 avril    Gestion, entretien et rénovation de la salle Notre‐Dame  
24 et 25 avril    Formation des futurs prêtres ‐ vocations 



 Des trésors cachés au Chenois ? 

Les « Pionniers » de l’unité scoute Saint-François ont conçu un super 
projet de promenade-enquête-jeu que nous vous invitons vivement à 
découvrir sans tarder ! 

Au départ de l’église, ils vous entraînent à explorer des coins connus 
ou moins connus de notre quartier. C’est l’occasion aussi d’apprendre 
pas mal de choses sur l’histoire du Chenois. 

Faut dire que les auteurs ont consulté les meilleures sources 
possibles : de nombreux emprunts ont été faits au livre édité par la 
paroisse en 2008 à l’occasion du centenaire de sa création : « 1908-
2008, cent ans déjà autour de notre clocher ». Soit dit en passant, 
on peut encore se procurer cet intéressant ouvrage à la cure au 
modique prix de 15,00 €. 

La brochure de 48 pages « Le Chenois et ses trésors cachés » est 
disponible à la Maison du Tourisme de Waterloo. Il est également 
possible d’obtenir le fichier PDF à imprimer soi-même via mail 
adressé à postezephyr36rp@gmail.com. 

Le jeu est proposé en prix libre par le poste Zéphyr de l’unité Saint-
François. Néanmoins une contribution sera reçue avec 
reconnaissance à leur compte BE90 6511 5853 9432. L’argent récolté servira principalement à organiser leur 
camp de juillet prochain en Slovaquie. 

Bizarreries de la langue française  
 
Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ? La pioche 
a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche. 
Quelle est la différence entre un internaute et son épouse dépensière ? 
Pendant qu'il clique, elle claque.  
Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ? Les 
oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds.  
Quelle est la différence entre le temps et l'éternité ? Si je prenais le temps 
de te l'expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la comprennes. 
Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ? Paris est 
métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie aimait trop Paul...       
Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? La girouette 
montre les vents et l'horloger vend les montres. 
Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de 

Noël. Aucune ! Les deux se font enguirlander.          
Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ? On peut toujours compter sur une calculatrice. 
Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église ? La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on 
sonne. 
Quelle est la différence entre un cendrier et une théière ? Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c'est pour mon 
thé.. 
Pourquoi dit-on qu'il y a embarras de voitures quand il y en a trop et embarras d'argent quand il n' y en a pas assez? 
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre alors qu'elle est ronde  ?   
Quand un homme se meurt, on dit qu'il  s'éteint. Quand il est mort, on l'appelle « feu » !        
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ? 
On  remercie un employé quand on n'est pas content de ses services. 
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est dans de  beaux 
draps  ? 
Et celui qui a des ennuis judiciaires dans de sales draps, même si la servante les change tous les jours... 
Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous disent à la fois : « Je viens de louer un 
appartement » ?           
Pourquoi un bruit transpire -t-il avant d'avoir couru ? 
Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 
On passe souvent des  nuits blanches quand on a des idées noires .   
Pourquoi faut-il mettre de l'argent de côté quand on veut en avoir devant soi ? 
Pourquoi dit-on que " les avis sont partagés "lorsque vous ne partagez pas l'avis d'autres personnes. 
Réjouissons-nous car ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites ! 



 Actualités religieuses dans le monde 
  
Rome 20 février : le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a salué la « formidable compassion » 
du pape François qui a rendu visite à Edith Bruck, survivante de la Shoah. Le pape s’est en effet rendu chez 
elle. Il avait été touché par une interview de la poétesse et réalisatrice juive d’origine hongroise – âgée de 89 
ans – à L’Osservatore Romano. Elle y racontait l’horreur vécue par elle et sa famille pendant la persécution 
nazie. « Je suis venu ici pour vous remercier de votre témoignage et pour rendre hommage au peuple 
martyrisé par la folie du populisme nazi », a dit le pape. Pour Ronald Lauder, le pape argentin « a démontré 
un engagement sincère à la fois dans la sollicitude personnelle pour les expériences des autres et pour 
l’urgence de continuer à attirer l’attention sur les atrocités inhumaines des génocides, dont l’Holocauste ». Il 
rend spécialement hommage à « l’intégrité morale » et au « sens de l’histoire » du pape François. 
 
Rome 22 février. Le pape François a nommé une femme, Immacolata Incocciati, comme secrétaire générale 
de l’Université pontificale du Latran (PUL). C’est la première fois dans l’histoire de l’université que le pape 
nomme personnellement le secrétaire général : « Il a voulu que son geste soit particulièrement significatif, en 
décidant de nommer à cette fonction une figure féminine, provenant de l’intérieur, et de donner cette nouvelle 
le jour de la solennité de la Chaire de Saint-Pierre. » 
 
Russie 3 mars. L’encyclique du pape François Fratelli tutti, traduite en langue russe et éditée par le collectif 
scientifique du Forum international musulman en collaboration avec la maison d’édition « Medina », a été 
présentée au centre culturel « Pokrovskie vorota », à Moscou. La traduction et la publication ont été réalisées 
à l’initiative des musulmans de la Fédération de Russie. Le travail a été présenté par mufti cheikh Ravil 
Gainutdin, président de la Direction spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie, par le nonce 
apostolique en Fédération de Russie, Mgr Giovanni D’Aniello, et par l’archevêque catholique du diocèse de la 
Mère de Dieu de Moscou, Mgr Paolo Pezzi.  
 

Évangiles du mois de mars 2021 
 

Pâques. Jean 20, 1-9 : il fait sombre dans le cœur de Marie-Madeleine quand elle va au tombeau. 
Celui-ci est vide. Comme elle est loin de penser à la résurrection, elle en déduit qu’on a volé le corps. 
Elle alerte les disciples qui viennent vérifier. Pierre constate le bon ordre qui règne dans le tombeau (ce 
qui exclut l’hypothèse du vol), tandis que Jean voit plus loin : « il vit et il crut ». Il voit que, d’après 
l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite ; ainsi depuis Pâques, la présence de Jésus est perçue non par 
les yeux mais par une confiance (foi) éclairée par les Ecritures. 
 

2° Pâques-b. Jean 20, 19-31 : le Ressuscité apporte la paix (dans le sens le plus fort, ce n’est pas 
seulement une salutation). Il fait irruption (tous les huit jours) dans la communauté pour se faire 
reconnaître (profession de foi) comme notre Seigneur et notre Dieu. Il donne l’Esprit Saint pour la 
rémission des péchés. Il envoie en mission chacun, comme lui-même a été envoyé par le Père. Il l’a fait 
pour les apôtres, il le fait aujourd’hui encore. 
 

3° Pâques–b. Luc 24, 35-48 : les apparitions du Ressuscité sont concentrées sur une même journée. 
Il continue à manifester sa nouvelle présence, mystérieuse mais réelle et dynamique. Il en multiplie les 
preuves aux disciples toujours dans le doute : il va jusqu’à manger devant eux (pas avec eux) pour prouver 
qu’il n’est pas un fantôme, un zombie. Il les renvoie aux Ecritures comme preuve suprême. Enfin, il les 
envoie en mission « en commençant par Jérusalem ». Le schéma des apparitions est 
là, qui implique reconnaissance du Ressuscité et envoi des disciples comme témoins 
de ce qu’ils ont vu, entendu, touché, compris… 
 

4° Pâques–b. Jean 10, 11-18 : le bon pasteur est celui qui remplit son rôle. Dans 
l’A.T., le roi portait ce titre : il a la mission de rassembler son peuple et de le guider 
sur de bons chemins. Jésus se présente comme le bon berger que Yahvé avait promis : 
par sa Passion, il a prouvé que la vie des brebis est plus précieuse que la sienne propre. 



 

Jésus est ressuscité ! 
Nous aimerions tellement partager cette joie avec tous les chrétiens de notre paroisse, mais ce n’est pas 
encore possible. Aussi nous vous proposons de célébrer Pâques en famille et, pourquoi pas, avec ce beau 
chant de Patrick RICHARD, « CHRIST EST VIVANT » que vous pouvez également écouter sur YouTube. 

Sainte fête de Pâques et à très bientôt nous l’espérons. 

 

 

La page des familles 


