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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. 
 

 L’année Saint Joseph 
 
Dans le numéro de février, Wilfried a déjà écrit sur ce sujet, mais j’aimerais 
revenir sur la figure de saint Joseph. 
A l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme patron de l’Église universelle (par Pie IX), le pape François a 
décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021. Deux jours lui sont traditionnellement consacrés, à savoir 
le 19 mars (fête des travailleurs) et le 1er mai (fête du travail). Il est le saint 
patron des familles, des pères de famille, des artisans (menuisiers, 
ébénistes, charpentiers, charrons, bûcherons, barilliers, tanneurs et 

tondeurs), des travailleurs, des voyageurs et exilés, des fossoyeurs et des mourants (Joseph patron des 
agonisants et de « la Bonne Mort » : une tradition affirme que Joseph a reçu une mort douce, pour avoir été 
assisté de Jésus et de Marie). Saviez-vous qu’il est le saint patron de la Belgique depuis 1679, donc bien 
avant l’indépendance du pays en 1830 ? Oui, à la demande du roi Charles II d’Espagne, le pape Innocent 
XI, dans la bulle Eximia Pietas du 19 avril 1679, a proclamé saint Joseph patron et protecteur de la Belgique. 
Et pourtant le culte à saint Joseph est tardif. Quelqu’un a affirmé que c’est un saint qui embarrasse les 
théologiens, l’époux « chaste » d’une vierge ! Il est vrai que souvent il n’est pas considéré pour lui-même, 
étant « dans l’ombre de la Vierge » : un retrait, semble-t-il, nécessaire pour valoriser l’incarnation du Christ 
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qui s’est faite par Marie et non par lui. Il est simplement l’époux de Marie et le père nourricier de l’Enfant-
Dieu. On l’a imaginé très fort âgé par rapport à Marie, un noble vieillard. Les évangiles ne nous donnent que 
très peu d’informations sur lui, ils ne rapportent aucune parole de lui : c’est l’homme du silence. La dernière 
fois que les textes parlent de lui, c’est quand Jésus a douze ans. Il est certainement décédé avant que Jésus 
ne commence sa vie de prédicateur itinérant. 
Et pourtant nous savons que Dieu sait bien se choisir ses collaborateurs. Il fallait un homme d’une forte 
trempe pour collaborer à l’événement unique et central du Fils de Dieu qui se fait fils d’homme, quelqu’un 
sur qui le Père éternel pouvait compter sans réserve. Joseph fut l’homme de la situation et son rôle ne fut 
pas anodin : protéger et veiller sur l’enfant et sa mère, prendre les décisions qu’il fallait ou exécuter les 
messages d’En-Haut (l’évangéliste Matthieu rapporte quatre « songes » dont va bénéficier saint Joseph à 
des moments cruciaux). Le Pape François déclare : « Le Ciel intervient en faisant confiance au courage 
créatif de cet homme… qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la 
Providence. » 
Jésus a beaucoup appris de saint Joseph : imaginons apprendre à parler au Verbe de Dieu, Sagesse 
éternelle, ou apprendre à prier à la deuxième personne de la Trinité ! Apprendre un métier au Créateur de 
toutes choses ! Les évangiles disent que Joseph était « charpentier » : en fait le terme grec est moins 
restrictif, puisqu’il signifie un artisan qui travaille le bois en général (charpente, meubles, outils), mais aussi 
les métaux ou la pierre ; il signifie également maçon, voire même architecte, entrepreneur… 
Le culte à saint Joseph semble avoir évolué dans l’histoire notamment grâce à l’iconographie de la Nativité. 
L’humble charpentier devient modèle pour tous les chrétiens : comme lui, nous avons à collaborer au plan 
de Dieu, nous avons à imiter ses vertus. En lançant l’année dédiée à saint Joseph, le pape François affirme :  
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un 
rôle inégalé dans l’histoire du salut. »  
Et voici la prière que le pape François nous recommande de faire :  

Salut, [saint Joseph], gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Vénuste 
 

 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
 
Mercredi 7 avril : Pol LACOMBLEZ, 90 ans, veuf Cécile STROYKENS , avenue des Paveurs 40. 
Mardi 27 avril : Nelly GASPARD, 98 ans, rue de l’Escavée 41. 
 

 Calendrier des collectes de mai 2021 
 

1 et 2 mai       Dépenses auxquelles doit faire face la fabrique d'église 
8 et 9 mai       Pastorale des jeunes 
13 mai Ascension  Projets de la paroisse au Rwanda 
15 et 16 mai      Présence chrétienne dans les médias 
22 et 23 mai      Frais de la fabrique d'église 
29 et 30 mai      Entretien des locaux paroissiaux, dont la cure 
 
 

 Avis de recherche 
 
Une grande pompe à vélo a été trouvée à l’arrière de la Salle Notre-Dame, 
probablement oubliée par une famille avec enfants passée là auparavant. 
Le ou la propriétaire est invitée à se signaler par mail à l’adresse 
info@sallenotredame.be en indiquant un numéro de téléphone. Nous 
reprendrons contact par la suite. 
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Agenda du mois de mai 2021 – Année B 

Depuis plus de deux siècles, le mois de mai est pour les catholiques le mois de Marie :  
prière du chapelet à 19h, tous les jours, à l’église, sauf le week-end.  

La messe de 11h15 le dimanche est maintenue tant que les mesures sanitaires ne permettent que 15 
personnes aux célébrations. 

Samedi 1 :     à 18h, messe pour Jean-Marie BULON. 
Dimanche 2 :    5ᵉ Dimanche de Pâques. Messes à 10h et 11h15. 
Samedi 8:      à 18h, messe. 
Dimanche 9:    6e Dimanche de Pâques. Messes à 10h et 11h15. 
 

Jeudi 13 et vendredi 14 : retraite de profession de foi. 
 

Mercredi 12 :    à 18, messe de vigile de l’Ascension. 
Jeudi 13 :      Ascension du Seigneur. 

Messes à 10h et 11h15. 
Vendredi 14 :    à 17h messe des professions de foi. 
Samedi 15 :     à 18h, messe. 
Dimanche 16 :   7ᵉ Dimanche de Pâques.  

À 10h et 11h15, messes. 
À 14h et 15h30, messes de Confirmations des enfants pour lesquels la cérémonie  

  prévue en mai 2020 a du être reportée. 

Vont faire leur profession de foi et recevoir la confirmation : ARGACHA Anaïs, BLISTEIN Yalan, 
BODEWYN Maxima, KIMBEMBI OBLAGIE Keren, KPOTA MALAÏKA Yabewe, NIKIEMA Innocent, TAIBI 
Maxime, VERHULST Emilien, VERSMISSEN Simon. 

Jeudi 20 :      à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 22 :     à 18h, messe. 
Dimanche 23 :   Dimanche de la Pentecôte et début du Temps ordinaire.  

Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de 
l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le 
mot de ‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal 
avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on commença à solenniser vers 
la  fin du 3e siècle. Le lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps 
ordinaire ». 
À 10h et 11h15, messes. 

Mardi 25 :     à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Samedi 29 :    à 18h, messe. 
Dimanche 30 :   fête de la Très Sainte Trinité et 10° semaine du temps ordinaire. D’abord messe votive 

dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à toute l’Église par Jean XXII († 1334), 
pape français en Avignon. 

           À 10h et 11h15, messes. 
 

 Vers une cyber-spiritualité 
 
La prière personnelle et communautaire a évolué au cours des siècles. Mais elle a toujours besoin de 
médiations par lesquelles Dieu se dit et se donne. Lorsque la rencontre physique ne peut avoir lieu, on a 
recours aux retransmissions « radio » et « télé » de la liturgie. En 2020, la pandémie a amplifié le rôle du 
numérique. Désormais, applis, podcasts, replays, réseaux sociaux… à commencer par les propositions 
numériques de Prions en Église – mettent à portée de clic des méditations de la Parole, le chapelet de 
Lourdes, l’office d’une abbaye ou la messe du pape François. L’espace de la toile est sans limites. 
Il convient toutefois d’y réfléchir : le mystère de l’incarnation fonde une religion faisant place au corps. Le 
salut, la prière, la liturgie ont à voir avec notre corps. Toute relation d’amour ne passe-t-elle pas par nos 
sens ? Vécue isolément, une cyber-spiritualité » prive de cette médiation sensible et risque d’enfermer 
chacun dans un « bricolage » personnel sur le grand marché des croyances et des propositions. Or, notre foi 
nécessite la rencontre, le partage et la mission commune : elle se vit en Eglise, elle suppose le 
rassemblement. 
Les moyens numériques sont des outils utiles. Mais prière et liturgie ne peuvent être virtuellement vécues 
qu’en cas d’extrême nécessité. Le Vivant de Pâques nous attend ! 

Michèle CLAVIER, théologienne (in Prions en Eglise avril 2021 p. 386). 
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 Vie paroissiale 

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

L’EAP s’est réunie le jeudi 22 avril. Elle a d’abord procédé à une évaluation des semaines précédentes 
surtout la semaine sainte avec le triduum pascal. Les mesures sanitaires sont bien observées. Il y a un 
grand regret : des personnes ont demandé à être inscrites aux liturgies importantes du triduum pascal mais 
ne sont pas venues alors qu’on avait dû refuser du monde. Mais c’était heureux de voir de nouveaux visages 
et de l’excellente idée d’avoir décidé d’une messe supplémentaire à 18h le jour même de Pâques. 
L’EAP a été informée des décisions concernant la catéchèse : les premières communions sont reportées au 
mois de septembre, les confirmations, elles, sont maintenues – sous réserve – au 16 mai. 
L’EAP a reçu des informations actualisées de la salle Notre-Dame et de la St-Vincent de Paul. 
La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 20 mai 2021 à 10h. 

 Le mois de mai est le mois du Rosaire 
 

 
Traditionnellement, le rosaire comprend : 

5 mystères joyeux, 
5 mystères douloureux 
et 5 mystères glorieux. 

Saint Jean-Paul II (le 16 octobre 2002) y a ajouté 
5 mystères lumineux ; ceux-ci suivent les 

mystères joyeux et concernent la vie publique de 
Jésus, depuis son baptême jusqu’à la veille de sa 

passion. 
 
 
 
 
 
 

Des trésors cachés au Chenois ? 

Nous publions à nouveau ce texte car le mois passé, le bulletin paroissial n’a pas pu être distribué toutes boîtes. 
 
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. 
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Évangiles du mois de mai 2021 
 

5° Pâques – b. Jean 15, 1-8 : après nous avoir décrit la relation intime 
de Dieu avec nous sous l’image du pasteur et de ses brebis, St Jean passe à 
l’image très biblique de la vigne dont le Père est le vigneron, le Christ est le 
cep et nous chrétiens sommes les sarments. Nous devons porter beaucoup de 
fruits, à condition de demeurer greffés sur Jésus, de nous laisser émonder 
chaque fois que nécessaire.  
 
6° Pâques – b. Jean 15, 9-17 : même enseignement que l’épître. L’amour 
a force de loi au même titre que le Décalogue. Ce n’est pas une option. 
Cependant, nous n’y obéissons pas comme des serviteurs, mais comme des 
amis. Le Christ s’étend sur ce précepte la veille de sa mort, ce qui en fait un 
testament. 
 
Ascension – b. Marc 16, 15-20 : Jésus a tout organisé pour que les apôtres poursuivent sa 
mission, en accomplissant les mêmes actions bienveillantes que lui. C’est donc qu’il poursuit son œuvre 
par ses apôtres qu’il envoie par le monde entier : « le Seigneur agissait avec eux ». Cela continue 
aujourd’hui dans nos communautés. 
 
7° Pâques – b. Jean 17, 11-19 : la veille de sa mort, Jésus adresse à son Père une prière pour les 
siens. Il demande pour eux la fidélité, l’unité, la joie, la sainteté, la sanctification par la vérité. « Je ne 
demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais. » 
  

Pentecôte – b. Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 : le Défenseur est venu rendre témoignage à Jésus 
et conduire les chrétiens à rendre témoignage eux aussi. Lui, l’Esprit de vérité, il nous guide vers la 
vérité tout entière. La Pentecôte ne se répète pas, elle continue. 

 

Trinité – b. Matthieu 28, 16-20 : Jésus envoie les disciples baptiser, c’est-à-dire donner la 
filiation à tous les hommes de toutes les nations. C’est son pouvoir qu’il transmet ainsi. L’universalité de 
ce don est souligné par la répétition : tout pouvoir… toutes les nations… tous les commandements… tous 
les jours… 

 
Sophie est à l’église avec sa maman, en prière devant le tabernacle, et la prière silencieuse 
d’adoration dure, dure. Sophie n’en finit pas de fixer des yeux la lampe rougeoyante du 
sanctuaire, puis lâche soudain : 
« Dis, maman, quand est-ce que le feu passe au vert ? 



 
 

Regarde bien le texte ci‐dessous, de façon mystérieuse, quelques mots ont disparu. 
Pourrais‐tu les retrouver ? 

L’équipe de la page des familles te donne quelques indices – dans l’ordre ‐ sous forme de rébus. 

1. Mon premier est un mot familier pour « garçon », ‐ on se couche dans mon second – mon troisième 
est la femelle du sanglier. Mon tout est ? 

2. Mon premier est la personne qui enseigne à l’école – mon second est l’occasion de se réjouir. Mon 
tout est ? 

3. Mon premier est un champion – de mon second, nous en avons chacun cinq – mon troisième, nous 
le faisons en coupant du bois avec un outil métallique avec des dents. Mon tout est ? 

Après la mort de Jésus, les apôtres se sont barricadés, car ils avaient peur pour leur vie. Mais après sa 
résurrection, Jésus vient les rejoindre et leur dit : « La paix soit avec vous » . Pourtant ils continuent à avoir 
peur, à se cacher.  
Certains reprennent leur vie de pêcheurs sur la mer de _  _  _  _  _  _  _. 

Jésus les rejoint et leur explique que tout ce qui s’est passé avait été annoncé par les _  _  _  _  _  _  _  _  _. 
Puis Il leur annonce son départ, son retour vers le Père.  

Ce départ nous le célébrons 40 jours après Pâques : c’est la fête de l’ _  _  _  _  _  _  _  _  _. 

Mais Jésus explique aux apôtres qu’Il ne les laisse pas seuls. Il va leur envoyer son Esprit pour les aider à 
annoncer au monde entier la bonne nouvelle de sa résurrection. Ce don de l’Esprit qui anime aujourd’hui 
encore tous les chrétiens, nous le fêtons à la Pentecôte.  

Tu as trouvé les réponses ? Bravo ! 

Nous te proposons en guise de récompense de regarder une vidéo racontant agréablement l’histoire de 
cette période. Demande à un adulte (à un grand frère ou une grande sœur) de t’aider : 
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I 

 

La page des familles 


