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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. 

 
Messe à 10h avec 50 personnes à l'école, sous le préau (pas d’inscription nécessaire) 
et suppression de la messe à 11h15 le dimanche. Maintien de la messe du samedi 18h à 
l'église avec limitation à 15 personnes et inscription via toujours le même lien Doodle : 
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.  
Dispositions en vigueur au moins jusqu'au 6 juin avec l'espoir de reprendre les messes à l'église 
avec une assistance jusqu'à 100 personnes dès le week-end des 12 et 13 juin. 
 

 Voyez quel grand Amour nous est donné ! 
 

Nous venons de fêter la Pentecôte. C’est la venue définitive et plénière de l’Esprit Saint en nous. Ce 
n’est plus comme dans l’ancien temps où l’Esprit de Dieu intervenait de temps à autre dans notre vie. Il 
habite en nous en permanence et nous sommes son temple. Nous ne sommes plus des serviteurs mais des 
amis, des partenaires de Dieu dans l’édification d’un monde nouveau. Nous avons le propre Esprit de Jésus 
et  pouvons ainsi accomplir, soutenus par Lui, plus d’œuvres que Jésus lui-même.  

Quel grand amour nous est donné ! Rien ne nous manque désormais. Ainsi peut commencer le temps 
des apôtres, Jésus disparu de nos regards par son Ascension ; le temps des témoins, le temps de l’Église, 
notre temps. Le temps de nos actes. 

Allons-y donc pour un nouveau printemps de l’Église. Rassurés que chacun de nous ait reçu les dons de 
cet Esprit pour édifier la communauté. Allons-y, puisque nous n’avons pas reçu un Esprit de peur, nous dit 
Saint Paul. Fini le temps du spectateur lointain vautré confortablement dans son fauteuil et émettant des 
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critiques sur ce qu’aurait pu faire tel joueur ou tel autre sur le terrain. Tous sur le terrain désormais, chacun 
appelé à jouer sa partition pour faire orchestre et contribuer au chef-d’œuvre commun. Toute grande 
avancée de l’humanité a toujours été précédée d’une crise.  Celle de covid 19 que nous traversons, à quoi 
nous prépare-t-elle ?  Ce qui est sûr, c’est qu’elle nous a instruit suffisamment sur ce qui manquait ou était 
excessif dans nos manières d’être et d’agir. Comment ne pas capitaliser sur ses leçons dans le 
discernement de l’Esprit Saint ? 

Puisque l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par ce même Esprit, un amour inventif et qui 
presse à l’action, laissons-nous emporter par cette mouvance de l’Esprit qui fait toute chose nouvelle. Et 
réinventons, au sortir de cette crise, de nouvelles manières de vivre notre relation à Dieu et au prochain, de 
nouvelles manières d’être paroissien et chrétien.  

Entre-temps, profitons de ces vacances qui s’annoncent bientôt pour nous restaurer suffisamment de 
tous ces désagréments du confinement. La communauté nous veut bien en forme pour la nouvelle rentrée 
pastorale en septembre. 

Laissons le Saint Esprit diriger à présent notre vie.  
Déjà dès à présent, bonnes vacances à tous ! 

                                                                                                        Wilfried IPAKA 
 

 L’intention de prière du Pape François – mai 2021 
 

« Alors que l’économie réelle, celle qui crée des emplois, est en crise, et que beaucoup sont au 
chômage, les marchés financiers eux n’ont jamais été aussi hypertrophiés qu’aujourd’hui. Que le monde de 
la finance est loin de la vie de la plupart des gens ! 

Quand elle n’est pas régulée, la finance devient de la simple spéculation soutenue par certaines 
politiques monétaires. Cette situation est insoutenable. Dangereuse. Pour éviter que les pauvres ne paient 
encore une fois les conséquences, la spéculation financière doit être strictement réglementée. 

La spéculation. J’insiste sur ce terme. Les finances devraient plutôt être un instrument de service, 
orienté vers les personnes et le soin de la maison commune ! Il est encore temps d’amorcer un processus 
de changement global pour une économie différente, plus juste, plus inclusive et plus durable, sans laisser 
personne de côté. 

Agissons ! Prions pour que les responsables de la finance collaborent avec les gouvernements afin de 
réglementer les marchés financiers et protéger les citoyens de leurs dangers.» 
 
Commentaire 

 
P. Frédéric Fornos, jésuite, Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, note que 

« cette intention de prière doit être comprise dans le contexte de la crise que nous vivons et qui a mis en 
évidence la grande inégalité qui existe dans le monde ». 

Il a rappelé les propos du Pape François dans Laudato Si’ : « Pendant ce temps, les pouvoirs 
économiques continuent de justifier le système mondial actuel, où priment une spéculation et une recherche 
du revenu financier qui tendent à ignorer tout contexte de même que les effets sur la dignité humaine et sur 
l’environnement ». 

Il a également fait référence à la catéchèse pour sortir de la pandémie, intitulée « Guérir le monde ». 
François y affirme que « pour sortir de la pandémie, nous devons trouver le remède non seulement pour le 
coronavirus – qui est important ! –  mais également pour les grands virus humains et socio-économiques à 
la base d’un développement inique et non durable ». 

« Le Pape l’a encore dit récemment, poursuit le père Fornos, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un 
« retour à un modèle de vie économique et sociale inégalitaire et insoutenable, dans lequel une infime 
minorité de la population mondiale possède la moitié des richesses ». Pourquoi prier pour cette intention ? 

Comme le dit le Pape, pour préparer l’avenir, nous devons « garder le regard fixé sur Jésus » (He 12,2), 
qui sauve et guérit. La prière, à la lumière de l’Évangile, nous aide à regarder le monde comme Lui, à vivre 
selon le style du Royaume de Dieu, afin « que le pain arrive à tous, que l’organisation sociale se base sur la 
contribution, le partage, la distribution, avec tendresse, pas sur la possession, l’exclusion et l’accumulation. » 

 
 Calendrier des collectes de mai 2021 

 
5 et 6 juin   Fabrique d'église - besoins du culte 
12 et 13 juin   Journal paroissial Autour du Clocher 
19 et 20 juin   Projet Média et nouveau site internet du Vicariat du Brabant wallon 
26 et 27 juin   Fabrique d'église 
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 Agenda du mois de juin 2021 – Année B 
 

Nous gardons la messe du samedi à l’église à 18h avec maximum 15 personnes (la procédure d’inscription 
préalable est désormais bien connue). Mais pour les dimanches, la messe aura lieu à 10h à l’école St-
François, à l’abri du préau. Pas d’inscription nécessaire et pas de messe à 11h15. Ces dispositions sont 
d’application jusqu’au jour où la limite à 15 personnes sera levée pour les messes à l’intérieur. 

 
Sa 5 18h, messe. 
Di 6  fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 11° dimanche du temps ordinaire. 

Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à l’Église universelle en 
1264 par le pape Urbain IV, mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux 
autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334).. 

 10h, messe. 
 16h, baptême de Hugo de RUETTE, avenue Fructidor 42. 
Sa 12 18h, messe.  
Di 13  11ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Je 17 10h, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). 

3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 19 18h, messe. 
Di 20  12ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe avec la première communion de Hinata ZAMBRANO CHANCAY et 

la « tradition » de la remise du Notre Père au groupe de l’Éveil à la Foi. 
Je 24 La Nativité de Saint Jean Baptiste. 
Ve 25 10h à l’église, prière d’action de grâces avec l’école paroissiale St-François 

d’Assise. 
Sa 26 18h, messe. 
Di 27  13ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Ma 29 Saint Pierre et Saint Paul, apôtres. 
 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 30  Les premiers martyrs de l’Église de Rome. 
 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 

Nous espérons pouvoir reprendre le groupe de réflexion et l'introduction aux lectures au plus tard en 
septembre. 
 

 Prière des catéchistes 
 

Seigneur, j'ai répondu oui 
quand tu m'as appelée à proclamer 
ma foi au travers des enfants du catéchisme. 

Depuis ce jour, j'ai dû réorganiser mon travail 
afin de ne pas trop perturber ma vie de famille. 

Tout ce temps que je consacre 
n'est pas sans richesses. 
Tu m'apportes beaucoup dans ma vie, 
dans mon foyer et dans mes relations avec les autres.  

J'ai vu le monde, ton monde avec d'autres yeux, 
un autre coeur que ceux de mon enfance. 

Même si parfois j'ai des doutes, 
je crois que tu es toujours là auprès de moi, 
prêt à m'aider, à me soutenir, à m'encourager. 

Tu m'as appelée à une vie nouvelle 
et j'ai tant appris avec ces jeunes, 
qu'aujourd'hui je te dis merci. 

Merci encore pour tout ce que tu m'as fait connaître, 
pourtant je te connais encore si peu 
que je voudrais pouvoir te dire un jour : 

''Ta Parole est plus forte que mes doutes''. 
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 Vie paroissiale 
 

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

L’EAP s’est réunie une première fois « en urgence » le mercredi 5 mai suite à l’annonce des autorités de 
la possibilité d’organiser des célébrations avec 50 personnes mais en extérieur. Les dispositions ont été 
prises pour organiser la messe de l’Ascension à 10h à l’arrière de la salle Notre-Dame en demandant des 
tentes en prêt à la Commune.  

Lors de la réunion jeudi 20 mai, l’EAP a procédé à l’évaluation des cérémonies de Profession de Foi (le 
vendredi 14 mai) et Confirmations (le dimanche 16 mai) ayant eu lieu sous le préau de l’école Saint-François 
d’Assise. Les facilités offertes par l’école ont été très appréciées, spécialement lorsqu’une importante averse 
de grêle s’est produite pendant la célébration des confirmations dimanche après-midi. 

Il a été décidé de maintenir le même dispositif pour les messes de 10h le dimanche tant que les 
mesures sanitaires ne nous permettent pas de célébrer à l’église avec plus de 15 participants. 

Le planning des divers groupes de catéchèse pour les semaines à venir a été passé en revue : remise 
du Notre Père aux enfants de l’Éveil à la Foi le dimanche 20 juin à la messe de 10h, confirmations 
repoussées à fin octobre/début novembre pour les enfants actuellement en seconde année de catéchèse 
confirmation/profession de foi. Les premières communions seront célébrées le dimanche 26 septembre à 
10h. 

L’EAP a programmé une remise en ordre de la salle Notre-Dame fin juin en vue d’une reprise des 
locations cet été. Le projet d’une fête paroissiale le 3 octobre a aussi été envisagé. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 17 juin 2021 à 10h. 
 

2. Confirmations 
 

Après un an d’attente, nous avons enfin pu célébrer les confirmations ce dimanche 16 mai. Nos 
jeunes ont fait preuve de beaucoup de patience mais ils étaient tous fidèles au rendez-vous. Nous avons dû 
faire la retraite dans la salle Notre-Dame ; c’est avec un peu d’appréhension que nous (catéchistes) nous 
préparions à cette retraite car nous avons l’habitude de nous déplacer et de nous retrouver dans un cadre 
différent ; néanmoins cette retraite s’est très bien passée et nous en avons tous profité, les jeunes et les 
catéchistes ; nous nous rendons compte à quel point nous, catéchistes, pouvons apprendre au contact des 
jeunes et leurs réflexions nous aident progresser sur notre chemin de foi.  

La célébration a eu lieu sous le préau de l’école St François ; dommage que la grêle n’a pas pu 
attendre la fin de la messe pour tomber. Après une interruption d’une vingtaine de minutes, nous avons pu 
terminer les pieds dans l’eau. Merci aux jeunes, nous sommes sûrs qu’ils se souviendront de leur 
confirmation ! 

 
 Actualités religieuses dans le monde 

 

Rome 11 mai. Le pape François institue « le ministère de catéchiste », dans un motu proprio intitulé 
Antiquum ministerium. En 2013, dans le cadre de l’Année de la foi, les catéchistes avaient été mis à 
l’honneur au Vatican. Ils sont plus de trois millions dans le monde. Quelque 1600 d’entre eux, représentants 
des Commissions épiscopales pour l’évangélisation et la catéchèse de 50 pays et de tous les continents, 
avaient rencontré le pape le 27 septembre. Cinq ans plus tard en 2018, dans un message vidéo au 
deuxième congrès international organisé par le Conseil pontifical, le pape a décrit le catéchiste comme 
« celui qui s’est mis au service de la Parole de Dieu ». Il a souhaité que la vocation de catéchiste « prenne 
de plus en plus une forme de service qui se réalise dans la communauté chrétienne » et qu’elle soit 
« reconnue comme un vrai et authentique ministère de l’Église, dont nous avons particulièrement besoin ». 
« La catéchèse n’est pas une leçon, a aussi affirmé le pape François, la catéchèse c’est communiquer une 
expérience et le témoignage d’une foi qui enflamme les cœurs, qui introduit le désir de rencontrer le Christ. » 
Il a mis en garde les catéchistes contre « la tentation de bouleverser l’ordre dans lequel l’Église a toujours 
annoncé et présenté le kérygme, et qui se reflète aussi dans la structure même du Catéchisme » : « On ne 
peut pas, par exemple, mettre la loi, même la loi morale, avant la proclamation tangible de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu… De même qu’on ne peut prétendre imposer une vérité de foi en faisant abstraction de 
l’appel à la liberté que cela implique ». Pour le pape, la catéchèse doit « faire saisir et vivre la présence du 
Christ qui agit et opère notre salut, en nous permettant d’expérimenter dès maintenant la beauté de la vie de 
communion avec le mystère de Dieu Père, Fils et Esprit Saint ». Un deuxième texte émanant du Saint-Siège 
précisera les modalités du rituel d’installation.  
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Rome 14 mai. Le pape François encourage la pédagogie scoute « du grand frère et de la grande sœur qui 
protègent et accompagnent les plus petits en les aidant patiemment à découvrir et à faire fructifier » leurs 
talents. En recevant au Vatican des membres des Scouts unitaires de France (SUF), ce 14 mai 2021, à 
l’occasion de leur 50e anniversaire, le pape les a appelés à « travailler en vue d’une Eglise plus extravertie » 
et à « aider les jeunes à devenir des personnes libres et responsables, respectueuses des autres et de leur 
environnement ». Dans son discours qu’il a introduit par un « bonjour » en français, le pape a salué la 
disponibilité du scout « pour le service du prochain ». Il leur a confié « la noble mission » de témoigner 
partout où ils sont de la « richesse des relations humaines ». « Soyez donc à la fois des chrétiens 
dynamiques et des Scouts dévoués ! » a-t-il invité : « Vous le serez en étant cohérents avec les valeurs que 
vous portez, et en ayant des convictions fortes, fondées sur l’Évangile, dans un esprit d’ouverture aux 
autres. » La cinquantaine de participants – représentant les 
louveteaux, les jeannettes, les scouts, les guides, les 
routiers, les chefs de groupe… – a conclu la rencontre en 
entonnant le chant de la prière scoute. 
 

Évangiles du mois de juin 2021 
 

Le Corps et le sang du Christ – b.  
Marc 14, 12… 26 : Jésus institue l’Eucharistie pendant 
les fêtes pascales juives qui rappelaient l’agneau de 
l’Exode. L’Agneau pascal est Jésus lui-même offert sur la croix. Une nouvelle alliance est instaurée.  
 

11° t.o.–b.  
Marc 4, 26-34 : le royaume de Dieu ne tarde pas à venir, il est en gestation. Il faudra du temps pour 
qu’il soit visible aux yeux de tous. Mais il arrivera aussi sûrement que la moisson à partir d’une 
minuscule graine de moutarde qui deviendra une plante assez robuste pour abriter le nid de plusieurs 
oiseaux du ciel. 
 
12° t.o.–b.  
Marc 4, 35-41 : Jésus veille sur nous, même s’il dort ; il nous fait traverser les flots de la mer (mort), 
mieux que Moïse jadis lors de la traversée de la Mer rouge vers la terre promise. Nos communautés 
sont comme la barque de Pierre, souvent prises dans la tempête. Mais, confiance ! le pilote est là, même 
la tempête de la mer (mort) lui obéit. Pourquoi avoir peur ? 
 
13°t.o.-b.  
Marc 5, 21-43 : une force émane de Jésus, la puissance de la résurrection, la force de vie. Chez les 
anciens, la vie vient de Dieu mais passe par la fécondité de la femme qui donne et nourrit la vie. Or les 
deux femmes du récit échouent dans cette fonction : la première perdait son sang (principe de vie pour 
les anciens), l’autre était à l’âge où elle s’apprêtait à transmettre la vie (on se mariait jeune). Jésus les 
guérit et leur permet ainsi d’assumer leur vocation maternelle.  
 
…………………………….. 
C’est la première fois de sa vie que ce petit garçon se rend à l’église un dimanche, il accompagne son 
grand-père. La curiosité l’amène bien entendu, à observer tout ce qui se passe pendant la messe. Vers la 
fin, il remarque en particulier que le prêtre, après la communion, essuie soigneusement l’intérieur du calice 
avec un linge. Alors il se tourne vers son papy et s’écrie :  
« Incroyable ! Toujours cette fichue vaisselle à faire ! A l’église aussi ! » 
 
Martin n'a que 8 ans, mais il écoute tout ce qu'on lui a appris au catéchisme. Ce mercredi, il a couru toute 
l'après-midi avec ses camarades. Or quand il rentre à l'appartement, il s'assied et déclare à sa maman : 
"Maman, je vais avoir une femme !"  
Etonnement de la maman : "Mais qu'est-ce qui te prend, Martin ?" 
"Maman, j'ai mal là, très mal." et il montre son côté gauche. En fait un bon "point de côté" selon l'expression 
consacrée.  
Maman, c'est bien là que çà s'est passé pour Adam quand Dieu lui a donné Eve..." 



 
 

 

 

La page des familles 

   Février             Mars               Avril 

Depuis 4 mois, vous avez découvert une nouvelle rubrique dans le journal « Autour du Clocher ». 
Si elle s’adresse bien sûr à tous les lecteurs, elle est quand même plus spécialement destinée aux familles et 
aux enfants. 
Nous aimerions avoir votre avis sur cette page afin de « coller » le plus possible à vos attentes. 

Appréciez‐vous cette nouveauté ?  un peu ‐  beaucoup ‐  pas du tout 

Faites‐vous les jeux ?  toujours ‐  parfois ‐  jamais 

Vous les faites :  seul ‐  en famille – Quel est votre âge ? …………………. 

Les trouvez‐vous  faciles ‐  difficiles ?  

Sont‐ils intéressants ?  oui ‐  non 

Avez‐vous des suggestions ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez‐vous participer à la rédaction de cette page ?  Non ‐  OUI => dites‐nous ci‐dessous comment 
nous pouvons vous contacter (votre nom + n° de téléphone ou/et adresse mail) : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vous  pouvez  envoyer  votre  réponse 

par mail à l’adresse : 

info@st‐francois‐waterloo‐chenois.be 

Attention : pas de « ç » à francois ! 

Ou  encore  la  déposer  dans  la  boîte 

aux  lettres  de  la  salle  Notre‐Dame, 

avenue des Paveurs, n° 50. 

Déjà  un  grand  merci  pour  votre 

participation. 

Mai 


