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N° 1073 – septembre 2021 
 
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. 

 
 Une rentrée pastorale pour une pastorale effective en unité pastorale 

 
Voici septembre, c’est le temps des rentrées : rentrée scolaire et ou académique, rentrée pastorale, 

reprise de travail, rentrée progressive en présentiel et vers la normalité. 
J’espère que nous avons tous pu profiter de nos vacances (du moins pour la majorité de  ceux qui les 

ont eues) pour nous reposer, changer d’air, refaire nos forces et nous réarmer spirituellement et moralement. 
La nouvelle année d’activités qui s’ouvre avec son lot d’inconnues nous veut en forme. Il fallait ces vacances, 
après une année pleine de rebondissements, d’incertitudes et d’anxiété. Nous n’oublierons jamais ceux des 
nôtres qui nous ont quittés sans que nous ayons pu, dans la plupart des cas, leur rendre les hommages que 
nous aurions voulu. Toutes nos prières pour que le Seigneur leur accorde sa félicité dans ses demeures 
éternelles. 

Cette nouvelle année pastorale qui s’ouvre sera sans doute marquée, pour nos paroisses de 
Waterloo, par le lancement de notre Unité pastorale. Nos quatre paroisses feront la nouvelle expérience d’une 
pastorale d’ensemble, de solidarité et de soutien mutuel dans certains secteurs pastoraux choisis librement 
par elles. Il sera question pour chacune, gardant sa pleine autonomie de fonctionnement, d’offrir ses forces et 
de profiter de celles des autres dans la réalisation de la commune mission évangélisatrice qui incombe à 
toutes.  

Le contexte global où évolue l’Église change, de même que la manière dont les fidèles s’inscrivent 
dans l’Église et vivent la foi de leurs baptêmes. La moisson est toujours abondante dans la vigne du Seigneur, 
et les ouvriers de moins en moins nombreux, « les disciples en mission » se rendent de plus en plus compte 
qu’il leur faut inventer d’autres manières de vivre l’Église et d’organiser la pastorale.  
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Nous en sommes sûrs, quelle que soit la complexité de ces temps et de ceux qui adviennent, 
aujourd’hui autant qu’hier, l’Église survivra, la mission continuera, la flamme de la foi ne s’éteindra pas, et 
l’Évangile du royaume sera annoncé. 

Fasse l’Esprit Saint (re)booster nos élans et dynamismes pour des initiatives pastorales novatrices et 
pertinentes. 

Bonne rentrée à tous, 
                                                                                                           WILFRIED IPAKA   

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

 

Lundi 21 juin : Denise WILLEMOT, 95 ans, veuve Paul De BIE, rue de l’Escavée 2. 
Mercredi 7 juillet : Ludovic BOTTELDOORN, 20 ans, avenue Jassogne 43.  
Vendredi 20 août : Véronique HAMELRYCKX, 39 ans, rue de Piraumont 46 - 1495 Sart-Dames-Avelines. 
 
Le Père Xavier BIERNAUX, 86 ans, des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) et originaire de notre 
commune, est décédé ce 22 juillet 2021 du Covid à Goma en RDC (République Démocratique du Congo). Il a 
consacré 58 ans de sa vie à témoigner de l’amour du Seigneur auprès des chrétiens de Goma et de Bukavu. 
Il s’est beaucoup impliqué dans l’amélioration des conditions de vie des personnes paraplégiques. 
 

 Vie paroissiale 
 
Equipe fête paroissiale 
 

Le groupe qui organise la fête paroissiale s’est réuni lundi 23 août. Il s’est longuement penché sur les 
conclusions du dernier Codeco et les restrictions allégées décidées pour le 1 septembre. Une fête paroissiale 
pourra bien être organisée cette année. Elle aura lieu le dimanche 3 octobre. Comme dans l’Horeca, le port du 
masque sera demandé lorsque l’on quitte la table pour se déplacer à l’intérieur de la salle. Il faudra également 
renoncer au traditionnel apéritif pour tous à la Cambuse vu l’incertitude de la météo et la taille réduite du local. 
Exceptionnellement, l’apéritif sera uniquement servi aux personnes en place aux tables. Il a aussi été décidé 
de verser le bénéfice à Caritas Secours pour l’aide aux sinistrés des inondations de juillet dernier. 

La prochaine réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale est prévue le lundi 13 septembre. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 
 
Dimanche 3 octobre 2021     fête paroissiale. 
Dimanche 10 octobre 2021  18h à St-Joseph, messe de lancement de l’UP avec Mgr J.-L HUDSYN 

et Rebecca ALSBERGE (ceci n’est encore qu’une proposition de date) 
Dimanche 14 novembre 2021     confirmations (sous réserve de l’accord du vicariat). 
Mercredi 2 mars 2022          mercredi des Cendres. 
Dimanche 17 avril 2021         Pâques, dimanche de la résurrection. 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022  retraite de profession de foi. 
Dimanche 22 mai 2022         premières communions. 
Jeudi 26 mai 2022            Ascension du Seigneur. 
Dimanche 29 mai 2022         confirmations. 
 
 

 
Ce 8 août 2021 

Merci pour la très belle messe à l’occasion de mes 70 ans d’âge (4 août 1951), mes 45 ans d’ordination 
presbytérale (8 août 1976) et mes 25 ans de présence à St-François d’Assise Waterloo Chenois (15 
septembre 1996). Merci à Alain de MAERE de l’avoir présidée (ce qui m’a permis de rester assis toute la 
messe, faute de ne pas être en forme du tout). Le long stand-up ainsi que les applaudissements nourris, 
chaleureux et prolongés, m’ont laissé… sans voix (la voix, je ne l’avais déjà pas) ! 
Comme je ne peux pas répondre à tous les messages, ni de vive voix, ce qui serait le plus souhaitable, ni par 
écrit, ni par mail, ce petit mot, c’est pour remercier tout un chacun et toute la communauté paroissiale. Merci 
pour tous les vœux, toutes les félicitations, tous les encouragements, toutes les prières, tous les souhaits de 
bon rétablissement… que vous m’avez tous exprimés de vive voix ou par écrit avec une grande corbeille de 
cartes (une carte venait même de la grotte de Lourdes).  
Que le Seigneur vous le rende au centuple. 

Vénuste 
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 Agenda du mois de septembre 2021 – Année B 

 
Sa 4 18h, messe. 
Di 5  23ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 11 18h, messe. 
Di 12  24ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe pour Ludovic BOTTELDOORN. 
 15h, baptême de Chloé RYCKAERT, rue Saint-Germain 133. 
Lu 13 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la catéchèse de l’éveil, de la première communion, de la 

profession de foi et de la confirmation. 
 20h à la Cambuse, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
Me 15 19h à la Salle Notre-Dame, 2ème possibilité d’inscriptions à la catéchèse de l’éveil, de la première 

communion, de la profession de foi et de la confirmation. 
 19h à la Collégiale de Nivelles, messe chrismale. 
Je 16 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. 
Sa 18 18h, messe. 
Di 19  25ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe avec le baptême d’Eyline STEENHOUDT, rue Bruyère Saint-Jean 110. 
Lu 20 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des enfants nouvellement inscrits à la catéchèse. 
Sa 25 18h, messe. 
Di 26  26ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe avec les premières communions qui devaient se faire au mois de mai. 
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 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 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 20h à la salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 
 

 Calendrier des collectes de septembre 2021 
 

4 - 5 :    Domus Dei 
11 - 12 : Frais pour la chorale : droits d'auteur, copies, documentation 
18 - 19 : Entretien du site de l'église et des abords 
25 - 26 : Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg 
 
 

 Prière pour la « communion spirituelle » 
 
Lundi 23 mars 2020, le Pape François a prononcé une prière pour la « communion spirituelle » des baptisés 
qui ne peuvent actuellement communier de façon sacramentelle, du fait de la pandémie. Il nous parlait de 
« l’eucharistie de désir ». 
Cette prière que le Pape a récitée, fut composée par le cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930), 
le Waterlootois qui a failli devenir pape et qui, sans avoir été pape, est enterré avec les papes dans la 
Basilique St-Pierre (sa famille a habité, à Waterloo, ce qui était le château Damiens, là où se trouve le parc 
communal actuel Jules Descampe et les écuries) : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant 
en ta sainte présence. 
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ; 
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. 

 



 

 

La page des familles 

C’est la fin des vacances, le retour à la maison, à l’école, 

la reprise des activités. 

Pendant ces deux mois, nous avons fait des rencontres, 

des découvertes. 

Ne rentrons pas chez nous comme avant….. 

Nous te proposons de trouver dans le labyrinthe le chemin 

que tu es prêt à prendre. 
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Une nouvelle traduction française du Missel 
 
A partir du premier dimanche de l’Avent 2021, tous les diocèses francophones du monde utiliseront une 
nouvelle traduction du Missel. 
Ce jeudi 19 août, Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque référendaire pour la Liturgie au sein de la Conférence 
épiscopale belge, a annoncé la « sortie » officielle de la nouvelle traduction du Missel pour l’Avent 2021. Il ne 
s’agit pas d’un « nouveau missel », mais d’une révision de la traduction française du missel, un chantier lancé 
pour l’Eglise universelle en 2001 par Rome.  
Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avait demandé de revoir les 
différentes traductions du lectionnaire (contenant les lectures de la messe, NDLR.) et du Missel romain 
(contenant les textes de la liturgie eucharistique, NDLR.), issus du Concile Vatican II et cela à partir de 
l’édition « typique » publiée en latin en 1970. Depuis 2014, nous disposons de la nouvelle traduction des 
lectionnaires. C’est maintenant au tour de la nouvelle traduction du Missel qui entrera en usage le dimanche 
25 novembre prochain, ainsi qu’aux messes anticipées du 24 de ce même mois. 
La traduction en français de l’édition originale du missel en latin datait d’il y a un peu plus de 50 ans. En un 
demi-siècle, la langue et son rythme évoluent.  
Cette nouvelle traduction française sera disponible en librairie dès le 29 octobre. 
Par ailleurs, la Commission interdiocésaine de Pastorale liturgique (CIPL) belge francophone prépare un petit 
dépliant destiné aux fidèles, téléchargeable en ligne. Il sera distribué largement et reprendra les réponses de 
l’assemblée qui ont été modifiées. 
Imagine-t-on vraiment l’immense constellation des visages qui ont porté ce Missel ? La commission de 
traduction, experts et évêques de la francophonie et de la Congrégation romaine, les éditeurs, les créateurs 
de la couverture, les maquettistes, les ouvriers minutieux de la mise en page et de la relecture, les relieurs, les 
imprimeurs! Merci à toutes et tous de mettre entre nos mains cette aide précieuse à la célébration de notre 
Dieu ! 

Évangiles du mois de septembre 2021 
 

23°t.o.-b 
Marc 7, 31-37 : Jésus transgresse les limites pour aller vers « la Galilée des païens », sourde-muette 
parce que jusque-là la Parole de Dieu n’était pas parvenue à ses oreilles et elle était incapable de chanter 
les louanges du vrai Dieu. Malgré la recommandation de Jésus de n’en rien dire à personne, c’est toute la 
population qui est déliée, qui proclame que tout ce qu’il fait est admirable puisqu’il fait entendre les 
sourds et fait parler les muets qu’ils étaient. 
 
24° t.o.-b 
Marc 8, 27-35 : L’opinion populaire reconnaît Jésus comme un envoyé de Dieu. Vision vague que précise 
la réponse de Pierre : « Tu es le Christ », c-à-d Celui que Dieu a consacré pour établir son Règne. Jésus 
entend corriger l’idée que le peuple (et Pierre qui se comporte en tentateur) avait du Messie : non pas un 
nationaliste libérant Israël de l’occupation romaine, car le Fils de l’homme devra souffrir et être tué. La 
mort tragique du Messie ne sera pas une pierre d’achoppement pour le vrai disciple de Jésus, au 
contraire « si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 
 
25°t.o.-b 
Marc 9, 30-37 : pour la seconde fois, Jésus annonce sa passion. Or ses disciples croient encore qu’il 
sera puissant et qu’il va leur donner des places juteuses. Ils se disputent : à qui la meilleure place ! Jésus 
les rappelle à l’ordre : le premier, c’est celui qui sert avec un cœur d’enfant. 
 
26°t.o.-b 
Marc 9, 38…48 : Jésus met en garde contre tout sectarisme qui se croit le monopole de la vérité. Il 
enlève les barrières qui séparent de façon manichéenne ceux qui sont avec (« les bons ») et ceux qui ne 
sont pas avec (« les mauvais »). Il préfère la grande confiance pour tous. Il est par contre d’une extrême 
sévérité contre le scandale qui fait tomber « les petits ». Pas de demi-mesure en cas de péché, il faut 
trancher vif : un scandale est plus grave qu’une mutilation. 



 

Fête paroissiale 
Dimanche 3 octobre 2021 

À 10h, grand messe solennelle en l’honneur de Saint François d’Assise  
suivie du repas fraternel à la Salle Notre-Dame. 

Inscription obligatoire chez Mr et Mme VANDE WEYER au 02 354 62 43 
 ou par courriel : mariepaule.denet@gmail.com. 

 
 MENU 

Apéritif servi à votre table 

En entrée : Assiette de la mer           Pour suivre : buffet chaud 
Dos de colin en belle-vue sauce cocktail     Waterzooi de volaille et ses petits légumes 
Pêche au thon          Escalope de dinde roulée Boursin jambon et sa sauce 
Rosace de saumon fumé              Carottes Vichy 
Crudités            Pomme de terre grenaille roulée à l’huile d’olive 

   et herbes de Provence 
Menu enfant 

Boulette, sauce tomate, pommes frites 

Sans oublier une  
géante…… 

dont les bénéfices seront intégralement 
destinés à l’aide aux sinistrés des inondations 
de juillet dernier. 

Prix de ce menu, apéritif, café/thé et 1 portion dessert inclus (autres boissons non comprises) : 
20 € si payement avant le 27 septembre au compte BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse St‐François d’Assise 
en indiquant le nom donné lors de la réservation. À l’entrée le jour même : 22 € ‐ Prix du menu enfant : 6 € 

Clôture des inscriptions : lundi 27 septembre à 18h00. 

Comme dans l’Horeca, le port du masque est uniquement nécessaire lorsque vous quittez votre table 
pour vous rendre aux toilettes ou lors d’un autre déplacement dans la salle. 


