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N° 1074 – octobre 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 
 
 

jeudi 18h30  
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
Provisoirement, 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. 

 

 Unité pastorale de Waterloo 
 

Voici des années que nous parlons du « projet » d’Unité Pastorale (UP) à Waterloo. Le projet tardait à se 
réaliser. Mais l’UP Waterloo sera lancée officiellement, exactement le 10 octobre, au cours d’une messe célébrée 
par notre Évêque Auxiliaire, Mgr Jean-Luc HUDSYN, en présence de son adjointe Madame Rebecca 
ALSBERGE. Au cours de cette célébration à laquelle tout le monde est invité, spécialement ceux qui sont 
responsables des secteurs de la vie de nos paroisses, une charte sera signée par les représentants des quatre 
paroisses, auxquels sera remise une lettre de mission de l’Évêque.  

Qu’est-ce qu’une UP et pourquoi une UP ? L’Abbé Alain de MAERE (qui devient maintenant curé à Tubize, 
si vous ne le saviez pas, et qui est remplacé par le Père Albert VINEL comme doyen) l’a si bien expliqué dans un 
texte qui a été publié dans le numéro de février 2020 de notre journal paroissial. Je vous invite à le relire. 
Quelques points importants sont à répéter. 

L’UP a pour objectif d’éviter aux paroisses de se confiner et plutôt de s’ouvrir à des collaborations possibles. 
« Ce à quoi les paroisses sont invitées c’est, à travers leurs équipes d’animations paroissiales, de commencer 
par pointer quels sont les domaines dans lesquels elles pourraient travailler ensemble, quelles sont les missions 
qui pourraient être mieux remplies si ces paroisses travaillaient ensemble… Le but des Unités Pastorales est 
d’encourager les paroisses à davantage travailler ensemble pour mieux servir le peuple de Dieu dans les 
domaines qu’elles choisiront elles-mêmes… Et si une paroisse n’est plus à même de bien assurer telle ou telle 
mission, plutôt que de s’en lamenter, elle est appelée à en faire part, en toute simplicité, aux autres paroisses de 
l’unité pastorale. Et grâce à l’unité pastorale, ce qui n’était plus possible pour une seule paroisse redevient 
possible en unité pastorale. » L’UP comporte pour cela des « pôles », c’est-à-dire les domaines dans lesquels les 
paroisses de l’UP ont décidé de travailler ensemble. L’UP crée aussi son Conseil d’Unité Pastorale (CUP) qui 
décide ce que les paroisses vont vivre ensemble.  

Tout ceci est plus explicité dans une charte dont quelques exemplaires ont été mis à la disposition des 
paroissiens dans le fond de l’église. Je me permets de recopier ici ce qui est dit de la charte et du CUP. 
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Je vous invite à apporter votre contribution à la réussite de notre UP, d’abord par l’apport de vos idées 
constructives mais aussi par votre investissement en personne comme membres actifs dans les pôles et les 
diverses activités, toujours « pour mieux servir le peuple de Dieu ». 

Vive l’UP Waterloo. 
Vénuste 

La charte 
Dans un souci de proximité accrue à l’égard de nos contemporains qui, sans fréquenter 

régulièrement nos assemblées, ne sont pourtant pas indifférents à la Foi chrétienne, l’Église 
qui est en Brabant Wallon veut encourager un nouvel élan missionnaire des paroisses. A 
cette fin, les paroisses sont invitées à harmoniser et à renforcer leur collaboration pastorale 
dans des domaines dûment précisés. Ils font l’objet de la présente « Charte », qui constitue 
l’assise de l’Unité Pastorale (UP) de Waterloo. 

Les quatre paroisses de Waterloo — Saint François, Sainte Anne, Saint Paul et Saint 
Joseph — collaborent depuis bien longtemps déjà. Mais elles veulent saisir cet élan 

missionnaire pour « tirer de leur trésor du neuf et de l'ancien » (Mt 13,52) dans trois domaines de leur pastorale, 
précisés ci-après sous la dénomination « Pôle ». Ces trois Pôles ont rencontré un large consensus pour lancer 
l’UP Waterloo ; ils seront complétés plus tard par d’autres pôles, au fil de charismes et collaborations que nous 
espérons de plus en plus nombreux. Chaque pôle est composé d’une équipe, d’un (e) coresponsable laïc (laïque) 
et d’un coresponsable prêtre. 

Le fonctionnement d’une UP et de ses Pôles, ainsi que leur articulation avec nos quatre paroisses et leurs 
EAP respectives sont définis dans Les Unités Pastorales. Document d’orientation pastorale pour le Vicariat du 
Brabant Wallon, 2ème édition, Wavre, 2017 (fasc. 1 et surtout 2). 

Reste à rappeler que lorsque des paroisses décident de collaborer dans des domaines précis, cela 
n’implique pas que toutes les activités de ces pastorales-là se feront exclusivement ensemble. Le but d’une UP 
n’est pas de fusionner des paroisses, ni de les restructurer ou d’en supprimer. Chaque paroisse garde sa 
personnalité. Mais la nouvelle UP Waterloo veut renforcer l’annonce et la proximité à tous ceux pour lesquels le 
Christ a donné sa vie, grâce à de nouveaux collaborateurs/trices vraiment « en phase » avec l’un ou l’autre 
domaine d’activités couvert par un des trois pôles actuels, dont le contenu, détaillé ci-après, fera l’objet 
d’évaluations régulières. 

…. Le Conseil d’Unité Pastorale.  
La mission du Conseil d’Unité Pastorale ‘CUP’ est de discerner le nécessaire pour que l’UP remplisse sa 

mission d’annonce, de célébration et de témoignage en conformité avec les projets repris dans la charte. Il 
coordonne les différentes missions confiées aux Pôles et évalue le travail accompli. 

Moteur et porteur du projet UP, le Conseil est aussi « communicateur » et « appelant » pour trouver des 
forces et des charismes nécessaires à l’élargissement des équipes de pôle ou pour des propositions nouvelles. 

La composition du CUP est basée sur le principe de la représentativité des pôles et des paroisses. Les 
membres en sont les permanents pastoraux de Waterloo, les coresponsables laïcs des pôles et un laïc par 
paroisse qui ne serait pas représentée parmi les coresponsables susmentionnés. 

Le mandat du Conseil est d’une durée de trois ans renouvelable. Les personnes qui s’y engagent reçoivent une lettre d
Les Membres du CUP 2020-2023 : 
Responsable de l’UP : P. Albert Vinel 
Prêtres : Vénuste Linguyeneza, Charles Kasongo-Mutwe, Wilfried Ipaka, Armand Abeme 
Assistante paroissiale : Anne Chattaway 
Coresponsables : Dominique Oriani, Marie-Bernadette Maquet 
Délégués Paroisses : Bernadette Biernaux, Marie-Fréderique Fellner, Bruno Charpentier 
 

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

Jeudi 9 septembre : Jacques AREND, 85 ans, époux Danièle VANDERVELDE, rue Driesbos 93 à 1640 Rhode-St-
Genèse. 

Vendredi 24 septembre : Marie-Louise MARIN, 90 ans, veuve Lucien DEDECKER, home Les Gibloux. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 
Dimanche 14 novembre 2021  confirmations. 
Mercredi 2 mars 2022   mercredi des Cendres. 
Dimanche 17 avril 2022   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. 
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   Agenda du mois d’octobre 2021 – Année B  

Mois de la Mission Universelle de l’Eglise et  
Mois du Rosaire. Nous rappelons aux paroissiens de prier le rosaire à la maison.  

Nous prions le chapelet à 19h à l’église. 
Jusqu’à nouvel ordre, étant donnée la difficulté de trouver chaque jour un remplaçant 
pour notre curé malade, nous n’aurons en semaine que la messe du jeudi à 18h30 

et ce même le troisième jeudi du mois. 
 

Sa 2 18h, messe. 
Di 3 27ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. Fête paroissiale. 

10h, grand-messe solennelle en l’honneur de Saint François d’Assise suivie du 
repas fraternel à la Salle Notre-Dame pour ceux qui se sont inscrits pour 
réservation. 

 18h, messe. 
Di 10 28ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe des familles. 

18h en l’église St-Joseph, messe célébrée par Mgr Hudsyn pour installer l’Unité 
Pastorale de Waterloo. Cfr l’éditorial. 

Lu 11 14h30 à la Salle Notre-Dame, goûter des personnes âgées.  
Je 14 à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 
Sa 16 18h, messe. 
Di 17 29ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe célébrée pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 
 

Du 17 au 24 octobre 2021 aura lieu la semaine missionnaire mondiale. 
 

Je 21 3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 22 9h à l’église, célébration de rentrée pour l’école paroissiale, célébration retardée par la covid19. 
Sa 23 18h, messe. 
Di 24 30ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre, retraite de profession de foi qui se clôturera par la profession de foi. 
 

Ma 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 27 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Sa 30 18h, messe. 
Di 31 31ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice MAQUET. 
 Il n’y aura pas de messe de vigile de la Toussaint à 18h. 

 

 Vie paroissiale 
 

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

L’EAP s’est réunie le jeudi 16 septembre ; on a discuté des nouvelles mesures sanitaires : le masque et la 
désinfection des mains sont toujours obligatoires ; nous pouvons enlever le masque pour chanter mais le 
remettre après ; pas encore de passage des paniers pour la collecte ni se donner la main lors de la paix. 

L’UP a émis un fascicule reprenant la charte de l’UP. Célébration d’ouverture le dimanche 10 octobre à 18h. 
L’Abbé Goossens devient le vicaire de l’UP. 

On maintient une messe en semaine tant que le curé n’est pas « opérationnel » : le jeudi. 
Plusieurs points étaient à discuter à propos des locations de la salle Notre-Dame. 
On a appris la dissolution du groupe des 3x20 qui se réunissait le jeudi après-midi à la salle Notre Dame. 
La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 14 octobre à 10h à la Salle Notre-Dame. 
 

2. Fête paroissiale 
 

L’équipe qui prépare la fête paroissiale s’est réunie à nouveau le 13 septembre. Les inscriptions 
commencent à rentrer timidement. Des relances seront encore faites aux messes des week-ends. Les aspects 
pratiques ont été passés en revue. On a vérifié la disponibilité des bénévoles pour les multiples tâches à assurer. 
Une fois encore, les bonnes volontés ont répondu présent ! 

Pour tenir compte de l’augmentation des prix d’achat il a fallu revoir légèrement le prix de quelques 
boissons. Les mouvements de jeunesse seront sollicités en vue d’une aide de quelques jeunes lors de la 
préparation de la salle le samedi. 



4 
 

 Espace liturgie : les symboles de foi 
(Sœur Emmanuelle BILLOTEAU, ermite, in Prions en Eglise d’octobre 2021 pp 267-269) 

 
Chaque dimanche, nous professons notre foi : « Je crois. » Loin de réciter une formule toute faite, il 

s’agit avant tout d’habiter cette proclamation. Faut-il encore avoir intériorisé le contenu de cette 
profession de foi, l’avoir médité, travaillé pour en découvrir la portée. 

Dans la liturgie dominicale, le Credo vient juste après les lectures et leur interprétation-actualisation 
dans l'homélie. Tout ce qui est dit dans l’Écriture y est comme résumé… 

La liturgie latine propose deux symboles de foi : le Symbole de Nicée, du nom du premier concile 
œcuménique (IVe s.) réuni pour affirmer la foi en Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, face à l'hérésie 
arienne qui niait sa divinité, faisant de lui une « super créature » ; le Symbole dit « des Apôtres » qu'une 
tradition rattachait aux Douze Apôtres et qui, pour ne pas être leur œuvre, n'en est pas moins porteur de 
leur esprit et de l'essentiel de leur enseignement. 

Pourquoi ce terme de symbole ? En grec, le symbole est ce qui met en lien, c’était aussi le morceau de 
poterie cassée lors d'un contrat qui permettait aux deux contractants ou à leurs descendants de se 
reconnaître. Le symbole dit l‘identité de chacun et ce qui les relie. Les symboles de foi permettent donc 
aux chrétiens de se reconnaître entre eux comme vivant d'un même Dieu, Un et Trine, et de décliner leur 
identité. 

 
Plusieurs symboles mais une seule et même foi 

Le Symbole des Apôtres avec ses douze articles et le Symbole de Nicée - complété par le concile de 
Constantinople (IVe siècle), alors que la divinité du Saint-Esprit était contestée - se recoupent sur 
l'essentiel. Ils s’appuient sur la Bible, mais le second introduit par la notion de « nature » pour dire l’égale 
divinité du Père et du Fils, une notion philosophique qu’on chercherait en vain dans le Nouveau Testament. 
Dans l’un comme dans l'autre l'article le plus développé concerne Jésus Christ qui spécifie notre foi 
chrétienne, insistant sur le mystère de l’incarnation, la Passion et la Résurrection avec ses conséquences. 
Dans les deux cas, la foi en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas mise sur le même plan que la 
foi à l'Église, à la communion des saints, etc. Ce qui ne se perçoit pas dans toutes les traductions du 
Symbole de Nicée et qui a pourtant son importance. 

Rappelons qu’il existait différents symboles de foi dans la primitive Église : Credo de Milan, de Rome, 
d’Alexandrie". Il n’étaient pas professés au cours de la liturgie eucharistique du dimanche, mais lors du 
baptême. Le Credo était « transmis » aux catéchumènes quelques jours avant la célébration et ceux-ci 
devaient le « rendre » au cours d’une cérémonie – juste après la renonciation à Satan et l’onction avec 
l’huile d’exorcisme -, au moment de l’immersion dans la piscine baptismale. Ainsi répondaient-ils aux 
questions posées par le célébrant avant chaque immersion : « Crois-tu en Dieu, le Père tout-puissant ? », « 
Crois-tu au Christ… ? », « Crois-tu au Saint-Esprit ? » (voir Hyppolyte de Rome). Les Pères de l’Eglise 
insistent sur le fait que la profession de foi n’est pas seulement une adhésion à un corpus doctrinal, mais un 
acte de foi-confiance et d’abandon dans l’amour. Elle est aussi un engagement à changer concrètement de 
vie pour s’ouvrir à la promesse du Royaume, à la grâce qui vient, tout particulièrement quand nous recevons 
le corps et le sang du Christ. Il s’agit en effet de renoncer à tout ce qui nous empêche de devenir ce que 
nous recevons, de laisser transparaitre l’image de Dieu que nous portons en nous. Ce Dieu dont la toute-
puissance est de se donner librement. 

 
 Calendrier des collectes d’octobre 2021 

 
2 - 3 octobre   Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse  
9 - 10 octobre  Besoins du culte : cierges, entretien des habits liturgiques 
16 - 17 octobre  Frais pour les carnets de chants 
23 - 24 octobre Mission Universelle 
30 - 31 octobre Travaux de rénovation de l’église 
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Évangiles du mois d’octobre 2021 
 

Fête de Saint François d’Assise. Matthieu 11, 25-30. Modèle de prière pour les 
chrétiens. Jésus nous apprend comment nommer Dieu et lui rendre grâce. Jésus propose 
(sans imposer) la vie qu’il veut partager avec nous, qui n’est pas un fardeau écrasant, 
puisqu’il porte « le joug » avec nous : sa parole d’amour est propre à décupler les forces. 
Révélation loin d’une connaissance cérébrale : elle touche « les tout-petits » qui ne sont 
pas barricadés dans leurs connaissances, mais ouverts à la vie, à l’émerveillement. Ce que 
tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Le Christ est venu 
révéler l’amour du Père, message qu’on ne peut entendre si on ne devient pas comme 
l’enfant qui attend tout de son père. 

 

27°t.o.-b. Marc 10, 2-16. Jésus refuse d’être enfermé dans le permis ou le défendu. 
Les pharisiens invoquent  l’autorité de Moïse, il invoque, lui, l’autorité du Créateur. « Au 
commencement » : il ne s’agit pas du début chronologique, mais de ce qui commande la 
suite ; il s’agit bien du projet de Dieu sur l’humanité. L’homme est dualité, mâle et 
femelle, pour se compléter dans l’amour et l’unité, dans la fidélité et le pardon. C’est le 
couple qui est ainsi image de Dieu, sacrement : donc ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 
sépare pas. Par la même occasion, Jésus redonne dignité aux enfants (à l’époque 
l’enfant était comme une chose méprisable, inachevée ; impur parce qu’il ne sait pas 
pratiquer la Loi) : il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 

28°t.o.-b. Marc 10, 17-30 : comment faire pour vivre pleinement, heureux et épanoui ? suffit-il de 
suivre la loi ? « Un homme » veut aller plus loin dans la pratique de la loi. Il pense avoir un « manque » mais 
Jésus lui montre ce qu’il a de trop. Il cherche ce qu’il faut faire encore, Jésus lui montre ce dont il doit se 
défaire. Il ne suffit pas de renoncer aux biens de la terre, il faut aimer : donner aux pauvres et s’attacher 
à Jésus. Aussi Jésus fixe-t-il son regard sur cet homme et se mit à l’aimer… il se permet d’être exigeant ; 
mais l’homme s’en retourne à ses biens, sombre et triste. 
 

29°t.o.-b. Marc 10, 35-45 : demande déplacée et présomptueuse des fils de Zébédée. Alors que Jésus 
monte à Jérusalem pour y souffrir, ils lui demandent des places d’honneur. Jésus leur fait comprendre que 
le plus grand, c’est celui qui a un grand cœur, celui qui se met au service des autres, qui donne sa vie aux 
autres, à l’exemple du Fils de l’homme venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour 
toute l’humanité. 
 

30°t.o.-b. Marc 10, 46-52 : l’aveugle de Jéricho, Bartimée (le fils de Timée) est le modèle de tout 
disciple. De non-voyant, il devient clair-voyant, il reçoit la guérison et la foi ; il bondit vers Jésus pour 
devenir son disciple et le suivre sur sa route vers Jérusalem (vers la mort et la résurrection, vers la 
réalisation du salut pour toute l’humanité). Sa prière est un modèle (les Eglises d’Orient l’appellent « la 
prière du cœur ») : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !… Rabbouni, fais que je voie ». 
 

31° t.o.-b. Marc 12, 28-34 : les commentaires de la Loi de Moïse avaient grossi le chiffre des 
prescriptions légales, de sorte qu’on dénombrait plus de 613 commandements. Dès lors, on se préoccupait 
d’établir une hiérarchie : quel est le premier de tous ces nombreux commandements. Jésus indique le 
double commandement parce que les deux sont indissociables : aimer Dieu de toute sa personne et aimer le 
prochain comme on s’aime soi-même. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer l’homme, on ne peut pas aimer 
l’homme sans aimer Dieu. Ce ne peut pas être l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre. 

 
Sortie de culte, un dimanche matin, après un sermon particulièrement long et... ennuyeux. Le 
pasteur : "Dites, ma sœur, votre mari ne se sentait pas bien tout à l'heure quand il est sorti au 

milieu du sermon ?" -"Non excusez-le, monsieur le pasteur, il est simplement somnambule !" 
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Le 4 octobre, nous fêtons Saint François d’Assise, patron de notre paroisse ! 

Ce jeune homme de « bonne famille » a tout quitté pour consacrer sa vie à l’amour de Jésus et de ses 

frères les plus pauvres. François découvre alors la vraie joie. Il rend grâce pour la beauté de la nature, 

pour le chant des oiseaux. Chaque fois qu’il se désaltère à une source, il exulte pour ce don précieux 

de Dieu. 

Dans le petit village de Gubbio, il rétablit la paix entre un loup affamé et la population terrorisée. 

À Assise, il prêche sur les places. Plusieurs hommes quittent alors tout pour le suivre. 

Tantôt, ils vont par deux pour annoncer joyeusement l’Évangile de Jésus, tantôt ils se retrouvent 

pour prier, raconter et partager ce qu’ils ont vécu. 

 

Nous te proposons de colorier le vitrail ci‐dessous. 

Demande à un adulte d’imprimer cette feuille en format A4 et apporte ton chef d’œuvre à la 

prochaine messe des familles, le dimanche 10 octobre à 10h. 

Alors, à bientôt ? 

 

 

La page des familles 


