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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 
 
 

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. 

 
 « S’écouter, se parler et s’écouter » 

 
Le Pape François vient de lancer le 10 octobre dernier à Rome, un processus de dialogue et d’écoute 

dans l’Eglise. Il durera 3 ans (octobre 2021-octobre 2023) et se clôturera par un synode des évêques sur la 
synodalité. Le Pape invite par-là l’Eglise toute entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa mission, sa 
vie et son avenir. 

Cet itinéraire de dialogue, le Pape le veut  « une dynamique d’écoute mutuelle », à mener à tous les 
niveaux de l’Église, et impliquant l’ensemble du peuple de Dieu : cardinaux, évêques auxiliaires, prêtres, 
religieux, laïcs…  Selon ses propres mots, « les prêtres doivent s’écouter mutuellement, les religieux doivent 
s’écouter mutuellement, les laïcs doivent s’écouter mutuellement (...) tous doivent s’écouter entre eux. 
S’écouter, se parler et s’écouter ».  Ce dialogue mènera à un synode en 2023, qui à son tour sera sanctionné 
par une exhortation du Pape. Tel est le chemin de la synodalité dans lequel le Pape veut engager davantage 
l’Eglise, convaincu qu’il est celui sur lequel Dieu attend l’Eglise du troisième millénaire.  

Jésus étant « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), les chrétiens 
« les disciples de la voie » (Ac 9, 2), formant le peuple de Dieu en marche 
vers le salut, en marche à la suite du Christ, et  l’Eglise « signe et instrument 
de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen 
gentium, n. 1). La synodalité parait ainsi le mode le plus naturel d’être, de 
fonctionner, d’opérer et de devenir de l’Eglise. Elle est synodale.  

Le mot synode traduit cette nécessité de marcher ensemble en tout et 
pour tout. Dès son origine, elle a veillé aux mécanismes pouvant assurer 
en son sein cette nature et cette mission. Mécanismes de participation et 
de communion à tous les niveaux : universel, continental, national, régional, 
paroissial. 
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Dans l’Eglise catholique Romaine, le mot synode traduit l’assemblée des évêques réunis pour échanger, 
analyser, étudier débattre autour d’un sujet intéressant la vie de l’Eglise. Le synode soumet ses résultats à 
l’autorité ecclésiastique attitrée sous forme de propositions, et c’est à cette dernière de ratifier et de publier. 
Notons qu’il peut être organisé à d’autres niveaux inférieurs. 

Le synode est un organe consultatif. En vérité, le synode implique tous les fidèles. Même au niveau 
universel, l’assemblée des évêques est toujours précédée, dans la tradition de l’’Eglise, d’une large 
consultation des fidèles de tous les diocèses à travers un questionnaire approprié destiné à fournir matière à 
débattre aux évêques. « Chaque baptisé, écrit le Pape, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma 
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à 
bénéficier de leurs actions ».  

Dans cet ordre d’idée, la synodalité (nature ou disposition à se rassembler pour dialoguer et s’écouter 
mutuellement avant d’arrêter une décision), au-delà des mécanismes institutionnels et structures, est une des 
caractéristiques les mieux identificatrices de l’Eglise. Elle manifeste et réalise concrètement sa communion en 
cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de tous ses membres à 
sa mission évangélisatrice ». 

Le Pape voudrait à travers ce cheminement synodal inciter à « écouter les frères et sœurs sur les 
espérances et les crises de la foi dans les différentes régions du monde ». Plus que cela, faire « redécouvrir 
le visage et la forme d’une Église synodale où « chacun a quelque chose à apprendre » ; une Eglise de l’écoute 
et de proximité, par la promotion de l’esprit de communion et de participation. Ainsi, l’écoute de ce que l’Esprit 
dit aux Eglises permettra de « discerner les nouveaux chemins que le Seigneur ouvre à l’Église », de « stimuler 
les idées, les énergies et la créativité de tous », et de prendre conscience de façon toujours plus forte de la 
nécessité et de la beauté « d’avancer ensemble ». 

                                                                                                               Wilfried IPAKA 
 Unité Pastorale (UP) Waterloo 

 
Ce dimanche 10 octobre à 18 h, des membres des quatre paroisses de Waterloo ont assisté à l'église St 

Joseph à la messe célébrée par Mgr Hudsyn pour l'installation de leur Unité Pastorale. 
Mgr Hudsyn a d'abord officialisé la désignation du Père Albert Vinel comme Doyen de Waterloo.  
Après un bref rappel de la genèse d'une Unité Pastorale, Mgr Hudsyn a insisté sur les engagements 

qu'une UP implique tout en maintenant l'indépendance de chaque paroisse. Il a ensuite invité les membres du 
Conseil d'Unité Pastorale à signer la lettre de mission 2020 - 2023. Pendant la messe, l'assemblée a prié pour 
la réussite de ce nouveau projet dans les trois pôles choisis : célébrations, préparation au baptême et santé. 

Les participants ont partagé le verre de l'amitié après la messe et se sont associés à ce moment important 
pour la mission des chrétiens de Waterloo. 

Brigitte 
 

 Prière à Saint Joseph, mon ami (nous sommes toujours dans l’année dédiée à Saint Joseph) 
 

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux ; 
moi, je veux t’appeler “mon ami”. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
avec Marie, ton épouse et ma Mère, 
tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. 
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, à ta main secourable. 
Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. 
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi, chercher réconfort, amitié et joie. 
Joseph mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. Amen. 
 



3 
 

 Agenda du mois de novembre 2021 – Année B et Année C 
 

Lu 1 fête de Tous les Saints. À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, exista jusqu’au 12e-13e 
siècle. Une fête de tous les saints, le 1er novembre (sans doute d’origine celtique), fut adoptée au 9e 
siècle. En Orient, une fête de tous les martyrs, le dimanche après Pentecôte, existait déjà au 4e siècle. 
C’est ce dimanche-là que les Églises des rites byzantin et syrien célèbrent  la Toussaint. 

 10h, messe. 
Ma 2  Commémoration de tous les Fidèles Défunts. 
Sa 6 18h, messe. 
Di 7  32ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe célébrée pour Robert DIAMANT. 
Sa 13 18h, messe.  
Di 14  33ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe des confirmations par le doyen Alain de MAERE. Seront 

confirmés : BECHER Vladimir, BERNARD Alice, CASSART Timothée, 
DE BIE Louise, GILLARD Charlotte, IANIRI Kiara, LEONARD Eve, 
MWITENDE Lévy, PERET Léna, RODRIGUEZ Y MATE Louis, TELLA 
Eliah et ZEEGERS Lionel. 

Je 18 3ème jeudi du mois, mais la messe aura lieu à 18h30 sans l’Adoration du 
St-Sacrement.  
18h30, messe pour Pinte OLAERTS. 

Sa 20 18h, messe. 
Di 21 fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. 
 10h, messe célébrée pour Francis DEGEMBE. 
Sa 27 18h, messe. 
Di 28  1ᵉʳ Dimanche de l’Avent. Dimanche de la Parole. Entrée en vigueur de la nouvelle traduction du 

Missel pour tous les pays francophones. Cette traduction, effectuée il y a plusieurs années, se veut 
plus précise, davantage conforme au texte latin. 

 10h, messe célébrée pour Germaine HAUWAERT. 
Ma 30 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

 

 Vie paroissiale 
Fête paroissiale 2021 

Ce trois octobre, la chaleur d'une communauté paroissiale est entrée dans la salle Notre Dame. En 
effet, lors de nos réunions de préparation, nous nous sommes parfois demandés si les paroissiens allaient 
répondre à notre invitation.  

Eh bien oui, ils étaient là, ils sont venus. Et ce fut vraiment une belle et bonne après-midi emplie de 
convivialité. Certes, l'apéro préparé par Carlos, le buffet présenté par le traiteur Christophe, et la superbe 
tombola n'étaient pas étrangers au succès de la fête. Bref, ce fut un bon moment, et avec un résultat financier 
appréciable qui nous a permis d'aider, un tant soit peu, les personnes victimes des intempéries 
catastrophiques de la mi-juillet. 

Ainsi une somme de 2.011,04 € a pu être versée à Caritas Secours au titre d’aide aux sinistrés des 
inondations de juillet, comme cela avait été annoncé. 

Alors, à l'année prochaine ?    
Pierre  

Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
La réunion de l’EAP qui était prévue le jeudi 2021 à 10h a été reportée et aura lieu le jeudi 28 octobre à 

14h. En novembre, l’EAP se réunira le jeudi 18 à 10h. 
 

 Calendrier des collectes de novembre 2021 
1 novembre  gestion, entretien et rénovation de la salle Notre-Dame 
6 - 7 novembre   Chauffage de l'église 
13 - 14 novembre  Enseignement spécialisé 
20 - 21 novembre  pour Haïti et Irène BELLE (le pays subit de multiples catastrophes naturelles) 
27 - 28 novembre  Fabrique d'église ‐ besoins du culte 
 

 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 
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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 Le confinement a affermi ma foi. 
 

Mars 2020… En un instant, du jour au lendemain, tout s’est arrêté… sans que personne ne porte plainte ni ne 
manifeste, ou si peu… Même si on en connaît la raison, on n’a pas cessé de s’interroger sur l’opportunité ou non 
des mesures sanitaires qui ont été prises. En un instant, tout s’est arrêté, et cela même dans nos églises. Et 
beaucoup ont eu du mal avec cela, certains regrettant que les responsables de l’Église ne défendent pas 
suffisamment la liberté de se rassembler pour célébrer le Seigneur. Ce qui est sûr, c’est que des chrétiens ont vécu 
un éloignement de Dieu et des remises en question de leur foi : Où est Dieu ? Que fait-il ? Nous aurait-il 
abandonné ? 

Mon propos ici n’est pas d’entrer dans toutes ces questions mais de partager tout simplement comment les 
périodes de confinement ont, au contraire, affermi ma foi en Jésus Christ, de partager comment cette période 
compliquée due à la pandémie a purifié ma foi pour en retrouver l’essence : l’amour de Dieu et l’amour des hommes. 
Lors du premier confinement, lorsqu’aucune célébration n’était permise dans les églises, deux faits m’ont 
particulièrement marqué. 

Le premier, c’est lorsque je me suis rendu à la Collégiale au début de la première période de confinement. Voyant 
ce grand édifice complètement vide, je me suis senti… inutile ! Qu’avais-je encore à faire dans ce lieu puisque 
personne ne pouvait plus s’y rassembler ? Le rôle d’un pasteur n’est-il pas précisément de rassembler les fidèles ? 
Quelle était dès lors encore ma place si ce rôle ne peut plus s’exercer ? Puis je me suis assis devant le Saint-
Sacrement et j’ai conversé avec le Seigneur : que se passe-t-il Seigneur ? Je sais que Tu es là et que Tu ne nous 
abandonneras pas… (Mt 28,20)  ?  Je pensais au peuple d’Israël et sa traversée du désert où, plus d’une fois, sa 
foi a été éprouvée. Mais le Seigneur n’a pas abandonné son peuple mais Il l’a fait marcher à travers le … (Dt 8,2X). 
Oui, n’est-ce pas cela, Seigneur, ce que Tu veux faire avec nous à travers cette pandémie : voir où nous mettons 
vraiment le trésor de notre cœur (cfr Mt 6,21) ! Puis bien vite j’ai arrêté d’embêter le Seigneur avec mes questions 
pour me plonger dans un silence contemplatif qui me donna beaucoup de joie et de paix intérieures. Le Seigneur 
était là avec moi et Il me rassurait… 

Au fil des jours, au cœur de ma prière deux vérités se sont rappelées à moi. 
La première, c’est que le prêtre n’a pas seulement la mission de ‘rassembler’, il a aussi celle d’‘intercéder’. Je 

prenais conscience que je me devais de prier pour ceux et celles que je ne pouvais plus rassembler. Le prêtre a 
reçu cette belle mission d’intercéder pour TOUS, qu’ils viennent ou non à l’église, qu’ils soient vivants sur cette terre 
ou déjà passés sur l’autre versant de la Vie. Cette communion que permet la prière, aussi bien avec les vivants et 
qu’avec les morts, est devenue très forte en moi. 

La deuxième vérité qui s’est rappelée à moi est de relativiser le rôle de nos églises. Le Seigneur ne s’y laisse 
pas enfermer, même dans les tabernacles. Dieu n’est jamais confiné et personne ne peut mettre la main sur Lui. Le 
lieu de la présence de Dieu n’est-il pas d’abord et avant tout le cœur de chaque être humain ? Mais croyons-nous 
vraiment à cette présence de Dieu en nous ? Ne cherchons-nous pas souvent Dieu à l’extérieur de nous ? 

Ces deux vérités mises ensemble m’ont fait passer d’un sentiment d’inutilité à une communion avec tous ceux 
qui ne venaient plus à la l’église, une communion avec tous ceux et celles qui priaient chez eux, dans la « cellule » 
de leur maison, seul ou en famille. 

Si Dieu n’est pas enfermé dans nos églises, il faut donc aussi le chercher au-dehors. Le deuxième fait qui m’a 
marqué pendant le confinement m’en a donné l’occasion. Il s’agit de l’accompagnement des personnes décédées 
et de leurs proches. Cet accompagnement était réduit à peu de choses : un contact téléphonique avec un proche 
du défunt et une courte célébration au funérarium ou au cimetière avec un nombre très limité de personnes… 

Cette expérience de funérailles (qui n’en étaient pas vraiment), me rappelait que l’homme a aussi besoin de se 
« nourrir » de relations et de liens sociaux, d’amitié et de fraternité. Et cette nourriture-là est loin d’être satisfaite par 
les réseaux sociaux et les moyens de communication que nous connaissons aujourd’hui. L’être humain est venu au 
monde avec un corps et celui-ci est le premier lieu de sa relation aux autres. Si les techniques actuelles permettent 
beaucoup de choses, elles ne remplacent pas tout ce qui peut être vécu et échangé lorsqu’on est en « présence 
réelle », en particulier le fait de pouvoir se toucher. Souvent Jésus touche ceux qu’il guérit ; Il n’a pas eu peur, par 
exemple, de toucher des lépreux (cfr Mc 1,41). Prendre la main d’une personne en fin de vie est un geste de 
proximité irremplaçable. 

La foi n’est pas seulement une présence à Dieu ; elle est aussi une présence aux autres. Plusieurs m’ont dit le 
réconfort et la paix que leur avait apporté, pendant cette période compliquée, la présence d’un prêtre lorsque celui-
ci a pu donner l’Onction des malades ou lors des brèves cérémonies de funérailles. 

S’il est vrai que ma fonction est occupée par bon nombre de tâches d’organisation, d’animation et de gestion, la 
période de confinement m’a rappelé, non seulement l’importance, mais surtout la priorité de l’attention aux autres, 
en particulier de ceux qui sont les plus faibles et les plus fragiles, l’attention à ceux qui vivent des difficultés et des 
épreuves… La foi, si elle est une confiance en Jésus qui sauve, doit s’exprimer par la charité (cfr Ga 5,6). La foi doit 
se montrer par l’amour que nous portons à ceux qui qui nous sont proches et à ceux que nous rencontrons. 

Les expériences vécues lors de ces périodes de confinement m’ont remis au centre de ma foi : aimer Jésus de 
tout mon cœur et aimer mon prochain en étant attentif à ce qu’il vit. La prière et la fraternité sont les plus belles 
expressions de ce double amour. 

Albert-Marie DEMOITIÉ, curé-doyen de Nivelles 
 

 Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 
Mardi 12 octobre : Valentine DELI, 94 ans, veuve Florimont DESMET, rue du Pont d’Amour 58 à Dinant. 
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 Actualités religieuses dans le monde 

 
Solidarité 12 septembre. En juillet dernier, des pluies diluviennes se sont abattues sur la Rhénanie-Palatinat et la 
Rhénanie-Nord-Westphalie en Allemagne, faisant de très nombreuses victimes et causant de gros dégâts matériels. 
Des chrétiens du monde entier se sont mobilités en réaction à cette catastrophe. Quatorze églises africaines 
(Tanzanie, Cameroun, Afrique du sud, Rwanda…) rassemblées autour de la mission évangélique unie (VEM) ont 
exprimé leur soutien par leurs prières et lancé une collecte de dons auprès de leurs membres. Cet élan solidaire a 
permis de reverser 45 000 euros aux sinistrés allemands. En ce moment douloureux, le dicton d’un évêque de 
Tanzanie se vérifie : « aucune église n’est trop pauvre pour donner de l’aide et aucune église n’est trop riche pour 
en recevoir ». 
 

Waterloo 2 octobre. A Fichermont, le centenaire de la congrégation des dominicaines missionnaires. Le samedi 2 
octobre, une centaine de proches ainsi que des frères dominicains, le porte-parole des évêques et la déléguée 
épiscopale pour la vie consacrée ont rejoint les religieuses dans un retour aux sources pour célébrer un siècle 
d’histoire. Avec une prestigieuse continuité musicale aujourd’hui… Dans « la morne plaine » de Waterloo, pointe un 
édifice de style néo-gothique flamand. Une dérogation de construction sur le champ de bataille napoléonien avait 
été accordée à la communauté dédiée à la mission au Congo, « en raison de services rendus à la colonie »; ce qui 
leur avait permis de quitter les ruines du vieux château voisin de Fichermont pour ériger le monastère en empiétant 
très partiellement sur des terres historiques. Les premières sœurs rejoignirent des pères dominicains implantés 
dans le Haut Uélé, au nord-est du Congo et y fondèrent-elles aussi des communautés à Watsa, Niangara, Faradje 
et Rungu dans les années 1920. Dans la foulée de Vatican II et l’appel à évangéliser l’Amérique Latine, les 
dominicaines missionnaires essaimeront au Chili fin des années soixante. Plus tard, aussi dans de petites 
implantations en Belgique où il s’agit, dans l’esprit du Concile encore « d’aller vers les hommes et les femmes des 
alentours », rappelle Marianne Goffoel, la prieure générale.  C’est cette histoire qui leur a vraisemblablement donné 
la grande ouverture sur le monde, qui les caractérise. Faute de forces vives mais aidées par du personnel extérieur, 
les dominicaines de Fichermont accueilleront des réfugiés avant de céder en 1996 leurs bâtiments à l’archevêché 
de Malines-Bruxelles, qui, sur les conseils des religieuses, les confiera à la communauté du Verbe de Vie jusqu’en 
2017 avant de les louer avec un bail emphytéotique à la prestigieuse école de musique Musica Mundi. Sœur Sourire, 
l’ex célèbre consoeur, entrée à Fichermont avec une guitare sous le bras aurait apprécié. A proximité immédiate, le 
chemin de l’alouette chante, poussant sa ritournelle vers le ciel. 
 

Évangiles du mois de novembre 2021 
 

Fête de Tous les Saints. Matthieu 5, 1-12 : les béatitudes reflètent l’icône de Jésus, lui-même pauvre, 
assoiffé de justice, miséricordieux, pur, doux, artisan de paix, persécuté. Les amis de Jésus vivent l’épreuve 
eux aussi, mais ont la promesse de la résurrection. Ils sont heureux, déjà maintenant. 
32° t.o. – b. Marc 12, 38-44 : il n’y a que Jésus pour remarquer cette femme dont la pauvreté reflète et 
aggrave sa condition de veuve (donc sans défense, sans héritage), seul à remarquer que discrètement, elle met 
deux piécettes dans le tronc du temple. Elle n’a pas compté, elle a tout donné, tout ce qu’elle a pour vivre (pas 
comme les riches qui comptent pour ne donner, de façon ostentatoire, qu’un tout petit peu de leur superflu). 
Elle a donné plus que tout le monde, non pas en quantité, mais en générosité, de bon cœur. 
33°t.o. – b. Marc 13, 24-32 : la déflagration universelle est paradoxalement une bonne nouvelle. Ce monde 
doit changer de fond en comble et il a déjà commencé à changer. L’image du figuier qui bourgeonne invite à 
l’espérance en un avenir merveilleux, de beaux jours en perspective. Le retour de Jésus est une perpétuelle 
actualité : chaque instant en est la date et l’heure. Être vigilant, c’est vivre cette heure déjà, vivre en 
ressuscité. 

Fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. Luc 23, 35-43 : le Christ 
est roi, non pas malgré la croix ni après la croix, il est roi par et sur la croix ; il 
exerce un autre pouvoir d’une autre royauté. Paradoxalement, ce qui est dit sous le 
mode de la dérision au moment de la crucifixion, c’est justement ce qui est en train 
de s’opérer et de se révéler. La plus belle profession de foi en la royauté du Christ 
est exprimée par une personne chez laquelle on s’y attendait le moins : un brigand 
qui parle d’avenir avec Jésus quelques minutes avant de mourir tous les deux. 
1° Avent – c. Luc 21, 25…36 : faire face aux cataclysmes qui s’annoncent, non en 
courbant le dos, mais en redressant la tête dans une totale confiance à Dieu qui, 
elle non plus, n’est pas de l’attentisme, mais attitude responsable : tenez-vous sur 
vos gardes, veillez et priez. Paraître debout, être des hommes debout. La 
rédemption est là. 



 

1° Novembre : FÊTE DE LA TOUSSAINT 

La Toussaint, c’est la fête de tous les 

Saints : des hommes et des femmes 

connus ou inconnus, d’hier et 

d’aujourd’hui, qui vivent en amitié avec 

Dieu. 

Ils nous montrent le chemin du bonheur. 

ALORS, EN ROUTE ! 

Heureux les pauvres de cœur                                Saint PAUL, tu as annoncé Jésus au risque de ta vie 

Heureux les doux                                                 Saint MARTIN, tu as donné ton manteau à celui qui  
en avait besoin 

Heureux les miséricordieux                                   Saint FRANÇOIS, tu as partagé ta joie de suivre Jésus 

Heureux ceux qui sont persécutés                          Saint VINCENT de PAUL, tu as recueilli les enfants 
pour la justice                                                     abandonnés 

Heureux si l’on vous insulte,                                  Saint DAMIEN, tu as tout quitté pour partir soigner 
                                                                        les lépreux 

Heureus  êtes‐vous si l’on dit faussement                Les MOINES de TIBHIRINE, vous avez été mis à mort 
toute sorte de mal contre vous à cause de moi         à cause de Jésus 
                                 
 
 

Relie avec un trait chacun de ces saints à la béatitude qui correspond le 
mieux à ce qu’ils ont vécu 

La page des familles 

Ouvrant la bouche, il se mit à les instruire  

(Mathieu 5, 2) 


