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N° 1076 – décembre 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 (provisoirement messe uniquement le jeudi) 
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. 

 
 Viens Seigneur Jésus (Ap 22, 20) 

 
Tels sont les derniers mots de la Bible qui constellent le mieux, pour ainsi dire, le cri profond d’une 

humanité en manque de Dieu, et repus de son insatisfaction et de son insatiété congénitales. Transparait 
également à travers ce cri, l’aspiration fondamentale du croyant en ces temps liturgiques spécifiques que nous 
vivons : fin d’un temps ordinaire qui rappelle l’évidence de la fin de toute chose, notre propre vie y compris ; et 
temps de l’Avent qui, au-delà de la commémoration de la première venue de Jésus, ouvre à la grande attente 
de sa venue glorieuse au-delà de la mort. 

La liturgie de la Parole en ces temps de fin d’année liturgique, tout en conscientisant sur le retour de 
Jésus auquel il convient de se préparer dès aujourd’hui, n’oublie pas de rappeler qu’il y aura indubitablement 
une fin. « Le ciel et la terre passeront », dit l’évangile (Mt 24, 35). C'est-à-dire ce que nous tenons pour solide 
et inébranlable, et tout ce qui nous émerveille. L’un et l’autre passeront non pas pour que survienne un vide 
absurde, mais pour que surgissent une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Cette bonne nouvelle mérite de 
retenir notre attention, surtout en ces temps de grandes interrogations écologiques. Pas de place donc pour la 
peur et l’anxiété d’un devenir terrifiant. Et entre l’ancien et le nouveau, la Parole de Dieu nous rassure : il y a 
la présence nouvelle de Jésus juge (un juge plus porté à justifier qu’à condamner) et sauveur en qui tout sera 
renouvelé.  

Par rapport à ce temps tampon entre la fin et le nouveau, deux préoccupations majeures s’imposent 
au croyant qu’est chacun de nous : 

 Se préparer à accueillir Celui dont l’absence nous dure. Puisqu’Il est déjà venu et a tout accompli, il 
s’agit plutôt d’emprunter le chemin qu’Il a tracé, qu’Il est Lui-même ; Chemin qui nous conduit vers le 
Père. 
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 Veiller pour ne pas rater tous les petits moments au cours desquels Il nous visite déjà. Veille dans 
l’écoute de la Parole, la prière et les actes de charité afin d’aplanir le double chemin par lequel Dieu 
vient vers nous, et nous allons vers Lui, pour la rencontre finale dans l’éternité par delà la mort. 

Pour l’une et/ou l’autre préoccupation, le focus est sur une seule recommandation : la conversion. 
Encore et toujours. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc1, 15). Le Seigneur vient. Et nous ne 
savons ni le jour, ni l’heure. Que chacun se pose la question « Maître, que dois-je faire ? » (Lc 3, 10). 
Maintenant ou jamais, c’est le moment opportun pour chacun de produire des œuvres qui expriment sa 
conversion (Lc 3, 8). Moment aussi de faire de l’espace à Celui qui est, qui était et qui vient. Et cela dans 
l’espérance que Dieu Lui-même agira en nous au-delà de nos limites. Il suffit de vouloir et d’oser.  

Viens Seigneur Jésus ! 

À chacun et à tous, bonne préparation pour Noël et pour la rencontre finale avec Dieu. 
 

Abbé WILFRIED IPAKA KEBADIO 
 

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

Mercredi 24 novembre : Roger LEDEGANCK, 74 ans, époux de Jacqueline PIERRE, sentier de l’Église, 1. 
 

 Agenda du mois de décembre 2021 – Année C 
 

Je 2 20h15 à l’église St Joseph de Waterloo, prière dans l’esprit de la communauté œcuménique de 
Taizé : chants, paroles, silence, pour laisser la place à la venue d’un Autre. 

Sa 4 18h, messe. 
Di 5 2° Dimanche de l’Avent. 
 10h, messe. 
Me 8 Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Sa 11 18h, messe. 
Di 12  3° Dimanche de l’Avent 
 10h, messe des familles 

 

Lessons and Carols – Un office de Lectures et Chants pour célébrer Noël 
 

Une tradition née dans l’Église anglicane à la fin du 19ème siècle, cet office consiste en neuf lectures –
depuis la Genèse jusqu’à la nativité relatée dans les Évangiles et le mystère de l’incarnation révélé par 
St Jean – entrecoupées de chants de Noël traditionnels entonnés par toute l’assemblée. 
Dans une volonté de partage œcuménique, l’Église épiscopale All Saints Waterloo organise une version 
bilingue (anglais et français) de cet office auquel elle invite toutes les paroisses des environs. 
Venez nombreux pour donner un sens spirituel à la préparation de Noël. 

Mercredi 15 décembre 2021 à 20 heures 
All Saints’ Episcopal Church, chaussée de Charleroi 2, Braine-l’Alleud 
(en face de McDonald’s) 

Sa 18 à 13h, baptême de Mariana Esperanza COBENAS LOPEZ, 
av. Baron Seutin 
18h, messe. 

Di 19 4° Dimanche de l’Avent 
 10h, messe 
 17h, concert : « Un Noël d’Ici et d’Ailleurs… » par I Virtuosi di Waterloo 

et Les Chœurs d’Enfants de l’Avesnois. 
Ve 24 18h messe de vigile 
Sa 25 Nativité du Seigneur 

10h, messe. 
Di 26  La Sainte Famille 
 10h, messe 
Ma 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
  

 Calendrier des collectes de décembre 2021 
 

4 - 5 :      Catéchèse et animation des jeunes 
11 - 12 :    Action Vivre Ensemble 
18 - 19 :    Projets de la Paroisse au Rwanda 
24 -25 - 26 : Pour la conférence Saint Vincent de Paul du Chenois 
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 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 
 
Mercredi 2 mars 2022           mercredi des Cendres. 
Dimanche 6 mars 2022          à la Salle Notre-Dame, spectacle solo du diacre comédien Luc AERENS 

« Les 5 C :  cardinal, cancer, covid, clown, coulisses » 
Samedi 26 mars 2022           Souper Rwanda à la Salle Notre-Dame 
Dimanche 17 avril 2022          Pâques, dimanche de la résurrection. 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022  retraite de profession de foi. 
Dimanche 22 mai 2022          premières communions. 
Jeudi 26 mai 2022             Ascension du Seigneur et confirmations. 
 

 Vie paroissiale 

Équipe d’animation paroissiale 

Au mois d’octobre, l’EAP s’est réunie tardivement. Le Père Albert Vinel nous a rejoint pour discuter des 
dispositions prises pendant l’absence de Vénuste. Nous avons également échangé sur l’organisation de la 
nouvelle UP. 

L’EAP s’est à nouveau réunie le 18 novembre. Nous avons constaté que tout s’est bien passé lors de la 
célébration des confirmations le dimanche 14 novembre, célébration présidée par le doyen Alain de Maere. 
Nous avons passé en revue les dispositions prises en raison de la crise sanitaire et examiné les changements 
possibles, notamment en ce qui concerne les collectes. 

En guise d’activité de Carême 2022, nous avons décidé d’inviter le diacre comédien Luc Aerens le dimanche 
6 mars après midi pour son spectacle seul en scène « Les 5 C : cardinal, cancer, covid, clown, coulisses ». 

 

sapins de NoEl 
Les pionniers de l’Unité St François d’Assise (Waterloo-Chenois) vendent 
des sapins de Noël afin de financer leur projet humanitaire en Grèce. Ils 
vous proposent des sapins éco-responsables ainsi que des supports 
(croix en bois ou autre modèle réutilisable) à prix abordable. 

Différentes tailles : 

 80 à 150cm : de 12 à 25 € 

 150 à 300 cm : de 25 à 50 € 

 300 cm et plus : de 60 à 100 € 

Commandez sans tarder : clôture le 4 décembre ! 

Via internet : https://forms.gle/fRoCGabNba75mqWn6 

Enlèvement à l’arrière de la salle Notre-Dame : 10/12 (17h à 21h) et 
11/12 (9h à 12h). Contact : aurore.missa@gmail.com 

 

Action de solidarité dans le cadre de l’Avent pour les détenus des prisons du 
Brabant wallon dans le cadre des Journées nationales de la prison. 

Pour la confection de colis de Noël, collecte de calendriers (sans photos d’enfants svp), agendas, timbres et 
enveloppes, crayons de couleurs, jeux d’échec, jeux de cartes, blocs de feuilles, cartes de Noël et 
d’anniversaire. 

Mais aussi : biscuits, bonbons, café, thé, etc… tout ce qui peut servir à agrémenter des moments de 
convivialité ou les rencontres individuelles 

Déposez vos dons dans les caisses prévues à cet effet sur la grande table au fond de l’église. 
Attention : clôture de l’action le dimanche 12 décembre ! 

Il s’agit d’offrir un cadeau, pas de vider ses fonds de tiroir. Merci de veiller au bon état de ce que vous donnez. 
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Évangiles du mois de décembre 2021 
 

2° dimanche de l’Avent 
Luc 3, 1-6 : aux grands (le pouvoir politique et religieux) de son époque qu’il se plaît à énumérer, St Luc 
oppose le fils de Zacharie. C’est plutôt lui, Jean le Baptiste, qui est appelé à être la voix qui crie dans le 
désert : préparez le chemin du Seigneur. Dieu choisit toujours ce qui est faible pour que personne ne se 
croit jamais obligé, contraint de l’écouter et de faire le choix de Dieu : la vie, le salut. Jean Baptiste 
montre le chemin qui s’ouvre devant nous à la rencontre du Christ. Il annonce un avenir meilleur mais 
demande que l’on participe à sa réalisation : aplanissez la route… 
 

3° dimanche de l’Avent 
Luc 3, 10-18 : « que devons-nous faire ? » Toute vraie conversion commence par cette question, quand 
on devient convaincu qu’un changement de vie est incontournable et urgent. Il ne nous est rien demandé 
d’extraordinaire : seulement un engagement à partager, à travailler pour la justice, au respect d’autrui, 
au refus de toute violence… gestes de bonté et d’attention aux autres. 
 

4° dimanche de l’Avent 
Luc 1, 39-45 : deux femmes heureuses d’être mères. Elles exultent d’allégresse dans l’Esprit. La 
présence de Dieu, la réalisation de ses promesses, c’est pour notre joie et notre béatitude : heureux 
ceux qui croient en l’accomplissement des paroles du Seigneur, heureux ceux qui écoutent la parole et qui 
la gardent. 
 

Nativité du Seigneur 
Jean 1, 1-18 : le « prologue » de St Jean et l’affirmation principale que « le Verbe s’est fait chair, il a 
habité parmi nous ». Cette page résume ce que les disciples ont compris de l’identité de Jésus après 
l’Ascension : s’il a été élevé aux cieux, c’est bien parce qu’il en était descendu pour se faire homme 
(incarnation). Jésus est de toute éternité la Parole qui a tout créé (« rien de ce qui s’est fait ne s’est 
fait sans lui ») ; il est la lumière et la gloire de Dieu, autrement dit, il est Dieu lui-même. Et nous avons 
eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. 
 

La Sainte Famille 
Luc 2, 41-52 : Jésus enseigne au temple. « C’est chez mon Père que je dois être ». Marie et Joseph 
cherchaient Jésus depuis trois jours, ils le trouvent au temple, assis au milieu des docteurs de la Loi qui 
s’extasiaient sur son intelligence (à douze ans). Malgré les annonciations dont ils ont bénéficié 
auparavant, les parents ne comprenaient pas encore que Jésus est chez lui chez son Père. Cependant il 
leur est soumis. Marie garde tout cela dans son cœur. 
 
 

Enfant de la crèche, merci d’être venu          Enfant Jésus, merci d’être venu 
présenter le sourire de Dieu                 offrir la joie de Dieu 
à tous les habitants de la terre !              à tous les malheureux de notre terre. 
 
Enfant Christ, merci d’être venu              Enfant Dieu, merci d’être venu 
distribuer l’amour de Dieu                   montrer le visage de Dieu 
à tous les pauvres de notre terre.             à tous ceux qui sont en attente sur notre terre 
 
Enfant Emmanuel, merci de rester sur notre terre. 
Enfant Dieu-avec-nous, merci d’être la tendresse de Dieu 
avec nous et avec tous pour toujours sur notre terre ! 
 

P. Charles Singer 
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Campagne de l’Avent de l’ACTION VIVRE ENSEMBLE 
 

Refusons la pauvreté, agissons ensemble ! 

Soutenons les 101 associations qui luttent contre la 
pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Ces 
associations de première ligne sont un filet de 
sécurité vital pour des milliers de personnes en 
Belgique. 

Parmi celles-ci, figure le Frigo Solidaire de Waterloo-
Solidarités. 

Versons nos dons sur le compte d’Action Vivre 
Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 
6786 pour les plus démunis) ou lors de la collecte 
des 11 et 12 décembre. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site 
internet : www.vivre-ensemble.be 

 Actualités religieuses dans le monde 

Les évêques européens requièrent plus d'éthique dans la finance 

La Commission des épiscopats de l'Union Européenne (Comece) a publié jeudi 18 novembre un document de 
réflexion sur l'éthique dans le secteur financier, appelant à une réforme pour réduire les tensions sociales et 
promouvoir un changement de comportements au niveau des individus et des entreprises. 

L'objectif du document de la Comece est de stimuler un débat au niveau européen sur la promotion d'un 
changement du secteur financier afin de réduire les effets négatifs des tensions sociales et de la crise 
climatique, qui augmentent en raison de la pandémie de Covid-19. 

«Notre appel s'adresse aux institutions de l'UE, à ses États membres, ainsi qu'aux industries et aux 
entreprises de services, aux universités et aux citoyens», a déclaré le père Manuel Barrios Prieto, secrétaire 
général de la Comece. « Dans la perspective chrétienne, le Bien Commun est le critère d'évaluation de nos 
activités financières. Nous appelons à mettre le soin au cœur de nos finances », a-t-il expliqué. 

Pour une discussion éthique sur la dette et le crédit 

À la lumière des principes de la doctrine sociale chrétienne, le document de réflexion confronte une sélection 
de dilemmes politiques et personnels dans le domaine économique et financier afin d'aider les acteurs 
concernés à faire des choix plus éclairés et à prendre des décisions visant le bien commun. Le document 
analyse les différents défis posés par les dilemmes macro, méso et micro des finances. 

Les charges post-pandémiques sont plus lourdes pour les pays à revenu moyen et faible et de nombreux 
instruments doivent être utilisés pour accroître les investissements étrangers. La combinaison unique 
d'urgences à court terme et de défis à long terme nécessite un dialogue avec prudence, justice et une écoute 
adéquate de toutes les parties prenantes. Ce document contribue également à la discussion éthique sur le 
crédit, la dette et les intérêts et à la prévention du surendettement. 

 Lutter contre la pauvreté, priorité des épiscopats européens  

Introduire la notion de soin dans les marchés financiers 

Les marchés bancaires et financiers devraient accorder une plus grande attention aux plus faibles parmi leurs 
parties prenantes par la notion de «soin» qui est un appel à aller au-delà d'une transaction de marché efficace 
basée sur l'équivalence, pour prendre soin du partenaire, du client, du fournisseur, de l'environnement, de la 
communauté locale. Les comportements doivent changer au niveau des individus et des entreprises. 

La question importante de l'utilisation de l'épargne est soulevée et s'accompagne d'un appel à une éducation 
financière plus approfondie et mieux répartie. De même, la validité des objectifs ESG (environnement, social 
et gouvernance d'entreprise) est affirmée, mais certains obstacles majeurs doivent être clarifiés. 

Ce document a été rédigé par le groupe de travail ad-hoc de la Comece sur l'éthique financière, présidé par le 
prof. Paul Dembinski, directeur de l'Observatoire de la Finance à Genève. 

Les bénévoles du Frigo Solidaire collectent mensuellement 10 tonnes de
denrées  alimentaires  en  grande  surface.  Ces  denrées  sont  stockées,
réfrigérées et parfois transformées au profit de plus de 2.500 personnes
chaque  année.  La  soixantaine  de  bénévoles  voudrait  financer  l’achat
d’une chambre froide pour augmenter la capacité de stockage. 



 

Si l’on se prépare bien à la fête de Noël durant le temps de l’Avent, on va semer autour 

de soi beaucoup de lumière : joie, geste de pardon, geste de paix, amitié, partage, pensée 

pour les autres….. 

Plus on va marcher vers Noël, plus la lumière va grandir dans nos cœurs et éclater autour 

de nous. 

Pendant le temps de l’Avent, tu pourras ajouter une lumière dans les triangles du sapin à 

chaque fois que tu auras semé la lumière autour de toi. 

À Noël, ton sapin resplendira ! 

 

La page des familles 

 


