
1 
 

 

PERIODIQUE MENSUEL 
de la 
  

Paroisse Saint-François d’Assise 
  
Rue de l’Eglise 23 
1410 WATERLOO 
 http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/ 
 : 02.354.74.31  
Compte : IBAN : BE62 0014 0429 4561 – BIC : GEBABEBB 
Editeur responsable : Vénuste LINGUYENEZA, curé 
 : 0472 23 13 28 
E-mail :  linguyeneza@gmail.com 
Distribution : Pierre VANDE WEYER       
 : 02. 354.62.43 
 
Ce périodique est imprimé sur papier recyclé 

N° 1078 – février 2022 
 
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. 

 

 Entre certitudes et évidences 
 

Une année s’ajoute à celles que cumule notre histoire. Nous l’avions qualifiée spontanément de « bonne 
année ». Beaucoup ont parlé aussi dans leurs souhaits  de « nouvelle année ». Une évidence, ni bonne, ni 
nouvelle, 2022 s’impose pareille à toutes les autres années. Elle va se décliner en mois, en semaines, en 
jours, minutes et secondes comme toutes les autres années. A nous d’y faire sens, et de s’y inscrire en 
responsables. Pour qu’elle devienne ceci ou cela. L’homme étant plus, à la différence des animaux, un être 
qui assume qu’il ne subit.   Responsabilité de faire des choix de vie et de construire un futur meilleur. Nécessité, 
en pleine conscience de ses finitudes, de s’ouvrir à la transcendance, de se grandir par l’accueil humble de 
ce qui le dépasse, de s’agenouiller.  

Ne nous trompons pas.  Cette responsabilité de discernement, de choix, d’action et de foi  s’exercera, une 
autre évidence, sûrement dans un contexte qui n’a rien de nouveau, un contexte fait de certitudes et 
d’évidences : la certitude que l’homme à affronter cette année reste le même, avec ses mêmes défauts et 
forces, que l’homme avec qui le moi aura affaire est le même homme de toujours, avec ses mêmes  
performances et ses mêmes turpitudes, ses mêmes entêtements, ses mêmes angles morts. L’évidence 
correspondante d’un homme grand, qui a toujours réussi à se surpasser et à tout résoudre.   

L’autre certitude est que le moi qui affrontera les choses sera le même que dans le passé, avec ses 
lumières et ses obscurités, confronté à ses propres limites et turpitudes, finitudes et angles morts. Oui  
confronté aux mêmes questions existentielles du mal, du mal-être, de la nausée,  au même embarras du choix, 
à la même expérience de la maladie, du déchirement et de l’éparpillement intérieur… de la mort. Pour lui, rien 
ne sera vraiment nouveau : les mêmes plaisirs, les mêmes joies et peines, les mêmes lois intérieures, dont 
l’expérience limite qui consiste à ne pas faire ce que l’on veut et à faire ce que l’on ne veut pas.  Rien de 
nouveau sous le soleil en effet.  
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Bref plusieurs autres certitudes du déjà vécu, la certitude de l’incertitude-même, des impondérables qui 
émergeront dans l’accomplissement de projets et programmations : les ratés, les incompréhensions, les 
collusions, les échecs, les égratignures, les méchancetés, les essoufflements… à même de mettre en crise.  

La certitude qu’en cette année aussi, vivre reviendra à gérer des problèmes, des crises aussi.  
Mais à côté de ces certitudes, brillent aussi des évidences. Celle d’une espérance immanquable et têtue que 
demain sera plus beau qu’aujourd’hui.  L’évidence de la foi que Dieu est Amour, qu’il est avec les siens jusqu’à 
la fin des temps, qu’il ne les abandonnera jamais. La foi que le bien triomphera du mal, l’amour de la haine, et 
la vie de la mort. L’évidence aussi que l’Amour finit par avoir le dernier mot, qu’il est l’authentique vérité. Il 
reste de l’ordre de l’évidence que le meilleur des mondes est toujours possible avec la foi, l’espérance et 
l’Amour.  

L’évidence enfin que quoi que soit l’altérité du temps qui advient, notre tâche et notre responsabilité 
demeurent de nous convertir et de nous engager pour ce monde nouveau. Toujours et encore.  Convertir nos 
priorités, nos regards, nos convictions, nos système des valeurs…  

A cause de tout ceci, l’année 2022 n’est pas nouvelle, mais une opportunité. Qui vivra, verra. 
Wilfried 

 
 Calendrier des collectes de février 2022 

 
5 - 6 février  Frais pour la rénovation de l'église 
12 - 13 février  Pastorale de la santé ‐ Institutions de soin 
19 - 20 février  Catéchèse et animation des jeunes 
26 - 27 février  Chauffage de l'église 
 
Je crois en l’Eglise, une sainte catholique et apostolique. 
 

Nous le disons, le proclamons, le chantons, 
aux différentes célébrations. 

Cette Eglise nous en faisons partie. 
Pourtant bien souvent, elle nous déçoit, nous 

voudrions dire des choses mais nous n’avons pas 
l’impression d’être entendus  

Le Pape François appelle tous les chrétiens 
à participer à la préparation du prochain synode des 
évêques, qui aura lieu à Rome en octobre 2023 . 

SYNODE signifie « marcher ensemble » et 
c’est toute l’Eglise, du sommet à la base qui est invitée à réfléchir et à entrer en dialogue. La question est de 
savoir comment devenir une Eglise de plus en plus synodale. 

Deux questions sont fondamentales pour alimenter notre réflexion : 
• la première nous fait regarder en arrière, et nous invite à voir le chemin déjà parcouru, depuis 
le dernier concile. 
• La seconde nous invite à regarder l’avenir : quelles sont nos attentes, qu’est-ce qui peut être 
amélioré ou fait autrement ? 

Concrètement nous sommes invités à réfléchir en paroisse à ces deux questions afin de transmettre 
nos conclusions à notre évêque. 

Nous proposons donc de nous réunir pour un « dimanche autrement », le 20 février après la messe de 
10h, pour réfléchir et partager ensemble à partir de ces 2 questions. 

Nous espérons que nous serons nombreux à nous sentir concernés par cette démarche qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour notre Eglise. 

Bernadette 
 
 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. 



3 
 

 Agenda du mois de février 2022 – Année C 
 

Provisoirement encore, nous ne gardons qu’une messe en semaine : le jeudi à 18h30. 
 
Me 2 La Présentation du Seigneur au Temple. 
Sa 5  18h, messe pour Léone et André DELPLANCQ. 
Di 6 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Je 10 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) 
Ve 11 Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades. 
Sa 12  18h, messe. 
Di 13 6ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Je 17 18h30, messe. 
Sa 19  18h, messe. 
Di 20 7ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. « Dimanche autrement » et 

réflexion sur le synode des évêques. Voir annonce en page 2. 
 10h, messe.  
Ma 22 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 26 18h, messe.   
Di 27 8ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 

2022 : 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. 

 
 Vie paroissiale 

Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
Lors de sa première réunion en 2022, l'EAP a délégué deux membres à la réunion avec la Fabrique 

d'église prévue pour développer la concertation. 
Le rapport du Conseil d'Union Pastorale de la veille a été présenté. Après une belle célébration de 

lancement de l'Unité Pastorale (UP) de Waterloo, les pôles ont bien démarré même si les conditions sanitaires 
freinent un peu les initiatives des pôles santé et baptême. Le pôle liturgique a organisé une célébration de la 
Pénitence avant Noël à St François et a coordonné la prière œcuménique du 24 janvier à St Paul. Il s'agit 
maintenant de renforcer les équipes locales. 

Les rencontres synodales proposées par les Evêques ne seront pas possibles en UP du fait des règles 
sanitaires à observer mais il serait intéressant de mener la réflexion en paroisse. Bien qu'il soit trop tard pour 
suivre le calendrier défini pour remettre des conclusions à notre Evêque, les questions à propos d'une plus 
grande collaboration des fidèles aux décisions de l'Eglise, pourraient faire l'objet d'un Dimanche autrement. 

Afin de permettre une bonne préparation par l'EAP, la prochaine réunion a été fixée au jeudi 10 février 
2022.  

Brigitte 
 

Groupe de travail Fabrique d’église – Paroisse. 
 
A l’initiative de la Fabrique d’église, une première rencontre entre quelques membres de la Fabrique 

d’église et plusieurs responsables de la paroisse a eu lieu lundi 17 janvier. 
Dans l’intérêt global de la paroisse, il est apparu aux deux parties qu’une meilleure communication 

entre les entités serait un gage de fonctionnement harmonieux. Dans ce but, il a été convenu d’échanger les 
nom, adresse courriel et numéro de téléphone des responsables de part et d’autre dans un fichier partagé 
entre Fabrique et Paroisse. 

La Fabrique a ensuite présenté les travaux prévus dans l’église pour les semaines et mois à venir. 
Grâce au soutien financier de la Commune, l’ensemble des châssis des fenêtres donnant sur l’extérieur vont 
être remplacés à l’église. Les travaux sont prévus pour février prochain. Cela nécessitera évidemment le 
déplacement de quelques meubles en vue de permettre l’accès aux fenêtres. Dans la foulée et en concertation 
avec l’équipe des fleurs, l’espace dédié au stockage du matériel pour la décoration florale sera réorganisé. 
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De nombreux habits liturgiques entreposés à la sacristie n’ont plus été utilisés depuis fort longtemps. 
Certains plutôt défraîchis, ont fait l’objet d’un nettoyage. Vu l’indisponibilité de notre curé pour cause de 
maladie, la Fabrique va prendre contact avec l’abbé Wilfried pour faire le tri entre ce qui doit rester 
immédiatement disponible et ce qui peut être rangé ailleurs ou éventuellement écarté. 

Un autre projet concerne le site de la grotte Notre-Dame et le terrain fort pentu auquel elle est adossée. 
Certains grillages sont dans un triste état et à remplacer. Pour conserver une certaine uniformité, il est prévu 
de remplacer l’ensemble tant côté école/grotte que côté église/salle Notre-Dame. Une concertation entre 
toutes les parties sera organisée afin de décider des zones devant rester accessibles en tout temps. 

Par ailleurs, il a été confirmé que le surgélateur utilisé auparavant par la Conférence de Saint-Vincent 
de Paul pourra retrouver sa place dans l’espace jouxtant l’oratoire. 

Dernier point : tant la Fabrique d’église que la Paroisse ont contracté leurs diverses polices 
d’assurance via le Centre Interdiocésain. La Fabrique va prendre contact avec lui afin de connaître 
précisément l’étendue des risques couverts pour les bénévoles. 

Évangiles du mois de février 2022 
 

5° t.o. – c 
Luc 5, 1-11 : la vocation des premiers apôtres. Le vrai miracle n’est pas que ces hommes aient jeté les 
filets sur une simple parole de Jésus (qui n’avait pas la même expérience qu’eux de la pêche) et qu’ils 
aient pris une énorme quantité de poissons, c’est plutôt que « laissant tout », ils l’aient suivi sur une 
simple parole. Jésus devait inspirer énormément de confiance pour que Pierre lui prête d’abord sa barque, 
lui et ses compagnons, ensuite obéisse à un ordre insensé pour des pêcheurs expérimentés et enfin laisse 
tout pour le suivre. Chacun est devenu un autre homme : de pêcheurs de 
poissons, les premiers disciples deviennent pêcheurs d’hommes. 
 
6°t.o. – c 
Luc 6, 17… 26 : l’homme cherche le bonheur, encore faut-il faire de bons choix. 
Le Christ indique la voie qu’il a lui-même prise, il énonce quatre béatitudes et 
formule quatre mises en garde (la doctrine des deux voies). L’évangéliste Luc 
est très sensible aux propos de Jésus sur la pauvreté, non pas la pauvreté 
imposée par un « destin », mais celle qu’a choisie Jésus lui-même ainsi que ses 
disciples qui ont tout quitté (barques, profession, familles) pour inaugurer le Royaume avec Jésus. Jésus 
ne maudit pas les riches mais énonce des mises en garde : ils sont à plaindre ceux qui sont encombrés 
dans des richesses qui les paralysent alors qu’ils se croient comblés de gloire et de louanges. 
 
7°t.o. – c 
Luc 6, 27-38 : « … comme votre Père est miséricordieux ». Aimer jusqu’au bout, aimer comme Dieu, cela 
signifie aimer jusqu’à aimer son ennemi, à prier pour le persécuteur, à tendre l’autre joue quand on reçoit 
la gifle. C’est cela qui doit marquer la différence entre les chrétiens et les autres. Ce n’est pas une leçon 
de philanthropie, ce n’est pas une leçon de morale : c’est un acte de foi. Dieu est notre modèle, la 
référence suprême : nous avons à lui ressembler, à être « parfaits » comme le Père céleste est parfait, 
et alors, au lieu de chercher à assouvir la vengeance, nous rechercherons le pardon, la réconciliation et 
la paix. 
 
8° t.o - c 
Luc 6, 39-45 : le donneur de leçon est plus préoccupé de critiquer les autres que de s’amender lui-même. 
Plutôt que de condamner les autres, l’homme bon tire le bien du trésor de son cœur pour en faire profiter 
les autres. Pour que nos paroles soient encouragement et non reproches : pour grandir le frère et non 
l’humilier. Voilà la correction fraternelle. 
 
 



À la Salle Notre‐Dame 
Dimanche 6 mars 2022 à 15h00 

 C A R D I N A L  

Le texte de base, qui forme le cœur et l’essentiel 
de  cette  pièce  de  théâtre,  a  été  écrit  par 
l’Archevêque  de  Malines‐Bruxelles,  le  cardinal 
Joseph  De  Kesel.  Il  a  été  publié  dans  la  revue 
PASTORALIA. 

 C A N C E R  

Le  texte  du  Cardinal  De  Kesel  est  un  poignant 
témoignage de  son parcours  spirituel  à  partir  du 
moment où  il a appris  la terrible nouvelle de son 
cancer et où il a commencé à vivre les traitements 
et  les  longs  mois  pénibles  dûs  à  sa  maladie.  Ce 
témoignage  offrira  aux  spectateurs  l’occasion  de 
vivre  une  réflexion  en  profondeur  sur  l’être 
humain  et  une  approche  biblique  de  la 
souffrance,  de  la  prière,  de  l’espérance,  de  la 
traversée des moments de désert. 

 C O V I D  

C’est  pratiquement  au  moment  même  de  la 
découverte de son cancer que le Cardinal a été 

confronté, comme chacun, aux débuts de la pandémie du Covid 19. Épidémie gigantesque qui ébranle  la 
population, l’Église, toute la société et le monde. 

 C L O W N  

Le  diacre  Luc  Aerens,  auteur  comédien  de  cette  pièce,  est  spécialisé  en  théâtre  religieux  burlesque.  Il 
intervient  souvent  avec  son  nez  rouge  lors  de  catéchèses,  d’homélies,  de  spectacles,  de  formations,  de 
rassemblements nationaux, diocésains, universitaires… Il fête cette année ses 70 ans de scène, puisqu’il a 
joué  son premier  rôle à  l’âge de 3  ans dans une pièce mise en  scène par  son papa  (directeur des  fêtes 
d’associations patriotiques). 

 C O U L I S S E S  

Pour mettre en scène le texte poignant du Cardinal, Luc Aerens a écrit son scénario à partir de la situation 
d’un clown qui, à l’issue d’un de ses spectacles, rejoint sa loge dans les coulisses et y découvre ce texte et 
les nombreux liens inattendus avec la mystique et la symbolique du personnage clownesque ainsi que son 
rôle au sein de la société. 

 
Spectacle pour adultes et enfants d’au moins 10 ans. En fonction des mesures Covid en vigueur à cette date, un 
Covid Safe Ticket pourrait être exigé à l’entrée. Il est possible que le nombre de spectateurs soit limité. 
Une participation aux frais de 2 € par personne est demandée. Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans. Les 
modalités de réservation seront précisées dans le journal Autour du Clocher de début mars. Réservez dès à 
présent cette date dans votre agenda ! 



 

Le 2 février, nous fêtons la Chandeleur. 
Le mot Chandeleur vient de chandelle et signifie donc la lumière. 
En ce début du mois, nous voyons vraiment les jours rallonger. 
Aussi bien le matin que le soir, il y a de plus en plus de clarté. 

Mais c’est aussi le jour où nous nous rappelons la présentation de Jésus au temple. 
Siméon, qui attendait dans la confiance l’arrivée du Messie, s’écria en voyant Jésus : 
« Mes yeux ont vu le salut : LUMIÈRE POUR LES NATIONS » 

Alors, quel rapport avec les crêpes ? 
Tout simplement parce que ce délicieux goûter, tout rond, tout jaune, tout chaud….. 
nous fait penser au soleil. 

La page des familles 

Colorie le dessin 

Avec les copains et les copines 
On a mis dans un plat de la cuisine 
Un petit peu de farine au fond 
Un peu de sucre c’est trop bon 
Un peu de lait c’est délicieux 
Un petit œuf bien au milieu 
Un peu de sel et puis du beurre 
Une pâte sans grumeau c’est bien meilleur ! 
Un peu d’huile dans une poêle 
Et on a fait sauter les crêpes jusqu’aux étoiles ! 

Regarde bien l’image ci‐dessous.
Chacun de ces objets donne de la lumière. 
Ils sont tous en double, sauf un. 
Saurais‐tu trouver lequel ? 


