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N° 1079 – mars 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. 

 
 Viens, Esprit Saint 

 
Nous sommes en démarche synodale. Nous sommes en marche, en route… ensemble. Nous allons 

harmoniser nos idées et convictions, nos engagements et nos pratiques. Qui ce « nous » ? Les chrétiens 
catholiques, bien sûr, mais pas seuls : nous avons un guide, le Seigneur lui-même. 

Quelqu’un a exprimé de l’appréhension à l’égard de ce synode : le danger d’afficher nos différences et 
peut-être même de faire éclater notre unité, chaque Eglise locale voulant en faire à sa façon. Or il s’agit bien 
de faire route ensemble, l’unité doit s’en trouver raffermie. Ce sera à la condition d’écouter « ce que l’Esprit dit 
aux Eglises ». 

L’expression « faire route ensemble » me fait penser au Ressuscité qui fait route avec les disciples 
d’Emmaüs. Ceux-ci avaient tout quitté pour le suivre, mais ils avaient été choqués et déstabilisés par la mort 
de Jésus sur la croix. Ils s’en retournaient chez eux déçus et dépités. Jésus les rejoint et chemine avec eux ; 
il ne s’empresse pas de leur faire la leçon, il ne leur fait pas de reproche, il prend d’abord le temps de les 
écouter et c’est seulement après qu’il leur explique longuement ce qui le concerne dans les Saintes Ecritures. 
L’écoute est un atout pour cheminer ensemble. 

La démarche synodale doit se faire comme la démarche du Seigneur Jésus avant 
d’entreprendre sa prédication itinérante : il prend le temps d’une réflexion au désert. Et 
c’est l’Esprit qui l’y conduit. Nous commençons toujours le temps fort du carême avec un 
évangile qui nous raconte les « tentations » du Christ. Les textes insistent sur le fait que 
Jésus est « poussé » au désert par l’Esprit Saint : ce ne pouvait donc qu’être une 
expérience très positive. C’est un moment important : Jésus va commencer sa mission ; 
sous la conduite de l’E.S., il se tâte, il se teste, il éprouve ses ressources, ses limites, ses 
tendances profondes, sa personnalité… comme toute personne qui va entreprendre 
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quelque chose d’extrêmement important. Jésus est poussé au désert par l’Esprit pour voir les voies et moyens 
de s’acquitter le mieux de la mission reçue du Père. Ce synode doit être un temps où nous montons au désert 
pour nous mettre en question, nous éprouver, non pour nous décourager ou tout balancer, mais au contraire 
pour être plus forts, forts de l’obéissance et la docilité à l’Esprit. On peut parler de moment « critique » dans 
le sens, non d’obstacles, mais de mûre réflexion, de discernement, de courage. 

Remarquons la place des Ecritures aussi bien dans l’épisode des disciples d’Emmaüs que dans les 
tentations de Jésus au désert : elles sont la référence et la parade, elles font autorité, alors que nous avons 
tendance à ne citer que nos maîtres à penser, surtout les contestataires ! 

Le livre des Actes des Apôtres est lui aussi très expressif sur la place indispensable et le rôle de l’Esprit 
Saint dans l’Eglise. C’est lui qui négocie, avec les Apôtres, les grands tournants dans les débuts de l’Eglise 
primitive, c’est lui qui dirige et assiste les envoyés. Depuis la Pentecôte, ceux-ci se sentent eux aussi (comme 
Jésus) « poussés » par l’Esprit. Aussi l’invoquent-ils incessamment.  

Une des bonnes habitudes dans l’Eglise est d’invoquer le Saint-Esprit au début de grandes réunions. 
Faisons de même pendant ce synode, mais que ce ne soit pas au début uniquement, que ce soit tout au long 
des débats et spécialement lors des décisions : comme au temps des Apôtres, « l’Esprit Saint et nous avons 
décidé ». Sans arrêter d’invoquer ses lumières et son assistance dans la mise en pratique des résolutions. 

Vénuste 
 

O Esprit Saint, amour du Père et du Fils 
Inspirez-moi toujours ce que je dois penser, 
Ce que je dois dire, comment je dois le dire, 
Ce que je dois écrire, comment je dois agir, 

Ce que je dois faire pour procurer votre gloire, 
Le bien des âmes et ma propre sanctification. 

O Jésus toute ma confiance est en vous. 
Cardinal Verdier 

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

 
Lundi 3 février : Renée ROINEL (79 ans), épouse Léon ROCHETTE, avenue Baron Seutin 3. 
 

CARÊME DE PARTAGE 
 

A Madagascar, près de 35 % de la population rurale est affamée. 
Bien que profondément rurale et agricole, l’île reste toutefois extrêmement fragilisée 

d’un point de vue structurel : techniques de production rudimentaires, chocs 
climatiques et catastrophes naturelles, absence de politique de soutien aux 

populations rurales. 
Entraide et Fraternité et ses partenaires malgaches déploient tous leurs efforts pour améliorer les droits 

d’accès aux ressources naturelles et renforcer l’appropriation des pratiques agroécologiques. 
Soutenons-les durant ce temps de partage. 

Les collectes auront lieu les  week-ends du 26-27 mars et 9-10 avril. 
Vous pouvez aussi faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité. 

Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. 
 

 À la Salle Notre-Dame dimanche 6 mars 2022 à 15h00 
 
C’est pratiquement au même moment de la découverte de son cancer que le Cardinal 
a été confronté, comme chacun, au début de la pandémie Covid 19. 
La revue PASTORALIA a publié un témoignage du Cardinal relatant son parcours 
spirituel à partir du moment où il apprit la terrible nouvelle et commencé à vivre les 
traitements et les longs mois pénibles dus à sa maladie. 
À partir de ce texte, le diacre Luc AERENS, auteur comédien de cette pièce, a écrit 
son scénario au départ d’un clown qui, à l’issue de ses spectacles, rejoint sa loge en 
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. 
Participation aux frais de 2 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Un covid safe ticket valide sera exigé à l’entrée - port du masque obligatoire. 
Réservation souhaitée par téléphone chez Mr et Mme Vande Weyer : 02 354 62 43. 
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 Agenda du mois de mars 2022 – Année C 
 

Provisoirement encore, nous ne gardons qu’une messe en semaine : le jeudi à 18h30. 
 
Me 2 Mercredi des Cendres. 
 18h messe, suivie du traditionnel « bol de riz » pour ceux qui en auront fait la réservation sur le papier 

qui sera dans le fond de l’église. 
Sa 5 18h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph VANDE VYVERE et les défunts de la famille. 
Di 6 1ᵉʳ Dimanche de Carême. 
 10h, messe. 
 15h à la Salle Notre-Dame, spectacle solo du diacre comédien Luc AERENS « Les 5 C :  cardinal, 

cancer, covid, clown, coulisses ». 
Sa 12 18h, messe.  
Di 13 2ᵉ Dimanche de Carême. 
 10h, messe des familles, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite 

VOUSSURE et les défunts de la famille. 
Je 17 10h, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation paroissiale).  
  

Pour les aînés de la paroisse, nous reprenons nos activités. C'est 
ainsi, que le 17 mars nous proposons le sacrement des malades 
dès 14 h 30, à l'église. Ensuite, nous nous retrouverons à la salle 
Notre Dame pour partager notre goûter traditionnel. 
 
18h30, messe. 
19h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 

Sa 19 Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. 
  18h, messe. 
Di 20 3ᵉ Dimanche de Carême. 
 10h, messe pour Gérard MANFROY. 
Ve 25 L’Annonciation du Seigneur. 
Sa 26 18h, messe. 
 

Samedi 26 mars : Souper Rwanda à la Salle Notre-Dame (voir affiche). 
  
Di 27 4ᵉ Dimanche de Carême. les 24 heures pour Jésus (Pape François depuis 2014). 
 10h, messe pour les défunts des familles ARNOULD et DUBOIS. 
Ma 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 
 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 

 
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 (E.A.P.) 
 
Lors de sa réunion du 10 février dernier, l'EAP s'est réjouie de la qualité de la célébration œcuménique 

à St Paul et de l'avancement des projets de rénovation de la salle Notre Dame (changement des châssis et 
poursuite des travaux d'amélioration de l'éclairage). L'EAP a considéré en détails les modalités d'organisation 
du Carême, du spectacle du diacre Luc Aerens du 6 mars prochain et du souper de la paroisse du 26 mars 
au profit de Solidarité Rwanda. 

La réflexion de l'EAP a ensuite porté sur la préparation du Dimanche autrement du 20 février. Les 
membres de L'EAP ont remercié, pour sa précieuse collaboration, Jolanta Mrozowska du Service de la 
Formation du Vicariat du Brabant Wallon qui a été nommée, dans le cadre du synode, pour assurer la 
coordination générale pour les francophones du diocèse Malines-Bruxelles. Avec son aide, ils ont précisé les 
différentes phases pour susciter la participation des paroissiens et les moyens à mettre en œuvre. 

La prochaine réunion est fixée au 17 mars 2022. 



4 
 

 Calendrier des collectes de mars 2022 
 

2 mars   Mercredi des Cendres : Panier pour le Carême de partage 
5 - 6 mars  Projets de la Paroisse au Rwanda 
12 - 13 mars  Soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse 
19 - 20 mars  Frais courants de la Fabrique d'église 
26 - 27 mars  Carême de Partage   
 

La tendresse de Dieu - saint Anselme (1033-1109) 
Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi. 
Je te le demande par ton Fils bien-aimé : 
accorde-moi de me laisser emplir de miséricorde 
et d’aimer tout ce que tu m’inspires. 
Donne-moi de compatir à ceux qui sont dans l’affliction, 
et d’aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. 
Donne-moi de soulager les malheureux, 
d’offrir un asile à ceux qui en manquent, 
de consoler les affligés, 
d’encourager les opprimés. 
Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé, 
d’aimer ceux qui me haïssent, 
de rendre toujours le bien pour le mal, 
de n’avoir de mépris pour personne, 
et d’honorer tous les hommes. 

 

Évangiles du mois de mars 2022 
 

1° carême – c. Luc 4, 1-13 : Jésus assume l’histoire des hommes en se soumettant à la tentation d’Adam qui est 
celle des Hébreux au désert, qui est celle de tout homme. Les trois tentations représentent toutes les sollicitations 
qui visent à nous détourner de Dieu. Tentation de matérialisme (richesses), de puissance et de domination sur autrui, 
d’idolâtrie et de défi lancé à Dieu. Jésus résiste à la tentation et nous donne de participer à sa victoire sur le mal 
et le péché… par son obéissance, par sa fidélité et par son amour jusqu’à la mort. Il nous montre ainsi comment 
triompher de la tentation grâce à la Parole de Dieu qu’il faut y opposer (parade). 
 

2° carême – c. Luc 9, 28-36 : la transfiguration anticipe la victoire de Pâques. Jésus 
prépare les disciples au choc du vendredi saint en leur montrant déjà la gloire dont il sera 
revêtu à la résurrection. C’est de ce « départ » qu’il parle avec Moïse et Elie. La 
transfiguration arrive « pendant qu’il priait » : notre prière devrait nous transfigurer. 
L’expérience primordiale de l’Exode se lit toujours en filigrane. Ainsi par exemple, sur la 
montagne de la transfiguration (la montagne étant toujours le lieu de la révélation de Dieu), 
Dieu donne l’identité de Jésus (« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi »), comme il avait 
révélé son Nom à Moïse sur la montagne du Sinaï. Jésus est le nouveau Moïse qui conduira le 
peuple pour l’Exode définitif, celui de la Pâque, de la libération définitive. 
 

3° carême – c. Luc 13, 1-9 : pourquoi le mal ? pourquoi la méchanceté humaine ou les catastrophes entraînent la 
souffrance des innocents ? Jésus donne une clé de lecture des événements qui nous scandalisent et nous révoltent. 
Les malheurs ne sont certainement pas toujours une punition (théorie de la rétribution – sanction immédiate) car 
Dieu est un jardinier patient qui se précipite vers l’homme (pécheur), non avec la hache pour abattre le figuier stérile, 
mais avec la bêche pour donner une autre chance, espérant toujours cueillir des fruits de sainteté et de charité. 
Dieu croit en l’homme et en sa capacité à se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur (il lui donne les 
moyens de se convertir, comme le vigneron qui bêche autour du figuier). Il ne désespère jamais de personne. La 
conversion est une question de vie ou de mort : si Dieu est patient, cela ne veut pas dire qu’il faut retarder le retour 
à lui. Convertissez-vous, car il est encore temps (avant qu’il ne soit trop tard). 
 
4° carême – c. Luc 15, 1…32 : les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père miséricordieux avec ses 
enfants. Le pardon de Dieu est sans limites, sa joie est immense quand un pécheur, même un seul, même le pire, 
revient à la table familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père prodigue en miséricorde, ne savaient pas que son 
amour, son pardon et sa joie pouvaient arriver jusque-là. Il n’y a que Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde. 
[voir le 24° t.o.-c] 



 

Le 2 mars, c’est le mercredi des cendres, c’est le début du Carême. 

Les 40 jours du Carême rappellent les 40 jours que Jésus a passés au désert pour lutter contre le mal. 
Mais  surtout  pendant  le  carême,  nous  voulons  accueillir  le  don  que  Jésus  nous  a  fait  de  sa  vie,  nous 
rapprocher de Lui, de toute la force de notre cœur. Mais comment faire ? 

Parcours les quatre lignes du labyrinthe du Carême ci‐dessous et au passage note dans l’ordre les lettres 
attachées au fil que tu suis : tu trouveras ainsi quatre idées pout t’aider à être plus proche de Jésus et des 
autres. 

Choisis ensuite dans quelle bulle tu vas écrire, à la place des trois petits points, les mots que tu as trouvés. 

 

 

La page des familles 



SOUPER 
RWANDA 

 
 

Samedi 26 mars 2022 
 

Accueil et apéritif  
à partir de 18h30 

À la Salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs 
1410 WATERLOO-CHENOIS 

Organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des 
projets qu’elle soutient au Rwanda. 

Spectacle avec tambourinaires et danseuses 
 du groupe burundais IRAGI 

Menu 
 

Apéritif et beignets rwandais sambusa 
 

Menu 1                                                                           Menu 2 
Poulet à la moambe                                          Poulet coco 

 

Riz Bugarama, banane plantain, patate douce 
Saka-saka (sombé : feuilles de manioc) 

 

Salade de fruits exotiques 

 

Menu et spectacle : adulte 30 € (enfant jusque 12 ans 15 €) 
si payement anticipé au plus tard le lundi 21 mars 

Compte BE62 0014 0429 4561 Paroisse St‐François Assise 
À l’entrée le jour même : adulte 35 € ‐ enfant 15 € 

Réservation indispensable chez Mr/Mme Vande Weyer 
avant le lundi 21 mars par téléphone 02 354 62 43 

Possibilité de commander un repas à emporter au prix de 25 € 
  

Sauf nouveau changement des mesures sanitaires, un covid  
safe ticket sera exigé à l’entrée — port du masque  
uniquement lors des déplacements dans la salle.  

Éditeur responsable : Abbé Vénuste LINGUYENEZA—tél 02 354 74 31 


