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N° 1081 – mai 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,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEN Brigitte. 

 

 Et le Verbe s’est fait chair 
 

Le titre de mon éditorial semble déplacé, car il convient plus au temps de Noël qu’au temps après Pâques. Mais 
j’espère pouvoir m’expliquer. 

Nous sortons du temps de la pandémie du (de la) covid-19, du moins je l’espère. Une pandémie dont nous 
devons tirer des leçons : ne dit-on pas, « à toute chose malheur est bon ! ». Un des enseignements que j’en ai tiré, 
c’est l’importance de la parole partagée, de la communication, du dialogue. Avec le confinement, l’être social que 
nous sommes chacun, a été privé de cette dimension indispensable et vitale, bien entendu certains plus que 
d’autres : ne pas pouvoir « partager », se parler, échanger, pas seulement en virtuel comme avec la 
vidéoconférence ou le Skype ou le WhatsApp, mais surtout en présentiel. Moi je l’ai vécu très fort parce que, en 
plus, cela va faire une année que j’ai perdu la voix. Tout au début, quand je pouvais encore aller faire mes courses, 
j’ai rencontré, au supermarché (je ne dis pas lequel pour ne pas en faire la pub !), quelqu’un qui voulait papoter 
avec moi et quand je lui ai dit que j’avais perdu la voix, il m’a rétorqué que professionnellement ce devait être une 
catastrophe pour moi ! Ce qui est vrai, car, tant que la voix se refuse à me revenir, je ne peux pas aller à l’autel ; 
plusieurs fois cela me démange de faire une annonce au micro, mais je dois passer par quelqu’un d’autre qui a 
déjà difficile lui-même à comprendre ce que je veux lui expliquer pour aller l’expliquer au micro. J’ai eu la visite d’un 
confrère rwandais qui a commencé à me parler normalement et quand j’ai essayé de lui répondre forcément par 
des chuchotements à peine audibles, il s’est mis spontanément à chuchoter lui aussi, jusqu’au moment où je lui ai 
dit que nous n’étions pas au confessionnal ! 

Revenons à la parole qui est un merveilleux outil dans nos relations. Le fait d’en avoir été privé devrait nous 
faire mesurer son importance. Nous devons profiter de toutes les occasions pour approfondir et améliorer notre 
« vivre-ensemble », grâce à la parole échangée (sans le masque qui déforme parfois la diction), nous devrions 
même inventer d’autres moments favorables. 
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Mais faisons attention. La parole ne peut pas être à sens unique. J’ai souvent l’appel de personnes qui 
ressentent et vivent très mal leur solitude : elles ont tellement le besoin de s’exprimer qu’elles vous laissent 
rarement l’opportunité de leur dire quelque chose ! La parole est dialogue, partage, échange. Quelqu’un disait que 
c’est pour cela que Dieu nous a créés avec deux oreilles mais une seule bouche : nous devons écouter deux fois 
plus que parler !  

Est-ce qu’il ne faut pas le dire également de notre vie spirituelle. Nous donnons l’impression de réduire celle-ci 
à la prière. Et quelque part le terme « prier » fait penser que nous adressons à Dieu nos prières, nos supplications, 
nos imprécations, nos demandes… et même nos louanges… surtout que la plupart du temps (sinon toujours) ce 
sont des formules répétitives que nous récitons mécaniquement. Comme si c’est Dieu qui doit écouter, exaucer et 
se taire. Et pourtant ce devrait être l’inverse : car il sait déjà ce que nous allons lui dire, ce dont nous avons besoin 
et il le sait mieux que nous, mais c’est plutôt à nous de l’écouter, de lui prêter l’oreille. Est-ce que c’est lui qui doit 
faire notre volonté (quelqu’un disait enregistrer et payer notre carnet de commande) ou plutôt à nous d’entrer dans 
ses desseins et y collaborer. Surtout que sa volonté, c’est notre bien, notre bonheur, notre joie parfaite, notre vie 
éternelle. J’aime prendre l’exemple des parents : il n’est pas bon que les parents répondent oui à tout ce que veut 
leur enfant, même à ses caprices, car ils savent mieux que lui ce qui le construit, ce qui est bon pour son avenir et 
son accomplissement, ce qui est bon pour lui dans la société où il sera utile au bien commun, à la solidarité, à la 
fraternité. 

Et le Verbe s’est fait chair. De « là-haut », il ne se fait pas assez entendre, alors il s’est fait proche, homme 
parmi les hommes, parlant la même langue, partageant toute notre condition humaine (sauf le péché). Mais 
l’homme l’a mis à mort, pensant qu’il n’allait plus parler, croyant lui supprimer le droit à la parole pour de bon. Nous 
faisons pareil quand nous bouchons nos oreilles à sa parole, quand nous ne lui donnons pas le temps de nous 
parler. Ecoutons le psaume 94 qui ouvre, chaque jour, la journée de prière pour ceux qui prient la « liturgie des 
heures », c’est-à-dire ce qu’on appelle le bréviaire : « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères 
m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit ». Quand Dieu demande à 
Salomon ce qui importe pour lui, son vœu le plus cher, afin de le lui accorder, celui-ci demande : 
« Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute » (1 Rois 3,9). Non pas écouter n’importe quoi, 
les plaisanteries ou les flatteries : écouter la Parole du Seigneur, la parole qui convertit. Prenons 
exemple sur lui. 

Merci au concile Vatican II d’avoir rétabli la liturgie de la parole. Les anciens se rappelleront 
que, dans le temps, on fermait les portes à l’offertoire, comme si on pouvait se passer des 
lectures liturgiques et de l’homélie ! Oui, c’était en latin, après tout on ne comprenait rien ! 
Entretemps on pouvait s’occuper à prier son chapelet ! 

Je terminerais en invitant les « pratiquants » de la messe dominicale à « se parler ». On ne vient pas à l’église 
uniquement pour faire « sa » prière », pour « assister » à « sa » messe, pour recevoir « sa » communion et rentrer 
avec « sa » bénédiction. La liturgie de l’eucharistie, c’est aussi faire Eglise, construire et concrétiser ce qu’est le 
peuple de Dieu, la famille de Dieu. Et en famille, on se parle. Faisons l’effort de faire connaissance avec les 
personnes avec lesquelles nous célébrons la messe. Saisissons toutes les chances et toutes les occasions pour 
parler avec elles ou simplement leur faire un sourire (maintenant qu’on ne doit plus porter le masque). Au Chenois, 
nous mettons notre point d’honneur à être une famille. 

Vénuste 
 

 Nous avons accompagné lors de sa Pâque (passage) vers le Père 
Jeudi 7 avril : Christiane VAN LIERDE, 91 ans, veuve Gaston HAULET, rue Albert Ier 36 à 6210 Frasne-les-

Gosselies. 
 

 Date à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 
Samedi 11 juin  excursion paroissiale à Tongres. 
 

 Calendrier des collectes de mai 2022 
30 avril - 1 mai   Saint Vincent de Paul 
7 - 8 mai   Formation des futurs prêtres ‐ Vocations 
14 - 15 mai   Fabrique d'église ‐ besoins du culte 
21 - 22 mai   Journal paroissial Autour du Clocher 
26 mai Ascension  Dépenses auxquelles doit faire face la Fabrique d'église 
28 - 29 mai   Présence chrétienne dans les médias 
 

 De nouveau en pèlerinage à Lourdes avec l’archidiocèse Malines-Bruxelles 
Rendez-vous à Lourdes du 18 au 24 août ! Avec le cardinal Jozef De Kesel. Le voyage se fera en TGV. Différents 

hôtels sont proposés. Les personnes moins valides sont logées à l’Accueil Notre-Dame. Réductions pour les moins-
valides, hospitaliers et jeunes. Plus d’infos : www.lourdesmb.be, Secrétariat des Pèlerinages Diocésains de 
Malines-Bruxelles (Wollemarkt, 15, 2800 Mechelen), lourdesmb@diomb.be, 015 29 26 11 ou 0476 85 19 97. 
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 Agenda du mois de mai 2022 – Année C 
Mois de Marie : prière du chapelet à l’église à 18h avant la messe du jeudi.  

 

Di 1 3ᵉ dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Sa 7 18h, messe.    
Di 8 4ᵉ dimanche de Pâques. 

10h, messe des familles avec le baptême de Maxence DELDICQUE, avenue des 
Etangs 27 à 1420 Braine l'Alleud. 
14h, baptême de Camille ABBAZZ, avenue Fructidor 32. 

Lu 9 de 9h45 à 12h30, à l'église Sainte-Anne à Waterloo, conférence sur le thème de : «La personne 
démente, déprimée, en souffrance psychique : défis et opportunités pour l’accompagnant ». La 
conférence sera donnée par Catherine PROOT, psychothérapeute spécialisée depuis 2005 dans 
l’accompagnement de personnes touchées par la maladie, la fin de vie et le deuil. Sont invités 
spécialement les visiteurs des malades. S'inscrire au préalable soit directement chez Dominique Oriani 
- dominique@sjoseph.be , soit auprès de Marielle Greindl au Vicariat - 0479/49 41 40 - 
m.greindl@bwcatho.be 
19h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 

Je 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 

Samedi 14 et dimanche 15 : retraite de profession de foi pour les confirmands du 26 mai 2022. 
 

Sa 14 18h, messe.   
Di 15 5ᵉ dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
 17h, messe des professions de foi. 
Je 19 3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 21 11h : baptême d’Apolline GERMARD, av. de la Petite Jonction 9 à 1420 Braine l'Alleud. 

18h, messe.  
 

À l’occasion de la canonisation de Charles de FOUCAULD, le Cardinal Jozef De Kesel présidera une 
messe le samedi 21 mai à 15h30 à la Basilique de Koekelberg (entrée n°6).  

Bienvenue à partir de 14h : exposition et vidéo sur la vie de Frère Charles et animation pour les enfants. 
Célébration eucharistique (bilingue) à 15h30 suivie du verre de l’amitié. 

  

Di 22 6ᵉ dimanche de Pâques.  
 10h, messe de premières communions. 
 

Vont faire leur première communion : ARGACHA Aurélia, BARRE Adrien, BOSSUT Henri, MERTENS 
Marion, SIMON Louis, TELLA Amariah, UYLENNBROECK Zoé et VEIGA MATOS Ricardo. 

  

Me 25 18h, messe de vigile. 
Je 26 Ascension du Seigneur.  

10h, Confirmations. 
 

Vont recevoir le sacrement de la confirmation :  
De St-François : CUMPS Eléonor, DUFAY Jules, KPOTA Kenzo, MILAO LUZ Léonor, PARRAGA CHANCAY     

Cesar, PARRAGA CHANCAY Nyurka et ZAMBRANO CHANCAY  Hinata. 
De St-Paul : BATSELAERE Camille, KABUKA Andrew, MBALA Maelys et NOUVELLON Louis. 
 

Sa 28 18h, messe.  
Di 29 7ᵉ dimanche de Pâques.  
 10h, messe et baptême de Théo KESTELIER, rue Fond Thirion 11. 
 14h, baptême d’ Adèle MERCATORI, rue Bodrissart 25. 
Ma 31 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Vie paroissiale 

1. Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
Les membres de l’EAP se sont réunis ce jeudi 17 avril. Ils ont fait une évaluation des célébrations de la semaine 

pascale. Assistance assez nombreuse le jour de Pâques et nombreux sont ceux qui sont restés pour le verre de 
l’amitié. L’assistance lors des autres célébrations était moins nombreuse. Mais l’habitude retrouvée du verre de 
l’amitié a été très appréciée. Ils ont discuté de l’organisation de l’excursion paroissiale du 11 juin à Tongres. Ensuite 
ils ont passé en revue l’organisation des premières communions et des confirmations prévues pour le mois de mai. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 12 mai 2022 à 10h. 
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2. Souper Rwanda 
Cette soirée a été une nouvelle fois une réussite ! Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de 

l'organisation du début à la fin et tout particulièrement à Marie-Paule pour la gestion des places ! 
Nous avons pris l'apéritif dans la bonne humeur ; celui-ci était accompagné des traditionnels beignets rwandais 

tant appréciés. Le repas, que ce soit la moambe ou le poulet coco ont régalé nos papilles d'autant plus qu'ils étaient 
arrosés de ces vins qui, une fois de plus, avaient été bien choisis par Michel. 

Le clou de la soirée a bien entendu été les tambourinaires avec leurs sauts, leurs acrobaties, leurs chants et 
cris, et les deux danseuses.... Quelle ambiance ! Tout était rythmé au son des tambours !  Et quelle souplesse dans 
les jambes et dans les bras pour manipuler de la sorte leur instrument ! Cela me rappelait tellement mon cher 
Burundi.... que de fois n'ai-je pas pu les admirer, et les entendre là-bas !!!   

Enfin, le jeu de la pesée a été lui aussi une activité qui nous a permis de patienter quelque peu en raison du 
retard d'arrivée de la troupe suite à un accident de la circulation, sans gravité fort heureusement. 

On remet cela à dans deux ans !  Réfléchissez déjà à ce que l'on pourrait proposer comme spectacle !!!! 
Marie-Bernadette 

 

 Actualités religieuses dans le monde 
Rome 15 avril : l’ombre de la guerre a plané sur le chemin de croix, celle de la polémique aussi. Le port du 

crucifix (la 13e station, celle de la méditation de la mort du Christ) s’est vu confié à une Ukrainienne et une Russe :  
le geste se voulait très symbolique. Mais cela a suscité l’ire de responsables ukrainiens. Le chef de l’Eglise gréco-
catholique ukrainienne, Monseigneur Sviatoslav Shevchuk, a dénoncé une «idée inopportune, prématurée et 
ambiguë, qui ne tient pas en compte le contexte d’agression militaire de la Russie». Les médias ukrainiens ont 
boycotté la retransmission de la cérémonie. Mais la plupart des fidèles saluent l’initiative. «C’est à la fois la croix, 
donc la douleur de ces deux peuples, mais aussi l’espoir, car nous croyons qu’après la guerre il y aura la paix. 
C’est très beau». Avant de repartir, le pape a prié pour que les «adversaires se serrent la main» et «goûtent au 
pardon mutuel». «Désarme la main levée du frère contre le frère», a lancé le souverain pontife dans une ultime 
exhortation. Devant l’incompréhension, le Vatican a choisi de faire méditer la 13e station sans paroles, en silence.  

 

 Evangiles du mois de mai 2022 
 

3° Pâques. Jean 21, 1-19 : l’évangéliste Jean place la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus, comme une 
mission et comme une garantie de fécondité, grâce à la prodigalité de l’amour de Dieu. Les disciples ont retrouvé leur 
métier et leurs barques, la vie a repris son rythme, mais ce n’est plus comme avant : ils sont pêcheurs d’hommes à travers 
leur métier et leur quotidien. Nos célébrations dominicales sont des rencontres où Jésus nous accueille à son repas, nous 
ressuscite de nos faiblesses et nous envoie en mission. 

4° Pâques. Jean 10, 27-30 : Jésus s’affirme Dieu. Toutes les fois qu’il y  a l’expression 
« Je Suis » (le pain de vie, la lumière du monde, la résurrection et la vie, la vraie vigne, la 
porte des brebis, le vrai berger), c’est une autre façon de dire YHVH, le nom mystérieux 
révélé à Moïse (que les Juifs ne prononçaient jamais). Le titre préféré de Dieu est le pasteur 
de son peuple : il dit la nature des liens et des relations que Dieu souhaite développer avec 
nos communautés. Nous sommes dans sa main et personne ne peut rien arracher de sa main. 
Ecoutons la voix de ce Bon Pasteur dans nos célébrations dominicales (et à la maison) pour 
progresser dans sa connaissance, c-à-d dans la relation d’intimité avec lui… pour notre joie, notre vie, notre bonheur. 

5° Pâques. Jean 13, 31…35 : le testament, les dernières volontés de Jésus, c’est que les siens (qu’affectueusement 
il appelle, pour l’occasion, « mes petits enfants ») témoignent de beaucoup d’amour mutuel. C’est à l’amour qu’ils seront 
reconnus comme ses disciples. Et ce n’est pas n’importe quel amour : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres. » Or il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c’est l’exemple que Jésus a donné 
avec l’injonction de faire de même. 

6° Pâques. Jean 14, 23-29 : Jésus va passer de ce monde à son Père. Il donne ses dernières recommandations 
(volontés) : aimer, rester fidèle à la parole, « demeurer » en Christ. Il va laisser aux siens un « répétiteur » pour les 
enseigner plus en profondeur. Il va leur laisser la paix et la joie, mais pas à la manière du monde. 

Ascension. Luc 24, 46-53 : autre version de l’Ascension selon St Luc (qui est l’auteur des Actes). Ici aussi Jésus 
donne ses recommandations, promet l’Esprit-Saint, bénit ses disciples (la seule fois attestée dans les évangiles), puis est 
« emporté au ciel ».  Et ils furent remplis de joie, parce que l’absence du Ressuscité est en même temps une présence 
nouvelle « autre » à ses communautés. 

7° Pâques. Jean 17, 20-26 : la finale de la « prière sacerdotale » de Jésus, vraiment le mot de la fin que Jésus 
prononce avant d’être arrêté, son « testament », sa dernière volonté, sa prière qu’il offre au Père parce qu’il sait que c’est 
en même temps la volonté du Père. Il prie pour nous (c’est plus qu’une recommandation) : « Je veux », dit-il. « Qu’ils soient 
un comme nous sommes un : moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. » Il y va de la crédibilité des chrétiens 
devant le monde. Ce sera le fruit principal de l’œuvre de l’Esprit en nous (si nous le laissons faire). 



 

Le mois de mai, c’est le mois de Marie. 
Beaucoup de chrétiens, à travers le monde, mais aussi dans notre paroisse aiment prier le « Je vous salue Marie » 

 

La page des familles 

        

       

 
L’annonciation 

 
Élisabeth et Marie 

 
Naissance de Jésus 

 
Jésus grandit à Nazareth 

 
Marie est au pied de la croix 

avec Jean 



 

Excursion paroissiale à TONGRES 
 

Samedi 11 juin 2022 
 

 

 
TONGRES et son héros local, Ambiorix, nous accueillent à 
bras ouverts. 
TONGRES  respire  l’histoire  et  nous  présente  son 
patrimoine au travers du Musée Gallo‐Romain. 
Par  une  promenade  dans  les  rues  pittoresques,  nous 
découvrirons le passé fascinant de la ville. 
Nous  pourrons  également  nous  laisser  tenter  par 
quelques spécialités locales : 

 Caëderkükske 

 Chocolat Ambiorix 

 Melocake tongrois 

 Et encore….. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h00     départ de l’église en car 

10h00   arrivée à Tongres 
          Accueil au Ben’s café sur la Grand‐Place 
          Café avec Caëderkükske et croissant 

11h00   Visite du musée Gallo Romain avec audio guide individuel 

12h30   Déjeuner chez Ambiotel 
          Filet de poulet fermier, sauce champignon des marnières et croquettes 

14h30   visite de la ville en deux groupes, avec guide 

16h00   Fin de la visite 
          Temps libre 

18h30   Arrivée au Chenois 

 

Prix de cette belle journée : 65,00 € par personne 

Inclus : le car, le café/thé du matin avec spécialité de Tongres, 
les visites avec guide ou audio guide, 
le repas comme indiqué ci‐dessus, 

boissons en sus. 

Inscription par téléphone chez Monsieur et Madame Vande Weyer  
au 02 354 62 43 ou via mail 

mariepaule.denet@gmail.com 

Clôture des inscriptions le 3 juin 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées dans 
l’ordre d’arrivée des payements au compte de la paroisse  

St‐François d’Assise 
BE62 0014 0429 4561 

Merci de bien vouloir mentionner en communication 
le nom renseigné lors de l’inscription. 


