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N° 1083 – juillet-août 2022 
 
Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA  
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. 

 
 Pourquoi (ne pas) faire un voyage spirituel ? 

 
Durant l’été, c’est la transhumance des vacanciers sous toutes les latitudes. On annonce déjà une espèce 

d’embouteillage aux aéroports. Ceux qui, ces derniers jours, sont passés par un aéroport, pour prendre l’avion ou pour 
accueillir quelqu’un, décrivent des visages rayonnants, de larges sourires… maintenant que le covid et les mesures 
sanitaires permettent de voyager, après deux années de confinement. 

Et pourquoi ne pas faire un voyage spirituel ? Qu’est-ce qu’un voyage spirituel ? Voici quelques idées glanées ici et là 
lors d’entretiens ou dans les livres et sur internet. 

Dans tous les domaines de notre vie, nous faisons des haltes, nous nous donnons des occasions pour faire un bilan : 
c’est courant dans la vie commerciale mais aussi dans la vie professionnelle ; ce sont les examens et les travaux 
académiques dans la vie étudiante ; c’est recommandé pour la vie de couple… C’est une démarche incontournable aussi 
dans la vie spirituelle : elle vise à découvrir qui vous êtes, quels sont vos obstacles dans la vie et trouver la paix. Le but de 
ce voyage n'est pas de trouver des réponses, mais de se poser continuellement des questions. J’allais utiliser l’expression 
consacrée d’ « examen de conscience », mais elle risque de culpabiliser. Analysez vos pensées, vos sentiments, vos 
craintes et vos attentes ; comprenez vos préoccupations et vos ambitions ; concentrez-vous sur ce que vous pourriez 
apporter à votre vie pour la rendre plus saine, épanouie… Ce cheminement spirituel va se révéler une thérapie pour 
changer la relation avec soi-même, avec le monde, avec Dieu. Il sera utile de lire des textes sacrés pour vous ouvrir de 
nouvelles voies, ce qui vous aidera à poser des questions pour lesquelles vous ne trouviez pas de réponses auparavant. 

Ce voyage est individuel, cependant les conseils des autres sont d’une aide précieuse. Certaines personnalités 
connues peuvent jouer le rôle de ressource ou de guide pour votre cheminement spirituel. Le mieux pour trouver un voyage 
spirituel adapté est donc sans doute de faire confiance à des personnes déjà éveillées spirituellement, qui ont déjà arpenté 
le monde et qui savent ce dont on peut avoir besoin selon son niveau de conscience et les racines de sa souffrance. Ces 
guides vous accueilleront dans des centres spirituels qui organisent des sessions et des retraites ; ces centres offrent en 
tout cas des lieux calmes et tranquilles, favorables au recueillement et à la concentration. De nombreux écrivains et 
orateurs célèbres partagent leurs idées religieuses ou spirituelles d'une manière qui convient à notre vie quotidienne. Les 
émissions radiophoniques et les podcasts sur internet sont souvent une bonne source de programmes proposant des 
recherches, des analyses critiques et des discussions sur des idées spirituelles.  
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Le guide de toujours, de tous les instants de notre vie chrétienne, c’est bien 
entendu l’Esprit Saint qui nous habite, nous parle, nous donne les conseils les 
plus judicieux, nous rend forts. Comme il l’a fait pour le Christ lui-même, il nous 
« pousse » au désert pour notre voyage intérieur, où nous connaîtrons les 
« tentations », non pas pour tomber dans le péché, mais pour discerner les 
dangers qu’il faut éviter, les priorités à respecter… 

Intégrez l'exercice physique dans votre vie spirituelle. Pour certaines 
religions, le corps est un temple pour l'esprit, et il est donc logique de prendre 
soin de ce temple d’un point de vue spirituel. Ceux qui ont fait le « Camino », le 
chemin de St-Jacques de Compostelle, en ont fait l’expérience. Sans s’astreindre 
à un tel gros effort, il y a lieu de faire un pèlerinage, une visite sur des lieux saints 
proches de chez vous, proches de votre itinéraire de vacances. 

Le voyage spirituel fait voyager votre corps et votre esprit, la recherche de 
paix intérieure et d’harmonie guide ces voyages. Nous vivons dans une époque 
où tout doit être fait rapidement, vous n’avez ou ne prenez plus le temps pour 
vous-même… Cette quête perpétuelle de rendement et d’efficacité nuit à votre 

bien-être ! Les voyages spirituels sont à mettre au programme pour vous, pour la gestion du stress, pour la connaissance 
de soi, pour l’épanouissement personnel… Tout simplement pour vous retrouver avec vous-même. Le voyage spirituel est 
un voyage qui permet de s’éloigner de son quotidien pour aller à la découverte de soi. Nous parlons de nous perdre pour 
mieux nous retrouver, de donner un sens à notre vie, de nous sentir plus vivants, de rentrer en communion avec le monde. 

En parlant de voyage spirituel, il ne faut pas croire qu’il faut nécessairement partir ailleurs, au loin. Il faut savoir le 
réaliser chez soi également. La question est de trouver le temps et de respecter une certaine fréquence, une fidèle 
régularité. Des images, des icônes, des parfums (par exemple, des fleurs ou de l'encens), un silence absolu ou une 
musique méditative sont des éléments à intégrer dans ces moments de réflexion. 

Je vous souhaite un bon voyage à l’intérieur de vous-mêmes, à vous qui resterez chez vous cet été, et à vous aussi 
qui allez avaler des kilomètres pour rendre visite aux proches ou tout simplement en touristes… Mais de grâce, pas de 
méditation au volant de votre voiture, surtout pas les yeux fermés ! 

Vénuste 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâque (passage) vers le Père 
 
Lundi 30 mai : Roger VANDERVEKEN, 93 ans, époux Nelly ACKX, rue St-Germain 41. 
Vendredi 3 juin : Renée PEETERS, 95 ans, veuve Jules BOUQUIEAUX, home du Gibloux. 
Samedi 4 juin : Vincent COUNE, 88 ans, veuf Anne van der REST, home du Gibloux. 
Jeudi 16 juin : Geneviève DELSAUX, 90 ans, veuve Pierre HALLAUX, home Château-Chenois. 
Jeudi 23 juin : Anne-Françoise VOKAR, 48 ans, chaussée d’Alsemberg 969 à 1180 Uccle. 
 

 Solidarité Ste-Anne  
 
Un soir de février 2022, une séquence du JT de la RTBF présente la détresse financière d’une dizaine d’étudiants libanais 
inscrit en première année à l’université ou dans des hautes écoles : en effet, ils ne font pas partie de l’Union Européenne 
et ne viennent pas d’un pays figurant en 2022 sur la liste bénéficiant d’une réduction de minerval. 
Leurs frais d’inscription s’élèvent à 4175 euros. Après le paiement du logement, plus ou moins 500 euros par mois, certains 
doivent vivre avec moins de 200 euros par mois. 
Certains de ces étudiants restent redevables envers l’université d’une partie du minerval. Si celui-ci n’est pas payé avant 
fin juin, ils ne peuvent participer à la session des examens. Néanmoins, l’université a consenti à leur avancer l’argent 
manquant à condition de solder leur compte avant fin août 2022. 
L’équipe de solidarité de la paroisse Sainte-Anne à Waterloo se sent interpellée par cette situation et solidaire de ces 
étudiants. Elle les contacte donc afin de préciser leurs besoins qui se chiffre à au moins 15.000 euros pour ces 10 étudiants. 
Après information à notre curé et à notre EAP sur la précarité de ces étudiants, la paroisse Sainte-Anne prend la décision 
de secourir nos jeunes frères libanais. 
Elle répond ainsi au souhait de notre Pape François et nos évêques Josef et Jean-Luc de créer une église synodale où 
tous les chrétiens sont invités à marcher ensemble. Après avoir présenté le projet aux différents responsables des 
paroisses du doyenné, ceux-ci désirent soutenir avec nous cet élan de solidarité et réaliser ainsi un embryon d’église 
synodale dans notre doyenné. 
Merci de vous joindre aux paroissiens de Sainte-Anne pour aider ces jeunes. Les dons récoltés peuvent être versés au 
compte ASBL AOP Braine l’Alleud. BE28 2710 2233 7920 avec mention « solidarité avec les étudiants libanais. » 

Pour l’équipe de solidarité Sainte-Anne,  
Elise Biernaux  02 354 78 33 

 
 Calendrier des collectes de juillet-août 2022 

 
Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les frais courants de la paroisse, une fois pour 
la fabrique d’église. 
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 Agenda du mois de juillet 2022 – Année C 
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, nous 
n’aurons que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de dimanche à 10h.  
En semaine, une messe est célébrée chaque jour dans une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage. 
Lundi à St-Paul à 11h 
Mardi à Ste-Anne à 9h  
Mercredi à St-Joseph à 18h30  
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30 (même le 3ème jeudi du mois, sans l’adoration) 
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. 
Sa 2 18h, messe.   
Di 3 14ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe célébrée pour Ludovic BOTTELDOORN. 
 Exceptionnellement, il n'y aura pas de préparation au baptême le dimanche 3 juillet 2022. 
Sa 9 18h, messe.   
Di 10 15ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 16 18h, messe.   
Di 17 16ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 23 18h, messe.   
Di 24 17ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 30 18h, messe.   
Di 31 18ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 

 Agenda du mois d’août 2022 – Année C 
Sa 6 18h, messe.   
Di 7 19ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 13 18h, messe.   
Di 14 20ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
 Pas de messe de vigile pour ne pas alourdir les liturgies de ce long week-end. 
Lu 15 L’Assomption de la Vierge Marie. 
 10h, messe à la grotte si le temps le permet. 
Sa 20 18h, messe.   
Di 21 21ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe et baptême d’Emilie DIENST, 9 avenue du Sabatier à 1420 Braine-L'Alleud. 
Lu 22 19h, réunion de la St-Vincent de Paul pour préparer la séance théâtrale du 18 septembre « Pauvre Vieux 

Vincent ». 
Sa 27 18h, messe.   
Di 28 22ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe et baptême de Nina WEYNANT, 47 rue Noël. 
Ma 30 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
Lundi 5 septembre 2022 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions pour tous les 

enfants (éveil, première communion, confirmation). 
Mercredi 7 septembre 2022 19h à la Salle Notre-Dame, 2ème possibilité 

d’inscriptions pour tous les enfants (éveil, première 
communion, confirmation). 

Dimanche 18 septembre 2022 dimanche autrement et rentrée KT. A 10h, messe 
avec homélie théâtrale par le Diacre Luc AERENS.  
15h à la Salle Notre-Dame, la Compagnie CatéCado – 
théâtre religieux burlesque de Luc AERENS – joue 
« Pauvre vieux Vincent » (la pièce présente l’œuvre 
du géant de la charité qu’est Vincent de Paul). 

Mercredi 28 septembre 2022 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des 
enfants nouvellement inscrits à la catéchèse. 

Dimanche 2 octobre 2022 fête paroissiale ; nous fêterons aussi les 90 ans du Père Jean DE WULF. 
Mercredi 22 février 2023 mercredi des cendres et début du carême. 
Dimanche 9 avril 2023 solennité de Pâques. 
Samedi 29 et dimanche 30 avril retraite de profession de foi (clôturée par la profession de foi) 
Dimanche 21 mai 2023 premières communions. 
Dimanche 28 mai 2023 confirmations à St-Paul. 
Dimanche 11 juin 2023 remise du Notre Père pour l’Eveil à la Foi. 
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 Vie paroissiale 

1. Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 
Les membres de l’EAP se sont réunis ce jeudi 16 juin. Ils ont exprimé leur satisfaction pour les belles célébrations des 

premières communions, de la profession de foi et de la confirmation ; le seul regret c’est le peu de paroissiens habituels 
présents lors des professions. Une fierté aussi : Mgr Jean-Luc HUDSYN a fort apprécié la statue de st François d’Assise 
que la paroisse lui a offerte, à la messe de confirmation, pour ses 75 ans de naissance et 50 ans d’ordination presbytérale. 
Une forte satisfaction a été exprimée également pour l’excursion paroissiale à Tongres (lire ci-dessous). L’EAP a eu un 
briefing sur le dernier CUP (abréviation à retenir pour dire Conseil de l’Unité Pastorale). Elle a décidé des dates principales 
des activités paroissiales habituelles pour la prochaine année pastorale 2022-2023 ; la paroisse célébrera les 90 ans du 
Père Jean DE WULF à la fête paroissiale (cfr les dates à marquer dans nos agendas). Elle a enregistré déjà les dates de 
ses prochaines réunions. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 15 septembre 2022 à 10h à la cure. 
 
2. Excursion paroissiale à Tongres le 11 juin 2022  

 
Nous l’avons attendue 2 ans, notre excursion paroissiale, reportée 

pour cause d’épidémie ! 
Mais cette fois, c’était la bonne et c’est sous un soleil radieux que 22 

chenoisiens ont pu découvrir la plus ancienne ville de Belgique, ses 
remparts romains et du moyen-âge, son béguinage, ses ruelles pleines de 
charmes, le tout sous l’œil acéré d’Ambiorix. 

Après un voyage sans histoire, et une pause-café conviviale, nous 
sommes partis sur les traces de nos ancêtres dans le musée Gallo-Romain 
très intéressant.    

Repas copieux et très joyeux, ensuite découverte de la ville sous la 
houlette de notre guide.  

Outre l’intérêt de la visite, la convivialité et le partage sont les éléments 
incontournables de ces journées.  

Notre seul regret : que le temps passe si vite. Mais en nous quittant à 
18h devant notre église, nous avons déjà pris rendez-vous pour l’année 
prochaine, bien décidés à inviter d’autres paroissiens à se joindre à nous. 

Bernadette 
                                                                                                                                                            

3. Fabrique d’église 
 
Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir le 3 juin, une demande de mise à disposition de l'église Saint-François 

d'Assise pour une chorale venue de la "Elder High School" située à Cincinnati, Ohio, aux USA. Le concert a eu lieu le 
mercredi 8 juin. 

Son directeur, Mr. Allen, dirige également le Cincinnati Metropolitan Orchestra. Cette chorale, accompagnée d'une 
centaine de supporters, entreprend chaque année un périple dans le monde. Lorsqu'ils en ont l'occasion, ils clôturent pour 
le groupe, les visites touristiques du jour par un mini concert improvisé. En 2022, un tour-opérateur allemand avait la charge 
de prendre toutes les dispositions nécessaires au voyage. A la dernière minute, celui-ci annonçait une cessation d'activités 
alors que tous les vols étaient réservés. Dans ce contexte, la société Active de Beersel fut chargée de prendre de façon 
impromptue le relais. Il ne restait plus qu'à dénicher l'endroit idéal pour clôturer la journée par le concert traditionnel. Tout 
a dû se mettre en place dans un délai très court et avec un maximum de flexibilités. Heureusement rien n'était prévu à 
l'église le mercredi 8 juin concerné. Vers dix-huit heures, nous avons accueilli, dans une ambiance joviale, ces visiteurs 
d'un jour dont nous avons apprécié la spontanéité chargée de la traditionnelle cordialité américaine. Trois grands autocars 
furent nécessaires pour transporter le groupe après la visite du mémorial de Waterloo.  

La chorale se composait d'une trentaine d'hommes. L'organiste qui accompagne le groupe, a maitrisé sans problème 
notre orgue "Wersi"  tandis qu'un guitariste a utilisé la sonorisation de l'église pour brancher son instrument. Comme 
programme, le groupe enchaina une dizaine de chants d'origine Gospel, traditionnels et patriotiques. L'atmosphère bon-
enfant et l'enthousiasme des applaudissements qui ont clôturé la prestation nous ont réjouis d'avoir organisé ce projet ! 
Les délais et l'imprécision des horaires nous ont empêché de communiquer des invitations à ce concert.  

L’Orchestre de Chambre de Waterloo avec la participation des Chœurs d’enfants de l‘Avesnois (région de Maubeuge) 
a donné son concert de Noël le dimanche 19 décembre 2021. En cette année 2022, nous avions eu déjà l'occasion 
d'accueillir des évènements musicaux en notre église. La chorale "Les Pastoureaux" y donna, le 20 mars 2022, un concert 
pour les familles et amis de ses membres. Ensuite, le samedi 7 mai, l’orchestre « Camerata » de Linkebeek dont le concert 
prévu en 2020 avait dû être annulé pour cause de pandémie, y accueillit ses amis. Ces deux concerts furent considérés 
par leurs responsables, comme essentiels pour la reprise des activités pour des groupes mis à mal par la longue absence 
de concerts. Cela rencontre de façon adéquate notre désir d'ouvrir notre église pour de telles choses. 

Grace aux nombreux travaux entrepris à l'église récemment, ces évènements confirment si nécessaire, que notre 
communauté paroissiale dispose d'un lieu de culte embelli équipé d'outils nécessaires aux diverses activités susceptibles 
d'y être organisées !  

Michel van Ruymbeke,  
Président de la Fabrique d'église St François d'Assise 
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Évangiles des mois de juillet-août 2022 
14° t.o. – c. Luc 10, 1… 20 : le salut est universel, dès lors le Seigneur a besoin de tous les chrétiens pour annoncer 
le Royaume (tous : symbolique du chiffre 72). A tous, il donne les consignes. Ce n’est pas d’abord une question de 
« message », donc de contenu à annoncer, ce n’est pas une question de conquête. C’est par-dessus tout un témoignage, 
une façon de vivre, une présence fraternelle et pacifique. Le missionnaire est pauvre en moyens logistiques parce 
qu’il s’agit de ne laisser se déployer que la force de Dieu, d’où le premier devoir de la prière pour les vocations. Il 
doit être désencombré d’argent, de sac, de sandales, de succès, pour ne se préoccuper que de la croissance du 
Royaume qui dépend de Dieu seul (même si Dieu a « besoin » des hommes). 
15° t.o. – c. Luc 10, 25-37 : ma mentalité de légaliste cherche à savoir qui est mon prochain et, par conséquent, 
qui ne l’est pas, celui que je peux éviter en toute bonne conscience. Le Christ m’amène à considérer comment je dois 
me convertir pour être, moi, le prochain de tout homme sans distinction, même l’inconnu, de tout homme qui a besoin 
d’une main secourable, d’une oreille qui écoute, d’un cœur qui compatit : celui qui a besoin de quelqu’un qui se fait 
proche de lui. Jésus s’est fait le bon samaritain de l’humanité blessée, l’a soignée et l’a conduite à l’auberge qu’est 
l’Eglise pour une complète guérison au moyen de sa Parole et de ses sacrements.  
16° t.o. – c. Luc 10, 38-42 : il s’agit de distinguer sans opposer, le service et l’écoute, l’action et la contemplation. 
Le disciple est appelé au service mais celui-ci ne doit pas l’accaparer jusqu’à ne plus trouver le temps pour l’écoute 
qui est « l’essentiel ». Ecouter conduit à mieux servir ; bien servir dispose à mieux écouter. C’est plutôt Jésus qui 
nous « reçoit » : quand il frappe à la porte, en sa présence, le disciple est réceptivité et écoute. 
17° t.o.-c. Luc 11, 1-13 : on a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! On cherche alors à savoir comment 
prier, on cherche l’efficacité au lieu de purifier la prière. Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui 
demander l’Esprit Saint : non pas changer le cours naturel des choses, mais vivre les événements avec lui. 
18°t.o. – c. Luc 12, 13-21 : à partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une récolte abondante, Jésus 
parle de la fortune, de la richesse, de l’argent. Il nous oriente vers un autre trésor, la vraie richesse : être riche en 
vue de Dieu. Jésus n’est pas contre la richesse, puisque Dieu a demandé à l’homme de faire fructifier les biens de la 
terre ; mais il fustige « l’âpreté au gain », l’usage égoïste des ressources (matérielles, culturelles, morales, 
spirituelles, car tout peut devenir idole : le succès, la science…). 
19° t.o. – c. Luc 12, 32-48 : Jésus recommande la vigilance, l’attente joyeuse (sans être passive). Ne pas s’assoupir 
par impatience, ne pas s’abrutir dans le vice, ne pas quitter ses responsabilités. Il est normal que les domestiques 
attendent leur maître, il est normal que celui-ci les félicite et même les paie pour ce qui est leur devoir ; le maître 
céleste ne se contente pas de cela, il se met en tenue de service pour servir ses domestiques à table. Voilà la vigilance 
récompensée. 
20° t.o. – c. Luc 12, 49-53 : cet extrait semble en contradiction avec d’autres où le Christ assure qu’il nous laisse 
« sa » paix. Il ne nous garantit pas la tranquillité. L’irruption du Christ, de son royaume de justice et de vérité, peut 
bouleverser la paix des ménages parce qu’elle introduit un ferment de contestation, de résistance, de conflit : c’est 
un feu, celui de la Pentecôte, un baptême dans la mort et la résurrection. Une passion dans les deux sens du mot : 
amour et souffrance, un feu que Jésus est impatient de voir embraser nos tiédeurs. Il s’agit de le choisir, de le 
préférer : le témoin est martyr (le même mot en grec). Siméon avait prédit que Jésus sera un signe de contradiction. 
Assomption – c. Luc 1, 39-56 : la scène de la Visitation est une explosion de joie et de louange ; même le fœtus 
tressaille d’allégresse et danse dans le sein de sa mère. Les deux femmes ne parlent pas uniquement de leurs vies 
personnelles (comblées de grâces l’une comme l’autre), mais chantent l’action de Dieu dans toute l’histoire humaine. 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». La béatitude, 
le bonheur de Marie réside dans sa foi ; ce qui fait d’elle le modèle des croyants de tous les temps. Dans son chant 
du Magnificat, Marie ne se raconte pas : elle décrit le programme que Dieu avait commencé à réaliser depuis le 
commencement, qu’il a poursuivi en elle et qu’il accomplit à présent dans l’Eglise. 
21°t.o. – c. Luc 13, 22-30 : pour répondre à une invitation, on ne cherche pas d’abord à savoir le nombre de 
convives, on décide si oui ou non on sera du nombre. Inutile de nous demander s’il y aura peu de gens à être sauvés : 
efforçons-nous plutôt d’entrer dans la salle du banquet par la porte étroite tant qu’elle est ouverte. Tous les humains 
sont invités, mais les infidèles, les retardataires comme ceux qui font le mal trouveront la porte non seulement 
étroite, mais aussi fermée. Urgence et discernement. L’accent des paroles de Jésus n’est pas sur la difficulté de 
l’accès au Royaume, mais sur la nécessité de l’effort spirituel. 
22° t.o. – c. Luc 14, 1… 14 : humilité et gratuité. Le Christ nous invite à l’imiter d’abord dans son humilité, lui qui 
a pris la dernière place en se faisant le serviteur de tous, ensuite dans sa gratuité, lui qui nous invite au banquet du 
ciel alors que nous ne pouvons pas lui rendre la pareille. A notre tour d’éviter la folie des grandeurs et d’avoir l’amour 
de prédilection pour les petits, les blessés de la vie et les exclus de nos sociétés. 



 
 

La période des vacances, c’est l’occasion de voyager. Mais il ne faut pas nécessairement quitter la Belgique 

pour découvrir de beaux endroits, de beaux monuments, de belles églises. 

 

Peux‐tu  avec  l’aide  de  tes  parents  et/ou  en  cherchant  sur  internet  situer  sur  la  carte  de  Belgique,  les 

différents endroits que nous te proposons de visiter. 

 

La  cathédrale  Saint  Michel  –  La  basilique  de  Koekelberg  –  le  domaine  marial  de  Beauraing  –  l’abbaye 

d’Orval – l’abbaye de Maredsous – l’abbaye de Villers‐la‐Ville – l’église Saint François d’Assise du Chenois. 

 

Nous te souhaitons de bonnes vacances. 

 

Françoise et Bernadette. 
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