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Editorial 
 

 
	

Qu’est-ce que le covid-19 nous apporte ou nous emporte ? 
 

Une année déjà que nous vivons une situation insolite imposée 
par le covid-19. Nous commençons à nous y habituer, nous 
risquons ainsi de garder certains comportements comme si 
c’était la normalité. Bien entendu il y a des acquis qui sont 
positifs et qu’il faut garder, mais restons lucides pour laisser 
derrière nous ce qui était bon en période de pandémie, tout 
simplement parce que c’était faute de mieux. 

Ainsi en ce qui concerne nos liturgies et nos activités 
paroissiales, nous avons eu recours au numérique. Je rends 
toujours grâce à Dieu chaque fois que je pense à ce que réalise 
l’intelligence que le Seigneur a donnée à l’homme. Le numérique 
nous a permis de pallier à beaucoup de choses en ce temps de 
contrainte des mesures sanitaires. Pensons à la période où nous 
ne pouvions pas du tout avoir de célébrations liturgiques. 
Certains paroissiens ont fait une réelle découverte en se 
branchant aux messes par streaming, ou tout simplement à la 
messe télévisée de KTO, de FR2 ou de la RTBF : ils leur 
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reconnaissent la qualité de la célébration et de l’homélie… Autre 
chose que nos messes avec masques, sans orgue ni chants, avec 
assemblées réduites à 15 personnes. L’un ou l’autre a décidé de 
ne plus venir à ces assemblées froides… déjà que l’un ou l’autre se 
hérisse à l’idée de devoir faire une réservation comme au 
restaurant ou au théâtre. 

Justement à propos d’assemblées froides, le paroissien, dans 
l’assemblée, ne se rend pas compte que le prêtre à l’autel qui 
n’entend aucune réponse quand la prière est dialoguée, aucune 
réponse au « Le Seigneur soit avec vous », même pas l’ « Amen ». 
En temps « normal » déjà (sauf lors grandes assemblées), on 
entend à peine, alors que l’assemblée est constituée de personnes 
convaincues qui devraient se faire entendre avec grande 
conviction (en dehors de la liturgie, il y a des voix que j’arrive à 
identifier depuis la sacristie, mais que je n’entends jamais 
pendant la célébration !). Imaginez alors en temps de pandémie, 
quand tout le monde porte le masque. Je ne suis pas pour crier 
fort comme dans certaines églises évangéliques (quoique ? et 
pourquoi pas ?), mais la participation à la liturgie devrait se faire 
aussi par la voix et non pas uniquement par la simple présence. 
Des fois je me pose la question : les « anciens » se culpabilisent 
en se demandant ce qu’ils n’ont pas fait pour ne pas voir leurs 
enfants et petits-enfants les suivre dans la pratique religieuse, 
mais je me demande ce qui peut accrocher un jeune en arrivant à 
la messe, où il n’entendrait que de petits murmures, sans y 
trouver cette chaleur, cette joie, cette « ambiance » qui devrait 
refléter une foi convaincue et une prière ardente. 

Justement, est-ce que l’habitude que nous venons de prendre 
d’ « écouter » la messe télévisée va nous donner plus 
d’enthousiasme aux messes à l’église ? Parce que je ne sais pas si, 
assis en son fauteuil devant l’écran de la TV, si on participe 
vraiment en donnant de la voix lors des prières dialoguées… et je 
ne parle pas de se mettre debout quand c’est le moment de se 
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mettre debout. Est-ce que, quand nous pourrons célébrer 
normalement, une certaine passivité ne sera pas encore plus 
forte ? A moins d’avoir regretté qu’une vraie participation nous 
ait manqué ! A moins de prendre la résolution de faire tous 
ensemble tout notre possible pour des messes vraiment vivantes ! 

L’un ou l’autre n’a jamais suivi la messe télévisée ou n’a capté 
que le moment de l’homélie ! L’un ou l’autre par contre se 
satisfait de la messe télévisée. Peut-on se satisfaire du 
« virtuel » ? En famille, on a ressenti le besoin du « présentiel », 
du « vrai » : autre chose que la communication par Facebook, 
Skype et autres WhatsApp ou signaux ! Et pourquoi pas la 
liturgie ? On a parlé de communion spirituelle, en temps de 
confinement, faute de pouvoir rejoindre l’assemblée liturgique à 
l’église. Faut-il désormais se passer de la communion réelle ? 

Le Pape François, le 3 février dernier, a affirmé qu’« Un 
christianisme sans liturgie est un christianisme sans le Christ… 
La liturgie est un acte qui fonde l’expérience chrétienne tout 
entière. C’est un évènement, une présence, une rencontre ». Le 
pape invite à ne pas se contenter d’écouter la messe ; il a 
souligné que la messe ne doit pas être « écoutée » mais « 
célébrée ». Il s’agit donc de célébrer, de rencontrer Jésus-
Christ. Ce n’est pas une idée ou un sentiment, mais une personne 
vivante.  Notre relation avec lui peut-elle se limiter au virtuel ? 
Car on l’a dit, l’écran fait écran ! 

Je ne voudrais culpabiliser personne : mon souhait est que 
tout le monde ait la faim et la soif de revenir aux liturgies 
dominicales (et de semaine, pourquoi pas) avec le cœur et la 
volonté de contribuer à en faire vraiment de grands moments de 
joie, de témoignage, de ferveur, de communion… 

 
Bon "car-aime"!  

 
Vénuste 
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EN CE TEMPS DE CARÊME, PRENONS LE TEMPS DE PRIER 

Dieu, notre Père, 
nous sommes heureux de te louer 
du fond de notre cœur. 

En ce temps d’entrée en carême, 
tu ne nous dis pas de « faire grise mine à la vie », 
mais tu nous invites à nous laisser conduire par ton Fils à l’écart, 
dans le secret,  pour mieux remettre en lumière 
nos interrogations et nos recherches. 

C’est pourquoi, 
avec les morts de notre vie, 
avec toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés 
et qui nous restent si proches, 
dans l’actualité, dans le voisinage, dans nos familles et au Prieuré, 
Dieu, nous te disons : SAINT... 

* 

Envoie sur nous, Père, 
Le souffle que tu as envoyé sur Jésus 
pour que nous soyons le vrai pain rompu, 
la vraie coupe offerte 
à toute faim, à toute soif humaine. 

Que ton Église soit celle de l’Évangile. 
Que l’homme y soit toujours grandi. 
Et qu’il s’y découvre toujours plus humain. 
Toi Père, 
toujours là pour nous accueillir 
de toute ta miséricorde, 
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fais germer nos terres ensemencées 
dans la vive présence de celles et de ceux 
dont la force de vie a traversé la mort. 

* 

Nous voulons évoquer celles et ceux qui vivaient dans la rue, ainsi 
que celles et ceux qui ont été emportés à cause du Coronavirus. 
Sans oublier les morts que nous côtoyons dans l’actualité 
quotidienne ainsi que celles et ceux que nous évoquons dans le 
secret. 

* 

Nous te remercions pour ce qu’ont été ces amis, proches ou plus 
éloignés, pour les feux qu’ils ont allumés, pour l’amour qu’ils ont 
partagé. 

Et lorsqu’à notre tour 
nous arriverons au bout d’un premier chemin, 
chacun portant sur son dos 
les peines et les joies de sa traversée, 
accueille-nous 
parmi ceux-là, celles-là, dont la vie était si intense 
qu’ils ont écarté les frontières de la mort. 

Alors, parce que nous avons été capables de blottir dans nos bras 
celles et ceux qui avaient besoin d’être consolés, 
parce que nous avons été capables de les bercer et de les 
contempler, 
nous aurons la joie de découvrir 
que le feu rejaillira sous la cendre… 
                                                                                                                                                   « Prieuré de Malèves-Ste-Marie » 



6	
	

DANS NOTRE MONTÉE VERS PÂQUES… 
                                           

							 											  
 
 
 
 
 
 

Le Carême s’offre comme la belle occasion d’y réfléchir, et de 
nous décider.  Oui ou non, désirons-nous vivre épanouis et 
heureux ?  Oui ou non, acceptons-nous de nous convertir, d’aller 
vers le Seigneur, vers la vie et le bonheur ? 
 

1er Dimanche de Carême  (21/02/21) 
 

Garde-nous fidèles à notre Baptême, Seigneur… 
 

Aujourd’hui, le ciel se penche sur la terre, désormais ciel et 
terre ne font plus qu’un : l’arc illuminé de toutes ses couleurs les 
tient liés dans la même destinée.  Dieu prend le risque de l’amour.  
Il ira jusqu’au bout an nom de cet amour, l’Alliance en son Fils 
sera définitivement scellée. 
A chacune de nos infidélités le Seigneur répond avec 
miséricorde.  A chacune de nos fautes il oppose son pardon.  A 
notre perdition, il offre son salut.  C’est pourquoi, à son 
engagement, répond celui de notre baptême.  Dans l’Alliance 
nouvelle Christ est source de vie. 

Mercredi des Cendres  (17/02/20) 
 

Fais-nous revenir à toi, Seigneur… 
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2ème Dimanche de Carême  (28.02.21) 
 

 
Garde-nous fidèles à ta Parole, Seigneur… 

 
L’Ecriture enseigne comment la grâce nous façonne, nous rend 
digne de l’amour dont nous sommes aimés. 
Abraham a tenu bon dans la foi, il n’a pas chancelé face à la 
demande si exigeante de son Dieu.  Il reçut bénédictions et 
descendance parce qu’il a écouté et obéi.  Il est notre modèle 
dans la foi.  Pierre, Jacques et Jean ont eu bon à leur tour, 
surmontant la frayeur bien compréhensible qu’ils ont pu éprouver 
face au Seigneur transfiguré.  Ils seront les premiers témoins de 
la foi. 
A nous maintenant de faire le point : comment répondons-nous au 
Seigneur de l’alliance ?  Pouvons-nous lui redire sincèrement : 
promesse de mon baptême, tenue ?  Toute alliance suppose la 
réciprocité…  Soyons dignes de Celui qui, pour nous, a livré son 
Fils. 
 

3ème Dimanche de Carême   (07.03.21) 
 

Garde-nous fidèles à ton Nom, Seigneur… 
 

« Croire » suppose de « ne pas voir ».  Il suffirait d’un signe, 
alors nous te croirons insistent les juifs. 
L’épisode des « marchands du Temple » vaut encore pour nous, 
d’autant plus que Jésus « connaît ce qu’il y a dans l’homme ».  Sur 
quoi repose notre foi ?  Avons-nous besoin de signes pour 
croire ?  Ou bien, ressentons-nous l’amour du Seigneur ?  
Rencontrons-nous des témoins de sa présence, de sa grâce ?   
Nous devons sans cesse guetter les signes que Dieu nous offre, 
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mais notre foi ne tient pas à des preuves.  Elle vient à nous par la 
contagion de l’Amour. 
 

4ème Dimanche de Carême   (14.03.21) 
 

Garde-nous fidèles à ta Miséricorde, Seigneur… 
 

C’est un disciple du Christ qui se laisse bousculer par la 
nouveauté quotidienne de l’Evangile. 
Une personne « tout-terrain », active et charitable, qui dit oui 
avec son cœur. 
 

C’est un porte-parole d’espérance et de miséricorde, capable de 
relever et de mettre debout. 
Il cherche toujours en lui et dans le monde, les traces 
lumineuses de vérité et de justice. 
Par le témoignage de sa vie, il renouvelle sans cesse le don de la 
lumière qu’il a reçu au baptême. 
Il célèbre la croix, chaque jour, comme une résurrection, un 
bonheur, une chance… 
Dieu a tant aimé le monde… 
 

5ème Dimanche de carême   (21.03.21) 
 

Garde-nous fidèles à ton Alliance, Seigneur… 
 

Au seuil du carême le Seigneur nous a en quelque sorte donné la 
feuille de route à suivre pour renouveler en nous la grâce de son 
amour.  Les jours passent, nous approchons de Pâques, son heure 
est bientôt là.  Il nous parle de la nécessité de mourir à soi-
même pour vivre pleinement du grain tombé en terre qui portera 
beaucoup de fruits.  Son message est clair : détachons-nous de 
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nos sécurités orgueilleuses, ayons l’humilité de nous abandonner à 
la miséricorde.  Telle est l’alliance nouvelle, définitive en Jésus, 
scellée dans sa mort et sa résurrection, Alliance que nous ne 
devons pas rompre !   
Dans les moments difficiles, aux heures sombres du désespoir, 
dans les épreuves du quotidien, gardons les yeux levés vers le 
Fils de l’homme.  Il nous guide en chemin, il veut nous rendre la 
Joie de son salut.  Puisse son esprit nous soutenir… 
 
 
 

 
Nos cœurs sont remplis de joie car le seigneur accepte d’être le 
roi de notre fête ! 
Mais quel roi attendons-nous ? 
Aujourd’hui qui est Jésus vraiment pour nous ? 
Quelle place lui laissons-nous dans nos vies ? 
 

Le Carême prendra fin dans quelques jours.  Dimanche prochain, 
ce sera Pâques !  Nous ne pouvons plus nous taire !  Cette bonne 
nouvelle nous devons la faire connaître :  Jésus est plus que le 
Maître nous enseignant la parole de Dieu, il vient traverser 
l’opacité de nos vies pour nous tirer vers la lumière. 
 

L’heure est venue pour nous d’ouvrir nos portes à Jésus et de le 
suivre sur son chemin.  Laissons le Christ entrer dans nos 

	

Dimanche des Rameaux 
 

Garde-nous fidèles en chemin 
Seigneur… 

(28.03.21) 
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cœurs, laissons-le entrer dans nos vies.  Réjouissons-nous et 
acclamons le Seigneur… 
 

LA VIE DANS L’EGLISE  Clin d’œil sur « Fratelli Tutti » 

 

Rêver ensemble, par temps de Covid : 
 

Quatre questions au Pape…    
 

Dans la crise que nous connaissons, le Pape François nous appelle 
à entendre et à accueillir les cris de la société, et, à partir de là, 
à rêver tous ensemble un monde meilleur, en nous appuyant les 
uns sur les autres, en prenant soin les uns des autres, en nous 
ouvrant les uns aux autres. On est loin d’un mirage. Il s’agit 
plutôt de poser les bases d’une construction artisanale, en 
faisant preuve de lenteur et de patience. Il ne nous faut oublier 
personne, surtout pas les plus démunis. Le rêve doit s’élaborer 
avec eux, du bas vers le haut et dans l’Espérance… 
 
1° En ce temps de crise du Covid, on insiste sur le fait qu’il faut 
se protéger, protéger ses proches, garder distance, respecter 
les gestes barrière. Protégez-vous, évitez les contacts et les 
rencontres. N’est-ce pas déplacé de parler de rêve, de demander 
d’oser rêver ensemble de fraternité ? 
 
Réponse. « Seul on risque de ruminer, de se décourager, de 
décrocher... Il faut rêver, oser rêver, et surtout rêver ensemble. 
Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une 
belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière 
isolée... Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, 
qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à 
regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! 
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Seul on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y 
a pas ; les rêves 
se construisent ensemble. »  (n° 8) 
 
2° Nous vivons des temps difficiles. Parfois on ne sait plus qui 
croire, ou à quel saint se vouer. Chacun cherche à faire passer sa 
vérité. Et avec les différents confinements, on ne peut même 
plus partager nos questions, nos soucis ou nos peurs. 
 

Réponse. « J'invite à l'espérance : elle nous parle d'une soif, 
d'une aspiration, d'un désir de plénitude et de vie réussie... 
L'espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort 
personnel, des petites sécurités qui rétrécissent l'horizon, pour 
s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus 
digne. Marchons dans l'espérance. »  (n°55) 
 

3° Par où commencer ? 
 

Réponse.  « Il est possible, en commençant par le bas et le niveau 
initial, de lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, en 
nous inspirant de l'attitude du bon samaritain... Il est en voyage, 
et après avoir aidé l'homme blessé, il repart sans attendre ni 
remerciement ni gratitude... Nous sommes tous responsables des 
blessés rencontrés au bord du chemin. Prenons soin de la 
fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant 
et de chaque personne âgée par une attitude solidaire et 
attentive. »  (n°79) 
 

4° Vous parlez souvent des pauvres, des exclus. Comment les 
approcher, comment leur parler, comment les aider ? 
 

Réponse  « ... en devenant leurs amis. Ce n'est que la proximité 
avec les pauvres qui fait de nous leurs amis, ce qui nous permet 
d'apprécier profondément leurs valeurs actuelles, leurs légitimes 



12	
	

désirs et leur manière de vivre la foi. L'option pour les pauvres 
doit nous conduire à l'amitié avec les pauvres »  (n°234) 
 

Extraits de l’encyclique « Fratelli Tutti » du Pape François 
 

Père J. Burgraff, Père Spiritain du « Mémorial Kongolo » de Gentinnes 
 

SOLIDARITE 

		 																																																								
	
AFRIQUE : LA REGION DES GRANDS LACS 
	
Suivant les prévisions, la pandémie Covid pourrait précipiter 130 
millions de personnes à travers le monde dans une situation 
d’insécurité alimentaire grave. En Europe bien sûr, et en 
Belgique, où de nombreuses petites associations de lutte contre 
la pauvreté ont été soutenues durant la campagne d’Avent en 
ligne de Vivre Ensemble (branche d’Entraide et Fraternité pour 
la lutte contre la pauvreté en Belgique).  
C’est maintenant au tour des petits paysans du sud les plus 
fragilisés de recevoir l’aide d’Entraide et Fraternité durant 
notre prochain Carême de Partage. Le pays phare de cette année 
est l’Afrique de la région des grands lacs  où Entraide et 
Fraternité travaille en collaboration avec trois associations 
locales : 

-  Change qui accompagne les petits paysans dans leur 
combat d’accès à la terre. En raison des compagnies 
minières et des grands propriétaires terriens, qui 
accaparent les terres, près d’un millier de paysans sont 

Carême de Partage 
2021 
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privés ou pire encore ont été dépossédés de leur terre, 
pourtant indispensables à leur survie. 

- Le Centre de Promotion Rurale (CPR) qui a pour objectif 
de renforcer la sécurité alimentaire des populations de 
l’île de Idjwi située au milieu du lac Kivu où la population 
vit essentiellement de l’agriculture et de la pêche. 
Entraide et Fraternité y accompagne 40 ménages, 
principalement des jeunes sans emploi ou des veuves ou 
femmes abandonnées par leur mari, à accéder à une 
nourriture suffisante. Le CPR leur octroie une formation à 
l’agroécologie, et les conseille ensuite dans l’aménagement 
de cultures maraichères. 240 autres ménages sont 
également sur la liste de futures formations. Il s’agit de 
permettre à cette communauté frappée d’une extrême 
pauvreté de cultiver et de vendre local et durable, afin de 
s’assurer un revenu régulier. 

- Entraide et Fraternité soutient également « Juste Cause 
Congo », association qui accompagne 400 jeunes de 
coopératives agricoles pour une formation à la  
citoyenneté afin que ceux-ci puissent défendre les droits 
des petits paysans et les accompagnent dans les 
négociations avec les autorités publiques.  

Concrètement, grâce à vos dons lors de ce Carême de 
Partage :  
-  20€ financent un lapin, dont les lapereaux pourront être 

vendus au marché en cas de besoin. 
- 47€ financent des packs de semences durables destinées 

aux jeunes paysans et paysannes. 
- 135€ assurent une formation à l’agroécologie et à la 

citoyenneté pour les femmes et les communautés 
minoritaires. 
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- 420€ participent au financement d’un moulin à céréales 
qui permettra aux familles de transformer leur matière 
première en farine, et de la vendre.  

 
Tout don atteignant 40€ dans l’année donne droit à la 
déductibilité  
fiscale.  
 
Compte N°BE68 0000 0000 3434 
 
Pour obtenir plus d’informations sur les projets d’Entraide et 
Fraternité, visionner les clips vidéo de leurs projets ou 
effectuer un don en ligne, consultez leur site : 
www.entraide.be rubrique Campagne de Carême de Partage 2021 
D’avance un très grand merci. 

Pierrette 
 

Campagne de Carême d’Entraide et Fraternité 
 
"Vu le contexte sanitaire de cette année, la campagne de Carême 
d’Entraide et Fraternité se déroulera, comme on peut s’y 
attendre, en ligne, et l’association vous invite à participer à 4 
visioconférences durant 4 jeudis de suite du mois de mars. Pour 
vous inscrire il vous suffit de cliquer sur le lien fourni ci-dessous 
et de donner votre nom. Un lien de participation vous sera envoyé 
plus près de la date. A noter : il n’y a aucune obligation de 
s’inscrire aux quatre. Toute est à la carte et gratuit !  
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil avec une 
boisson chaude et informez-vous !" 
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Voici les dates à ne pas manquer (de 19h à 20h30) 
  

-  04/03 «Annulons une dette injuste et meurtrière… Ou 
comment supprimer le nouvel esclavage économique ? » Avec 
César Chantraine, permanent du CADTM (Comité pour l'abolition 
des dettes illégitimes). 

-  11/03 «Pourquoi défendre l’agriculture paysanne 
familiale au Congo ?». Rencontre avec 2 partenaires E&F du 
Congo (Richard Alimasi, coordinateur de Juste Cause Congo et 
Clément Bisimwa, coordinateur pays pour E&F à Bukavu - 
Congo) et Philippine Cartier, chargée des partenariats Afrique 
Centrale chez E&F. 

- 18/03 « Comment l’Eglise congolaise est-elle solidaire de 
sa population ? » Echange avec l’abbé Jean-Pierre Mbelu 
Ngombwa, membre du Groupe Epiphanie et curé de paroisse à 
Nivelles.  

-  25/03  « Quel rôle pour les femmes au Congo ? Une 
place de choix vers l’amélioration des conditions de vie ! 
» Regards croisés entre un congolais de Belgique, l’Abbé Gilbert 
Yamba, et Merveille Furaha Muhemedi (de l’association pour 
la Promotion de l’Entreprenariat Féminin), partenaire E&F au 
Congo. 

Inscriptions souhaitées via bruxelles@entraide.be. Les liens 
Zoom seront envoyés aux inscrits. Possibilité de ne suivre que 
l’une ou l’autre visioconférence. 
 
D’ici là, un petit geste solidaire : signer la pétition « Annuler la 
dette » sur https://www.annulerladette.be/ J MERCI ! 
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Tout don en ligne est le bienvenu sur le site 
www.entraide.be  rubrique « campagne de Carême de 
Partage 2021 » un petit clic peut faire une grande 
différence ! De courtes capsules vidéo de quelques minutes 
sur les projets soutenus sont également disponibles sur le 
même site.	

Pierrette 
 

NOUVELLES D’INDE DU PÈRE ANIL 

	

	
« Le 15 février dernier a eu lieu l’inauguration de la petite 
structure d’accueil (crèche et maternelle).  Grâce au soutien de 
notre paroisse le Père Anil a pu poursuivre les travaux dans l’état 
du Telangana dans le village de Narketpally (Sud de l’Inde).  
Pour rappel, cette structure est destinée à accueillir les enfants 
d’une communauté de Dahlits (intouchables). 
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Vous pouvez ci-dessus y voir l’état bien avancé de cette belle 
construction. 
A cette occasion, une messe a été célébrée dans les locaux par le 
Père Anil entouré de ses confrères et en présence des 
villageoises. Ce fut un moment d’action de grâce joyeux et 
émouvant auquel certaines d’entre nous ont réussi à avoir accès 
malgré une connexion Zoom très instable. Le bonheur ambiant 
était en tout cas palpable. Ci-dessous quelques images de cette  
belle célébration… 
 

Un grand merci à toutes et tous durant ces quelques années pour 
votre soutien lors des collectes, ventes de spéculoos, et soupers 
indiens organisés afin de financer la construction. Nous aurons 
sans doute encore besoin de votre générosité pour le matériel de 
puériculture et scolaire. » 
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LA VIE DANS LA PAROISSE… 

 
Compte-rendu de l’EAP du 9 février 

- KT : Suivant les groupes, réunions en présentiel, en ligne, ou pas 
encore du tout. La coordination de la KT se révèle difficile en 
raison de la crise sanitaire. Tout le monde est de bonne volonté, 
mais incertitude quant à la célébration des  professions de foi et 
des communions en mai. 
- La messe des Cendres est discutée et l’organisation proposée 
par Wilfried est approuvée. 
- Carême : des exemplaires d’un triptyque pour la Semaine Sainte 
et d’un dépliant sur le Chemin de Croix (édités par le Vicariat) 
sont commandés afin de les glisser dans les prochaines NSP et 
de les proposer à l’entrée de l’église en vue d’un cheminement 
individuel. 
- Site web paroissial : nous recherchons une personne afin 
d’épauler Olivier van C dans la tenue du site. 
- NSP : Il est décidé de revoir à la baisse le nombre 
d’exemplaires imprimés vu le peu de succès des derniers mois. 
Nous tenons à éviter le gaspillage.  
- Un besoin de visites a été exprimé pour les personnes isolées 
ou malades. Une nouvelle équipe doit être constituée. Wilfried a 
une personne en vue. Il en faudrait plus. 
- Le répondeur téléphonique de la cure donnera dorénavant le 
mail ainsi que le numéro de GSM de Wilfried aux appelants.  
- Le livre de condoléances constitué par les paroissiennes lors du 
décès de Jean-François sera remis à sa famille. 
 
Prochaine réunion : le 9 mars. 

 

Pierrette 
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CELEBRATIONS 

Samedi 18h Eucharistie 
Dimanche 11h Eucharistie 
Lundi  11h Eucharistie 
Jeudi  19h30 Adoration ;   20h   Eucharistie 
 
Pour	le	moment,	les	messes	en	présentiel	restent	limitées	à	
15	personnes.	
	
Il	 vous	 est	 donc	 toujours	 demandé	 de	 réserver	 en	 ligne		
paroissestpaul.waterloo@gmail.com	 	 vos	 places	 en	
présentiel	pour	 les	différentes	célébrations	des	samedis	et	
dimanches	 ou	 encore	 par	 téléphone	 au	 n°	 suivant	:				
0473/48.93.96	
	

En présentiel, les masques, le gel et la distanciation 
restent toujours obligatoires !!! 

Février 2021 
 
 

Madame Huguette Millis    le 01.02.2021 
Monsieur Patrick Charpentier   le 16.02.2021 
Madame Maria Paula Kempeneer   le 26.02.2021 
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AGENDA DU MOIS DE MARS 

    
En ce premier jour de Carême, nous avons le plaisir de vous 
inviter (comme chaque année) à une prière dans le style de la 
communauté œcuménique de Taizé. En effet, prier, louer le 
Seigneur est essentiel et le faire ensemble est un des piliers de 
la vie chrétienne. De plus, le Carême est un temps fort, un temps 
de retour sincère vers Dieu dans la discrétion et l'humilité et, en 
ce sens, les directives sanitaires que nous respecterons sont une 
opportunité. 
Concrètement, (outre la prière qui est fort concrète aussi) : 
Comme vous le savez, nous pouvons rassembler 15 personnes dans 
une église en respectant les distanciations sociales (+ le port du 
masque)  

• A l'église St Joseph, nous avons donc fixé deux dates  : 
les jeudi 4 et 11 mars à 20h15. Comme pour les messes, 
il faut réserver et la réservation se fait sur le site 
internet de la paroisse sjoseph.be/Taizé. N'hésitez pas 
à nous appeler si cela vous pose problème. S'il faut, nous 
rajouterons une troisième soirée de prière, très 
probablement le mercredi 17 mars 

• A l'église Ste Anne, tous les mardis à 18h30 à partir du 
23 février. Réservation le mercredi pour le mardi suivant 
sur le site www.steannewaterloo.com ou par téléphone au 
0473/48.93.96 

En espérant vous y rencontrer ou sinon, être en union de prière 
avec vous, nous vous souhaitons une belle entrée en Carême et un 
fructueux chemin vers Pâques… 
 

Responsable de la paroisse Saint Joseph 
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Jeudi 04/03 20h15  Prière de Taizé à Saint Joseph 
Jeudi 11/03 20h15  Prière de Taizé à Saint Joseph 
Samedi 13/03	 18h	 	 Messe des Jeunes et des  
                                                       Familles en live 
Samedi 27.03 18h  Veille Dimanche des Rameaux 
Dimanche 28/03 11h  Dimanche des rameaux 
 
Tous les mardis 18h30  prière de Taizé à Sainte Anne 
 

Equipe des prêtres : 

Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA     0489 77 18 22          w.ipaka@saintpaulwaterloo.be 
(Père Jean Dewulf)                                   jeandewulf32@gmail.com 

 

Nous restons toujours en attente de changements au 
niveau ministériel afin de rajouter un nouveau 
calendrier… 
 

Secrétariat : 02 354 02 99 

paroissestpaul.waterloo@gmail.com  
 
Comptes: AOP = BE 78-0680-3699-2086  
Transit =BE 06-0682-0436-8822   BIC : GKCC BE BB 
Fabrique d’église = BE58 - 0910-0113-0279 
 
Les membres EAP:  
 

Bruno CHARPENTIER, Catherine DEGREVE, Joseph GUILMIN, 
Wilfried IPAKA, Roseline LEPELAARS, Vénuste LINGUYENEZA, 
Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSEL, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN et Pierrette VIS. 
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Seigneur, 

Accueille le vent : 
Il chasse la cendre. 

Accueille le feu, 
Il la purifie. 

Accueille le fleuve, 
Il la fertilise. 

Accueille l’humus : 
Il lui rend la vie. 

Et bénis cette poussière de vie 
Que ton amour ne cesse de réenflammer. 

(D'après Jean-Claude Renard) 


