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n°2 – mai 2020
au sommaire :
•
•

du changement dans l'équipe des prêtres de la paroisse !
église ouverte : un prêtre à votre disposition

•

messes de l'Ascension et de la Pentecôte sur youtube

Communication importante pour notre communauté et tous ses amis
Chers amis,
Lorsque l'abbé François-Xavier est arrivé à la paroisse St-Jean-Baptiste en septembre,
certains d'entre vous ont d'emblée pressenti que cela annonçait vraisemblablement un
départ. Ils avaient bien pressenti, car c'est ce que je viens vous annoncer aujourd'hui :
notre ami Emmanuel va quitter Wavre début septembre... et non seulement Wavre,
mais le Brabant Wallon.
Le Cardinal lui a en effet demandé de rejoindre le Vicariat de Bruxelles en vue d'être
nommé responsable d'une Unité Pastorale et d'apporter son expérience dans l'animation
pastorale des jeunes. Le lieu précis sera rendu public par le Vicariat de Bruxelles d'ici
une quinzaine de jours.
Le départ d'Emmanuel causera un grand vide à Wavre, tant il a pu au fil de sa dizaine
d'années de travail chez nous déployer une présence chaleureuse tous azimuts qui lui
ont valu l'estime de tous et l'amitié de beaucoup, des plus jeunes aux plus âgés.

Pour ma part, ce sont des années de vraie fraternité, de partage au quotidien, de rêves
un peu fous parfois, de réflexions menées ensemble... vraiment de belles années !
Merci, Manu !
Mais nous savons que notre chemin est émaillé d'appels auxquels au jour de notre
ordination, nous nous sommes engagés à répondre dans la paix et la joie... même si
quitter est toujours difficile...
Que le Seigneur t'accompagne pour cette nouvelle étape, cher Manu, et que tu t'y
avances dans la confiance, avec la paix et la joie en ton cœur...
Avec William et François-Xavier, et avec tous ceux et celles qui ont collaboré avec toi,
nous nous efforcerons de promouvoir et développer encore tout ce que tu as construit ici
avec nous tous !
doyen Jean-Louis Liénard.

Notre église au quotidien
Chaque jour, une messe sans assemblée est célébrée
dans la paroisse en communion avec tous les
paroissiens, et particulièrement aux intentions
déposées dans la boîte disposée à cet effet à l'entrée
de l’église.
L'église est en effet ouverte tous les jours jusque 17h :
occasion d'une halte, d'un moment de recueillement, de
l'offrande d'une veilleuse à laisser brûler...

Pour rester en communion
Tant que les célébrations publiques seront suspendues,
chaque semaine, à partir du vendredi à 20h, vous
retrouvez un des prêtres de la paroisse durant quelques
minutes sur notre chaîne YouTube « paroisse St-JeanBaptiste Wavre » pour une réflexion autour des textes
de la Parole de Dieu du dimanche qui vient.
Et dès chaque samedi soir, vous pouvez aussi
retrouver un animateur de chez nous pour une courte
homélie adaptée aux enfants.

Rencontrer un des prêtres
(écoute, sacrement de réconciliation, ...)
Chaque jour, à partir de ce dimanche 10 mai, un des
prêtres sera à votre disposition dans l'église de 10h30 à
11h30 et de 16h à 17h pour une rencontre courte selon
les règles de distanciation sociale.
Pour une rencontre plus longue, toujours selon les
mêmes règles, un rendez-vous sera fixé dans une des
salles paroissiales.

Messes de l'Ascension et de la Pentecôte
Dans la mesure où les célébrations publiques sont toujours suspendues au moment des
fêtes d'Ascension et de Pentecôte, comme on l'a fait pour la Semaine Sainte, notre
paroisse diffusera en direct sur la chaîne YouTube « Paroisse St-Jean-Baptiste Wavre »
la messe de l'Ascension le jeudi 21 mai à 11h et la messe de Pentecôte le dimanche 31
mai à 11h également, sans assemblée bien entendu.

Abonnez-vous pour rester informé(e)

Secrétariat paroissial
accessible uniquement les mardis et jeudis de 14h à
16h, ou au 010/23.49.80 (durant ces heures),
ou par e-mail.
Wavre-Solidarité (aide matérielle)
contact par téléphone au 0495/63.79.23.
Soutien financier
Durant cette longue période sans célébrations, la
paroisse se retrouve privée des rentrées financières des
collectes. Votre soutien est précieux pour la bonne
marche de notre paroisse.
Possibilités pour vous de compenser si vous le
souhaitez :
•

•

Vie paroissiale : BE20 3100 4417 0856
Entretien des locaux paroissiaux : BE66 0010
4078 5243
Fabrique d'église : BE79 0010 0320 6433

•

Wavre-Solidarité : BE23 3631 0005 0991

•

Merci d'avance !
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