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Préface 

La saga de la communauté de St Paul est une histoire qui remonte à 40 ans déjà et qui connut des débuts mouvementés dans 

un climat particulier s'inscrivant dans la foulée de Vatican 2 et avec des relents de querelles linguistiques. 

Ce ne fut pas une mince affaire ! 

Imaginer et ambitionner de bâtir une nouvelle paroisse dans un territoire peu peuplé, comportant plus de champs que de 

jardins était une réelle gageure. Lancer un tel projet exigeait des visionnaires enthousiastes dotés d'une grande ténacité, animés 

par la ferme volonté de réussir, et soutenus par une Foi profonde. 

Un élément essentiel d'une paroisse est la composit ion démograph ique de son environnement. 

En l'occurrence une population jeune et dynamique comprenant de nombreux étrangers et donc multiculturelle. Les 

chrétiens étaient largement représentés avec rapport de protestants allemands et surtout anglophones et scandinaves qui 

voyaient le projet avec beaucoup de sympathie. Ainsi fut évoquée l'option d'un bâtiment de rassemblement œcuménique, de 

même que l'option d'une paroisse « personnelle », donc non territoriale mais "élective" choisie par les fidèles. Aucune des deux 

options ne put être retenue. 

L'architecte à qui fut confié le projet de l'église dut évidemment tenir compte des contraintes budgétaires tout en s'inspirant de 

la tendance née du Concile de bâtir des églises-maisons restant à l’échelle de l'environnement et s'insérant harmonieusement 

dans le t issu urbanistique. Ces é gl ises mettent l'accent sur plus d' intimité et d'hospitalité. 

Comme nous le rappelait récemment le Père Jean-François Grégoire, les pierres de l'Église du Christ ne sont pas des 

pierres liées par le ciment mais des hommes nourris par des relations d'amour, de confiance et de perspectives. 

Ce livret, conçu et écrit par Emile De Wachter, vise à donner une vue non exhaustive des étapes de la fondation et de la 

croissance de la communauté ainsi que des obstacles qui surgirent et qui exigèrent des démarches à entreprendre, des relations 

à contacter, des susceptibilités à épargner, sans dévier du projet ou le laisser affadir. 

 

Jacques Eeckeleers 
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1. Constitution de la Communauté 

Les premiers pas 

En août 1963 Mgr Charles Lagasse, vicaire général pour le Brabant Wallon, envisage de nommer 

l'abbé Charles Deman dans un quartier sub-urbain pour y fonder une nouvelle paroisse dans l'esprit du 

Concile. 

En septembre 1964  l'abbé est nommé vicaire à St Joseph à Waterloo avec mission d'habiter au 

faubourg pour fonder à la limite de Rhode St Genèse un lieu de culte qui pourrait devenir une 

paroisse. Un tel projet est souhaité depuis plusieurs années par l'abbé Joseph Mercier, curé de St 

Joseph ; déjà un vicaire de sa paroisse célèbre une messe chaque dimanche à 7 h 40 dans les locaux de 

l'AEP (Aide aux Enfants de la Patrie / des Prisonniers) appelés "l'École des Cadres". 

L'abbé Deman prend contact avec plusieurs personnes pour former une « équipe de base », dont la 

première réunion a lieu le 13 mai 1965, et qui doit entre autres réfléchir à l'implantation du lieu du 

culte et analyser la pratique religieuse par quartier. 

La Ferme du Christ est envisagée, ainsi que la Ferme Blaret et les locaux de l'A.E.P. 

Lors d'une entrevue du 30/07/1965 entre le chanoine Scheuer, adjoint de Mgr Lagasse, et Mgr 

Schoenmaekers, évêque auxiliaire néerlandophone du cardinal Suenens, les solutions suivantes sont 

énoncées : 

- la nomination d'un Père Oblats comme vicaire de la paroisse de De Hoek en lui confiant le  

quartier 

- une entente avec les Pères Oblats pour l'utilisation de leur chapelle à certaines heures 

- la nomination d'un vicaire flamand bilingue qui célèbrerait la messe à N-D de la Justice  

La première idée a la préférence de Mgr Schoemaekers, qui est opposé à la création d'une nouvelle 

paroisse francophone en territoire flamand. Il faut souligner que cette solution mettait fin à la 

mission confiée à l'abbé Deman. 

Lors de l'entrevue du 31/07/1965 entre le chanoine Scheuer et le provincial des Pères Oblats celui-ci 

est d'accord avec toute solution pour autant que cela se passe en dehors de leur domaine et donc ne 

les concerne pas. Il rappelle leur autonomie établie dans le Droit Canon. 

L'optimisme de départ est refroidi, et l'abbé Deman envoie à l'archevêché un projet de « paroisse 

personnelle », qui est trouvé « intéressant » mais « en avance d'un concile ». 

Une paroisse personnelle n’est pas territoriale, elle s'adresse à des catégories de personnes, par ex. 

militaires, immigrés, universitaires etc. 

Notre paroisse sera conçue comme une "paroisse d'élection", c à d choisie comme paroisse même par 

des fidèles n'habitant pas sur son territoire. 

Le 30 aout 1965 l'abbé Deman apprend enfin du chanoine Scheuer qu'il est nommé chapelain sur le 
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territoire de Waterloo avec lieu de culte provisoire à l'A.E.P. ; il est aussi chargé des francophones du 

quartier De Hoek, sous la dépendance juridique du curé de Ste Barbara. Les limites de la 

chapellenie sont à fixer avec le curé Mercier de Waterloo. 

Le nom donné à la nouvelle communauté est "ÉGLISE SAINT PAUL". La première messe est 

célébrée le dimanche 24 octobre 1965 à midi. 

La Chapellenie 

Une Chapellenie est une paroisse reconnue par l'évêque mais pas encore par l'État. Elle doit néanmoins 

avoir une existence territoriale. 

Mr. Mercier, curé de St Joseph à Waterloo, estime que le projet de contournement nord de 

Waterloo, reliant le ring à la N5, est la limite indiquée pour sa paroisse. Toutefois cette limite 

réduirait le secteur de la chapellenie sur le territoire de Waterloo à presque rien et n'offre donc que peu 

d'intérêt pour la nouvelle communauté. 

Après concertation, Mr le curé Mercier accepte comme limite nord de sa paroisse, l'avenue des Petits 

Champs, l'avenue Beau Séjour et l'avenue Florida, le territoire au-delà passant sous la responsabilité du 

nouveau chapelain. 

Cette proposition est faite à l'archevêché et un accord de principe est donné par le chanoine Scheuer 

le 05/09/1965. 

Le 20/10/1965 une lettre est adressée aux habitants du secteur, annonçant la constitution dune nouvelle 

communauté autour du chapelain, l'abbé Deman. 

Les messes sont prévues à "l'École des Cadres" le mercredi à 19h et le dimanche à 7h40 et 12h. La 

messe matinale est célébrée par l'abbé François Mwenda, prêtre réfugié katangais, étudiant en 

philosophie. 

La catéchèse des enfants nés en 54 et 55, organisée avec l'aide des sœurs de N.D. de la Justice, se 

donnera à partir du mois de novembre. À l'initiative de quelques-uns une troupe scoute et une meute 

voient le jour. 

Le 15/09/1966 l'abbé Fannes de l'archevêché signale à l'abbé Deman qu'il ne compte pas faire la 

demande pour la reconnaissance officielle de la chapellenie, mais bien la reconnaissance comme 

annexe de Saint Joseph. Il ajoute, "dès que l'occasion se présentera nous ferons la demande pour 

l'érection en paroisse". La communauté poursuit néanmoins ses efforts pour la reconnaissance de la 

chapellenie. 

À la requête du cardinal archevêque de Malines-Bruxelles et suite à l'avis favorable du conseil de 

Fabrique d'Église de Saint Joseph à Waterloo, du Conseil Communal de Waterloo et de la Députation 
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Permanente, la chapellenie est érigée par Arrêté Royal du 12 octobre 1967, comme annexe de la 

paroisse St Joseph de Waterloo. 

La Paroisse 

Le 02/02/1973, le chapelain organise une réunion du Conseil de Chapellenie pour analyser une demande 

de l'archevêché concernant la perspective de devenir paroisse reconnue par l'État, avec Fabrique 

d'Église et limites territoriales. 

Le 15/02 les conclusions du conseil sont envoyées à Mr le cardinal Suenens : 

D'un point  de vue financ ier i l  y a un avantage à être  reconnu comme paroisse 

(rémunération du curé par l'État, intervention de la commune dans les frais) 

D'un point de vue pastoral le conseil estime devoir refuser cette reconnaissance officielle pour les 

raisons suivantes : 

a) re fuser l' image trad it ionne lle de la paroisse avec une  Fabr ique d 'Église  qui 

correspond à une image rétrograde de la paroisse et qui fait craindre une ingérence du pouvoir 

public dans les affaires de l'Église, et avec une limitation territoriale qui suivra le trace de la 

frontière linguistique, ce qui serait ressenti comme une contrainte politique 

b) le conseil demande à son Évêque et non à l'État : 

- une garantie d'existence comme communauté chrétienne ouverte à tous où qu'ils 

habitent et quelle que soit leur nationalité 

- une garantie d'avenir pour son ministre et pour une communauté à vocation propre 

marquée par une certaine ouverture œcuménique, qui pourrait devenir une 

communauté de référence. 

Dans sa lettre du 14 mars 1973, l'archevêché donne uniquement le choix entre le statut de chapelle annexe 

de Saint Joseph et celui de paroisse reconnue par l'État. 

Le 18 mars le conseil écrit à Mr le Cardinal que dans l'alternative proposée le choix se porte sur le statut 

de paroisse. 

Par Arrêté Royal du 31 décembre 1975 la chapellenie devient paroisse et l'abbé Deman curé. Il faut dire 

quelques mots de l’œcuménisme, idée bien présente dans la communauté. 

Des l'origine du projet de communauté, l'abbé Deman envisage une église ouverte à plusieurs cultes 

(catholique, protestant, anglican). 

En janvier 1966 lors d'une réunion organisée avec le pasteur Bourquin de Braine-l'Alleud pendant la 

semaine de prières pour l'unité des chrétiens, une protestante nièce du frère Roger de Taizé et qui 

fréquente la communauté le dimanche, est rencontrée. Elle met en contact l'abbé Deman et le 
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Pasteur Pierre Regard de Bruxelles. Ensemble ils organisent chaque mois pendant 6 ans une 

réunion biblique réunissant des catholiques et quelques protestants du quartier. 

L'idée de maison de culte commune est soumise à Mgr Theeuws de l’archevêché au début 1967.  

Mgr Lagasse et Mgr Theeuws décident d'en référer au Cardinal car l'idée dépasse les rapports admis entre 

catholiques et protestants. Le Cardinal refuse personnellement le projet sans donner la moindre explication 

à ses collaborateurs. 

Le 10 avril 1967 Mr Deman écrit au pasteur Regard pour lui faire connaître cette décision en 

espérant obtenir plus tard ce qui lui est refusé aujourd'hui. 

Ainsi sont étouffées des idées bonnes mais un rien trop progressistes. 

Après le retour en Suisse du pasteur Pierre Regard, les réunions se poursuivront pendant 10 ans avec 

le pasteur Marc Lenders des Communautés Européennes 

Avec l'autorisation de l'évêché, des pasteurs ont pu célébrer un mariage, un baptême et une messe 

anglicane. L’abbé Deman sera membre de la commission diocésaine pour l'œcuménisme de 1970 à 1991 

et secrétaire de la commission nationale pour les relations avec les orthodoxes de 1973 à 1994. 

 

2. Construction  

Recherche du terrain et d’une maison d'habitation  

Après un an de contact avec les autorités religieuses et des membres de la communauté, l'abbé 

Deman parvient à louer en septembre 1965 une petite maison avenue des Bécasses. 

Dès novembre 1965 la recherche d'un terrain est à l'ordre du jour de la réunion de « l’équipe de 

base » ; ce point est toujours d'actualité lors de la réunion du 17 mars 1966. 

Un terrain avec une petite maison pouvant convenir pour le projet, est soumis fin mai 1966 à l'avis de 

l'abbé Fannes de l’archevêché et la demande est rappelée en juin. 

Le 8 septembre 1966, après de multiples démarches, ce terrain de 25 a et la maison, sont acquis. Le terrain 

est idéalement situé au coin de la Drève des Chasseurs et du futur prolongement de l'avenue des Perdrix. 

Domus Dei paie le terrain, tandis que la rénovation de l'habitation et la construction de l’église sont à 

charge de la communauté. 

Architecte et projets 

L'architecte contacté dès la constitution de la communauté est Mr. J. Cosse, choisi pour son renom, sa 

compétence en art sacré et son implication en tant que chrétien habitant le quartier. 
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Le 15 septembre 1966 l'abbé Fannes écrit à l'abbé Deman en faisant deux remarques : 

- il y aurait lieu de prendre l'architecte De Gand pour services rendus à l'archevêché  

- il faudrait d'abord récolter 30% du coût estimé avant d'établir des plans. 

La réponse de l'abbé Deman du 23 septembre est sans détours : 

- il est inadmissible que l’archevêché impose l'architecte 

- si besoin est, le terrain sera remboursé à Domus Dei « comme prix de notre liberté ». 

Le choix de l'architecte est accepté et un projet est présenté à l'archevêché en février 1967, avec 

l'estimation du coût, le programme financier et les souhaits de la communauté. 

Le 10 mars 1967, Mr. Cosse présente son projet aux membres de la communauté avec projection de 

diapositives. 

Les plans sont visés par la Commission Diocésaine des Monuments le 5 mai ; des remarques sont émises 

concernant l’éclairage indirect du chœur, l’accès, le baptistère et la pente du sol. Toutefois les plans 

passent en délibération du Conseil Échevinal de Waterloo le 9 août 1967. 

Le 28 août 1967 la convention de mission d'architecte est signée par l'abbé Deman et Mr. Cosse. 

Tout semble prêt pour lancer la procédure de construction, mais ce n'est pas le cas, car dans une 

lettre envoyée à l'AOP (Association des Œuvres Paroissiales) de Braine-l'Alleud le 7 novembre 1967, 

la société Entrexim (promotrice du lotissement de la zone) s'oppose formellement à la 

construction d'une chapelle en se basant sur l'acte d'achat qui stipule ni café, ni commerce, etc. 

Cette opposition est reprise par un groupe de propriétaires des terrains voisins dénommé « Les 

Propriétaires du Domaine des Chasseurs », et une pétition pour qu'on ne construise pas d'église à cet 

endroit est envoyée à l’archevêché. 

Le 7 novembre 1967 le projet est remis en question par le nouveau curé doyen de Waterloo, l'abbé 

Dewolf, qui veut réorganiser la paroisse St Joseph et y inclure St Paul comme simple lieu de culte, où ses 

vicaires célèbreraient la messe à tour de rôle. Par ailleurs, le doyen s'inquiète de la charge financière trop 

lourde, due à un emprunt remboursable en 20 ans. 

Il propose la construction d'un baraquement provisoire, qui pourrait servir de local polyvalent pendant 10 

à 15 ans. 

Mgr Lagasse est opposé  à une  centralisation à St joseph, car il voit l'avenir de l'Église dans la naissance 

de petites communautés. II défendra cependant le point de vue du doyen, car il est influencé par des 

théologiens et sociologues américains qui affirment que dans un monde sécularisé il ne faut plus 

construire d'églises mais des lieux de rencontre polyvalents. 

Lors de la réunion du 14 novembre 1967 (en l'absence du chapelain appelé au chevet d'un mourant) le 

conseil des laïcs rejette la construction d'une chapelle provisoire et décide de poursuivre la campagne 
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financière. 

Fin 1967 la communauté promet à Mgr Lagasse de présenter un nouveau projet d'église-maison ne 

dépassant pas le double du prix d'un baraquement provisoire. 

Mr. Cosse met au point ce nouveau projet qui est présenté à Mgr Lagasse le 20 février 1968, et approuvé 

par l’archevêché le 23 février 1968. Le nouveau permis de bâtir est reçu le 17 avril 1968. 

Le financement 

Très vite la communauté et son pasteur doivent se préoccuper de mettre en place un programme de 

financement destine à couvrir les dépenses courantes de l'exercice du culte, les frais de logement et de 

fonctionnement du chapelain et une réserve pour la construction future de l'église. Un trésorier est 

désigné au sein de l'équipe de base. 

Les moyens retenus pour obtenir des ressources sont : 

- des versements exceptionnels de démarrage, faits par des membres 

- l'engagement de membres de verser une cotisation mensuelle 

- le revenu des quêtes 

- l'organisation de festivités et manifestations, telles que fondue bourguignonne, gala cinématographique, 

tournoi de bridge, soirée dansante, etc. 

- l'appel au parrainage d'autres paroisses 

Le parrainage de paroisses est une initiative proposée par le comité diocésain de Domus Dei, qui consiste 

à intéresser d'autres paroisses à la construction de l'église par une collecte annuelle "Domus Dei". 

Toutes les cotisations perçues doivent être centralisée auprès de Domus Dei qui emploie ces entrées pour 

dépanner provisoirement les paroisses en difficulté. 

Pour les années 1966 et 1967 les paroisses qui assument le parrainage sont :  

- à Waterloo : St Joseph, St François et Ste Anne 

- à Rhode St Genèse : N-D de la Justice, Ste Barbara et N-D Cause de Joie 

Notons qu'un modèle de reconnaissance de dette vis-à-vis de paroissiens qui auraient eu l'amabilité de 

prêter de l'argent pour la construction a été envoyé à l'abbé Deman par l'abbé Jean De Wulf de 

l'archevêché, notre futur curé. 

En février 1966 le trésorier fait un appel pressant auprès des membres de la communauté car la 

trésorerie est défaillante. Les interventions et cotisations atteignent après 4 mois un montant total de 

16.400 Fr et les dépenses s'élèvent à 14.650 Fr. 

Le trésorier estime que pour éviter de vivoter il faut pouvoir compter sur un budget mensuel 

minimum de 6.000 Fr. 

Fin 1970 la situation financière s'est améliorée. En effet pour les années 1965 à 1970 le montant 
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cumulé des recettes s'élève à 1.659.577 Fr et celui des dépenses à 868.587 Fr, ce qui donne un 

résultat positif de 790.990 Fr. 

Travaux de construction 

La construction de l'ensemble actuel s'est déroulée en deux phases ; la première concerne l'église et la 

rénovation de la maison d'habitation (la cure), la deuxième concerne l'annexe foyer-sacristie. 

L’église 

Les travaux de gros-œuvre de l'église sont confiés le 09/04/1968 à l’entreprise André Craps de 

Plancenoit. Ces travaux sont entamés début mai 1968 et achevés en août 1968. 

Les principales entreprises co-traitantes sont : 

- charpente : anciens ateliers Carlier et Wathelet de Falisole  

- toiture : G. Scourneau de Braine-l'Alleud 

- plafonds : J. De Rubeis de Braine-l'Alleud 

- électricité : F. Canelle de Waterloo 

- chauffage : Sté Wanson de Bruxelles 

- sanitaires : G. Droolans de Rixensart 

- menuiseries intérieures et extérieures : C. Opdebeeck de Crainhem  

- carrelages : J. Pays de Braine-l'Alleud 

La rénovation de la maison d'habitation concerne principalement des travaux de peinture et la 

transformation de la véranda en lieu de séjour. 

M. Philippe Denis, orfèvre habitant Waterloo, contribue au parachèvement de l’église en réalisant le 

tabernacle, la croix processionnelle, la cuve baptismale, et quelques objets liturgiques. 

Les travaux sont terminés en octobre 1968 et le coût total s’élève à 2.087.000 Fr. 

L'annexe 

En automne 1975 il est décidé d’étendre les bâtiments existants par l'adjonction d’une annexe 

comprenant le foyer et la nouvelle sacristie. Les aménagements prévoient aussi une petite cuisine, une 

douche et un passage entre l’église et l'annexe. 

Les plans de Mr. Cosse sont acceptés au collège échevinal de Waterloo le 26/01/1976 et le permis de 

bâtir est délivré le 29/01/1976. 

Les travaux de gros-œuvre , réalisés par l'entrepr ise M-Y Gigot de Bierges, débutent fin  

septembre 1976. Les principales autres entreprises intervenantes sont : 
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menuiseries intérieures et extérieures : M. Bettens de Braine-l'Alleud 

chauffage et eau chaude : H. Manfroy de Waterloo 

sanitaires : G. Droolans de Rixensart 

carrelages : J. Pays de Braine-l'Alleud 

Les travaux sont achevés en novembre 1977 pour un coût total de 1.399.000 FB 

 

 

Pose de la première pierre, inauguration et consécration  

Le 12 mai 1968 à l'issue de la messe de midi célébrée à "l'École des Cadres" la première pierre de 

l’église St Paul est posée par Mgr Lagasse, vicaire général du cardinal Suenens. 

Avant l’époque constantinienne, les chrétiens se rassemblaient dans des maisons appelées "Domus 

Ecclesiae", maison de la communauté. 

La première pierre de l’église St Paul provient d’une telle maison ; c'est un fragment du pavement de la 

"Villa du Patrizi" à Rome. Dans le jardin de cette maison une ouverture donnait un accès direct aux 

catacombes. 

Cette pierre se trouve sur la colonne à gauche de la porte d’entrée vitrée. Derrière cette pierre est 

scellé un feuillet dont le texte est repris en annexe. 

L’église St Paul est inaugurée le 25/10/1968 à 20h. Au programme, une soirée de présentation suivie 

d'un récital interprété par la chorale "La Clé des Champs". 

Les personnalités invitées sont Mgr Lagasse, le doyen de Waterloo Dewolf, le bourgmestre 

A. Vanderborcht et le père Fr. Debuyst directeur de la revue "Art d'Église", qui explique la conception 

de l’église. 

La première messe est célébrée dans la simplicité le dimanche 27 octobre 1968 à 11h. 

L’église n’est pas consacrée car l'autel n'est ni en construction dure ni inamovible. Elle a été bénie 

par le cardinal Suenens, au cours d’une messe célébrée le 17/11/1968. 

Des messes de communauté sont célébrées par plusieurs personnalités, dont : 

- Mgr Lagasse, le 15/12/1968 

- l'abbé Dewolf , doyen, le 15/06/1969 

- Mgr Cardinale, nonce apostolique, le 07/06/1970 (chaque année pendant 11 ans, il confirmera les 

enfants). 

3. Les pasteurs 

Pour se fonder, croitre et rayonner une communauté a besoin d'un guide, et quand elle est 

chrétienne ce guide est un pasteur. 
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La communauté de Saint Paul est dirigée actuellement par le père Jean-François Grégoire, ses trois 

prédécesseurs étant l'abbé Charles Deman (fondateur), l'abbé Guy Wittouck et le chanoine Jean 

Dewulf. Il peut-être intéressant de les connaitre un peu mieux. 

 

Voici donc pour chacun un petit curriculum vitae, qui peut donner un certain éclairage sur leur 

expérience et leur compétence. 

Abbé Charles Deman 

- né à Bierges le 29/11/1931 

- ordonné prêtre le 23/09/1956 

- 11/10/1956 au 30/08/1957 : vicaire au St Esprit à Anderlecht 

- 11/10/1957 au 31/07/1960 : vicaire à Ste Alix à Woluwe-St-Pierre 

- 19/07/1960 au 31/08/1961: aumônier chez les Sœurs de l'Enfant Jésus à Nivelles - professeur 

l'Ecole Normale Catholique à Nivelles 

- 31/08/1961 au 31/08/1964 : professeur de religion à l'Ecole Moyenne de l'État pour Filles à Braine-

l'Alleud 

- 07/09/1964 au 30/08/1965 : vicaire à St Joseph à Waterloo 

- 30/08/1965 au 31/03/1976 : chapelain de St Paul à Waterloo 

- 31/03/1976 au 31/08/1983 : curé de St Paul à Waterloo 

- 01/09/1983 au 31/08/1993 : responsable de pastorale francophone à N-D du Finistère à Bruxelles - 

secrétaire du Comité Interecclésial de Bruxelles 

- 31/08/1993 au 30/09/2005 : curé de Sts Pierre et Marcellin à Bierges 

Entre le départ du premier curé et l'arrivée du second, soit de septembre 1983 à mai 1984, l'intérim a été 

assuré par l'abbé François Mwenda. 

Abbé Guy Wittouck 

- né à Etterbeek le 20/03/1940  

- ordonné prêtre le 26/06/1964 

- diplômes : Baccalauréat en Philosophie, Licence en Philosophie et Lettres 

- 01/09/1964 au 31/08/1966 : prêtre étudiant à l’Université Catholique à Leuven 

- 19/07/1966 au 31/08/1976 : professeur au collège St Pierre à Jette 

- 01/11/1972 au 31/08/1976 : vicaire dominical à St Barthelemy à Bousval 

- 03/06/1976 au 30/09/1984 : chapelain de N-D Médiatrice à Noirhat 

- 31/08/1976 au 30/09/1984 : curé de St Barthelemy à Bousval 

- 30/04/1984 au 30/04/1990 : curé de St Paul à Waterloo 

- 31/05/1986 au 31/08/1996 : curé de St François d'Assise à Waterloo Chenois 
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- 31/08/1996 au 30/06/2001 : curé de St Antoine à Wavre 

- 30/06/2001 au 15/04/2005 : curé de St Martin à Limal 

Chanoine Jean De Wulf 

- né à Bruges le 19/10/1932 

- ordonné prêtre le 01/09/1957 

- diplômes : Ing. Civil en Électricité, Candidature en sciences physiques et mathématiques  

- 01/09/1957 au 11/07/1961: prêtre-étudiant à la KUL à Louvain 

- 11/07/1961 au 24/12/1962 : professeur aux Technische Scholen à Malines 

- 24/12/1962 au 18/02/1982 : secrétaire à l'Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

- 28/02/1966 au 18/02/1982 : délégué épiscopal du vicariat pour la gestion du temporel  

- 31/10/1968 au 31/08/1970: aumônier de la Vlaamse Vereniging Katholieke Scouts  

- 01/09/1970 au 31/08/1971 : administrateur général du Centre Pastoral Diocésain  

- 01/10/1976 au 30/04/1990 : vicaire dominical  à St Joseph à Waterloo 

- 18/02/1982 au 31/08/2000 : vicaire épiscopal du vicariat pour la gestion du temporel  

- 30/04/1990 au 16/09/2007 : curé de St Paul à Waterloo 

- 31/08/2000 au 10/01/2003 : doyen du doyenné de Braine-Waterloo 

- 04/09/1992 au 31/08/2000 : chanoine titulaire à l'Archidiocèse de Malines  

- 31/08/2000 : administrateur du vicariat pour la gestion du temporel 

- depuis le 08/09/2007 : prêtre aidant à la fédération Alsemberg 

- depuis le 21/12/2007 : membre de l'équipe "visiteurs des prêtres ainés" Brabant Wallon 

 

Abbé Jean-François Grégoire 

- né à Waterloo le 17/03/1953 

- ordonné prêtre le 26/09/1981 

- diplômes : Licence en Philologie Romane, Doctorat en Théologie 

- 26/09/1981 au 11/04/1986 : prêtre étudiant à l'UCL à Louvain-la-Neuve  

- 31/12/1984 au 11/04/1986 : vicaire dominical à St Jean-Baptiste à Wavre  

- 11/04/1986 au 31/12/1989 : équipe sacerdotale de Ste Gertrude à Nivelles  

- 01/09/1987 au 30/09/1988 : chargé de cours au CETEP à Bruxelles 

− 01/10/1988 au 31/08/1998 : professeur au CETEP à Bruxelles  

−  31/12/1989 au 07/07/1995 : équipe sacerdotale de Sts Pierre et Martin à Vieusart équipe 

sacerdotale de Notre-Dame à Dion-le-Mont 

− 01/09/1991 au 31/08/1992 : professeur au Collège Notre-Dame à Wavre  

−  18/09/1992 au 07/07/1995 : équipe sacerdotale de St Jean-Baptiste à Chaumont-Gistoux équipe 

sacerdotale de St Etienne à Corroy-le-Grand 
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− 07/07/1995 au 31/08/1998 : curé de Sts Pierre et Martin à Vieusart  

−  31/08/1998 au 31/08/1999 : équipe sacerdotale de St Sébastien à Braine-l'Alleud 

          équipe sacerdotale de St Etienne à Braine-1'Alleud  

- 31/08/1999 au 16/09/2007 : curé de St Sébastien à Braine-l'Alleud  

- depuis le 16/09/2007 : curé de St Paul à Waterloo 

- depuis le 22/04/2008 : aumônier à la prison de Nivelles 

Remercions l'abbé Ch. Deman, l'abbé G. Wittouck et le chanoine J. Dewulf pour les années de leur vie 

consacrées avec dévouement à cette communauté afin qu’elle voie le jour, grandisse, devienne une 

paroisse exemplaire. Espérons que le père Jean-François puisse poursuivre, étendre leur œuvre durant 

de nombreuses années. 

4. Organismes de gestion et d'animation 

Les gestions immobilière et financière de la paroisse sont assurées principalement par l'AOP de Braine 

1'Alleud (Association des Œuvres Paroissiales) qui est le propriétaire du bien, et par la Fabrique 

d'Église, responsable de l'entretien des bâtiments et du mobilier. 

L'AOP existait avant le début du projet et elle y a été mêlée en devenant propriétaire du terrain et de la 

cure, puis des bâtiments. 

La Fabrique d'Église est un organisme obligatoire pour qu'une paroisse puisse être subsidiée et contrôlée 

par les pouvoirs publics. Un représentant de l'Autorité Communale en est membre d'office, de même que 

le curé de la paroisse. 

La première réunion de notre Fabrique d'Église se tient le 20 mai 1976. Sont présents, le curé Charles 

Deman, les membres Paul Brulez, Jacques de Jaer, Michel Coppens d'Eeckenbruge nommés par 

l’évêque en date du 22 mars 1976, Fernand Locus, Gisbert Wauters, nommés par le gouverneur en 

date du 29 mars 1976, et Michel Clément représentant la commune. M Brulez est élu en qualité de 

président. 

Les bâtiments sont nécessaires pour abriter notre communauté mais elle doit vivre. 

Cette vie est créée, entretenue, alimentée par une centaine de bénévoles au sein de quelques équipes 

compétentes, qui organisent et animent la communauté. 

Ces équipes sont les sacristains, l'animation liturgique, les catéchèses, la chorale. 

Elles se sont constituées au fur et à mesure du développement de la communauté, à partir de 

"l’équipe de base" qui, rappelons-le, s’est réunie la première fois le 13 mai 1965. 

****************************************** 
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À l'occasion du 40e anniversaire de l'inauguration de l'église, j'ai pensé qu'il était bienvenu de retracer un petit historique de 

notre communauté et j'espère avoir suscité un certain intérêt. 

Je remercie l'abbé Charles Deman et le chanoine Jean De Wulf pour les renseignements reçus, l'échevin Yves Vander Cruysen 

pour l'aide apportée à l'impression du livret et Jacques Eeckeleers pour son amicale collaboration. 

Emile De Wachter - octobre 2008 

Annexe 1. Les dates marquantes 

- la première messe de la communauté : 24/10/1965  

- l'érection en Chapellenie : 12/10/1967  

- la pose de la première pierre : 12/05/1968  

- l'inauguration de l'église : 25/10/1968  

- la première messe en l'église : 27/10/1968  

- l'érection en paroisse : 31/12/1975 

Annexe 2. Extraits du discours d'inauguration par l'abbé Deman 

"Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir ce soir et de vous retrouver parmi nous 

pour fêter ensemble, simplement, spontanément, l'achèvement de notre maison-église, la maison 

d'une communauté qui se veut un lieu de rencontre, une maison de la Paix véritable." 

"Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le Père Debuyst, Directeur de la revue "Art d'Église. 

S'intéressant à l'architecture... il s'est fait 1'apôtre de certaines évidences, le défenseur patient et 

tenace de certaines intuitions en matière d'architecture d'église et qu'on pourrait résumer par ces 

mots : authenticité, hospitalité, liberté." 

"Je voudrais en premier l ieu, en ce jour où nous avons t rouvé une maison, exprimer la 

reconnaissance de toute la communauté envers ceux qui nous ont accueillis chaque dimanche à 

l'École des Cadres de l'AEP ...... 

Je dois remercier en second lieu la communauté elle-même ...... 

Enfin il nous faut surtout remercier ce soir tous ceux qui ont travaillé et réalisé une si belle 

construction...." 

"Finalement dans tout cela perce œuvre d'un homme, d'un grand artiste ... que de tout cœur nous 

remercions ce soir, l'architecte Jean Cosse" 
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Annexe 3. Programme exécuté par la chorale "La Clé des Champs" lors de l'inauguration 

1ère partie 

ch ant  i sr aé l ien   : Hevey nu schalom Alechroim 

c h ant  an g l a i s    : Know is the month of may 

c h ant  c ro at e    : Sojaj balzulck 

c h ant  c a t a l an   : Puisque vous nous avez fui 

chant américain    : We shall overcome 

chant du Languedoc   : Se canto 

ch ant  c an ad ie n   : Les rafmans 

c h ant  de  p a i x   : Da pacem Domine 

negro spiritual   : Nobody knows 

 

2ème partie 

Thoinet Arbeau  : La pavane 

chanson soldatesque du XVIème   : Réveillez-vous Picards  

Hugues Aufray  : Allez mon troupeau  

negro spiritual  : Le vieux pèlerin 

chanson à boire du XVIème : Le tourdion 

air Normand    : Les gars de Senneville 

F. Ninin    : Où t’en vas-tu Rosette 

Stephane Goldmann  : Actualités (harmonisation "Clé des Champs) 

chanson à danser bretonne  : La mal mariée 

J.S.Bach    : bourrée de la suite anglaise n° 2 

Raphaël Passaquet  : salade musicale, Dans la troupe 
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Annexe 4. Texte scellé derrière la "première pierre" 

 

 

TEXTE DE LA CHARTE 

 

Le 12 mai 1968. 

 

Dans la FIDELITÉ, la JOIE et l'ESPERANCE suscitées par le Concile Vatican II 

 

Unis à notre Pape PAUL VI et à notre évêque LEON JOSEPH cardinal SUENENS archevêque de Malines - 

Bruxelles 

 

Rassemblés autour de son vicaire général Mgr CHARLES LAGASSE et saluant avec joie la .présence de nombreux  

amis et voisins, en particulier l’abbé JEAN DE WOLF, doyen de Waterloo, et le Pasteur PIERRE REGARD. 

 

Alors que l'Église célèbre cette année le 19e  centenaire  du Martyre des Apôtres PIERRE et PAUL enduré à Rome 

et que dédiée à SAINT PAUL la chapellenie, érigée depuis deux ans et confiée à  l’'abbé Charles DEMAN, s'édifie par  

la grâce de Dieu en une communauté de chrétiens désireux de vivre au cœur de notre monde dans la foi 

apostolique et la fidélité à l'ÉVANGILE de JÉSUS-CHRIST 

 

Comptant sur l'aide fraternelle de nombreux amis avec la collaboration de l'architecte JEAN COSSE, de 

Waterloo et des travailleurs dirigés par l'entrepreneur ANDRE  CRAPS de  Plancenoit 

 

Les chrétiens qui se rassemblant en ce lieu ont entrepris de construire une MAISON DE L’ASSEMBLÉE 

CHRÉTIENNE une "DOMUS ECCLESIAE" suivant l'usage ancien de l'Église attesté par cette pierre 

commémorative, rapportée de l'antique "Villa di Patrisi" à Rorme 

 

Afin que 

dispersés dans le monde pour œuvrer avec tous leurs frères ils se retrouvent régulièrement dans une communauté de 

croyants  

pour  approfondir et nourrir leur foi à la PAROLE VIVANTE du SEIGNEUR 

célébrer leur ESPÉRANCE 

et trouver dans la PRÉSENCE DU SEIGNEUR et l'aide mutuelle la force d'être, dans un monde en  pleine 

transformation, 

TÉMOIN du CHRIST et de SON ROYAUME À VENIR. 

Ils demandent à Mgr Lagasse de bénir leur projet et de sceller  cette pierre. 




