Nouvelles de Saint-Paul

Février 2017
Editorial
Que puis-je espérer ?
Quand, dans un cours de philosophie, on aborde (fatalement) le
chapitre « Emmanuel Kant », on rappelle que cet auteur a eu le
courage de poser quelques questions radicales, et d’en amorcer
des réponses de très haute tenue. Parmi ces questions, celle-ci
(qui me semble fameusement d’actualité, et pas seulement
parce qu’on est au début d’une nouvelle année !) : que puis-je
espérer ? Si on tentait d’y voir un peu clair dans cette
interrogation fondamentale, en cherchant d’abord à ne pas tirer
l’espérance à hue et à dia…
***
Traditionnellement, le mot « espérance » relève du vocabulaire
théologique. Il constitue, avec la foi et la charité, le trépied
des vertus théologales, ces forces offertes par Dieu, reçues
par les croyants chrétiens qui consentent à s’y ouvrir, afin
d’orienter leur vie dans le sens de sa volonté, pour que vienne
son règne et que son nom soit sanctifié.
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Certains en ont fait une vertu ou une force de raccroc, d’autres
une fantastique puissance, au sens strict du terme : une source
de possibilités inouïe, pour parler comme Kierkegaard.
Souvenez-vous de ce bout de texte tiré du « Porche du mystère
de la deuxième vertu », de Charles Péguy : « La foi que j’aime le
mieux, dit Dieu, c’est l’espérance. La foi ça ne m’étonne pas. La
charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ce qui m’étonne, dit Dieu,
c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite espérance
qui n’a l’air de rien du tout. Cette petite fille espérance.
Immortelle. (…) C’est cette petite fille qui traversera les
mondes. C’est cette petite fille de rien du tout. Elle seule,
portant les autres, qui traversera les mondes révolus. La petite
espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs et on ne
prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le
chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route
interminable, sur la route entre ses deux sœurs la petite
espérance s’avance. »
« L’espérance pourrait bien être le fond de tout, écrit pour sa
part le philosophe Guy Coq, le fondement, le commencement, ce
qui porte le moindre élan vers la vie. Sans elle, l’existence
s’effondre dans la passivité, dans la prison de l’instant sans
avenir et sans passé. » Du coup, en tant que théologien aussi, je
peux penser, comme Péguy, que l’espérance est antérieure à la
foi, qu’elle est « ce » qui porte les aveugles, les boiteux, les
courbés vers la confiance en quelqu’un : Jésus, par exemple, qui
leur dit, dans les évangiles : « Ta foi t’a sauvé. » Pas besoin de
croire, pour espérer, affirme encore Guy Coq. Dans le désert,
l’espérance reste possible. Car elle supporte l’incertitude. De
même, l’espérance précède l’amour. Elle me permet de faire
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face quand l’amour m’abandonne. C’est sans doute la raison pour
laquelle saint Paul prétend, dans sa première lettre aux
Corinthiens, que l’amour ne passera jamais (I Cor 13, 8) –
autrement dit : qu’il est toujours devant nous, grâce à
l’espérance, qu’il peut toujours être rejoint et que dès lors, il
n’est jamais définitivement perdu quoiqu’en pensent les esprits
chagrins !
Voilà pourquoi, quand quelqu’un s’égare dans la région de la mort,
le point d’appui n’est pas la foi absente, pas même l’amour (soidisant) perdu. Le vrai bâton de pèlerin, est alors l’espérance,
cette vertu qui donne l’énergie de ne pas se coucher, de
marcher quand même.
***
Cela dit, quelle serait l’originalité de l’espérance par rapport à
d’autres concepts proches (qui occupent le même champ
sémantique !), tel que celui d’espoir, évidemment.
Pour Alain Cugnot, philosophe, qui a beaucoup travaillé ce
thème, l’espérance se distingue de l’espoir du fait que si celui-ci
a un objet, elle n’en a pas. Autrement dit : autant l’on peut
espérer quelque chose, autant on vit dans l’espérance – qui se
caractérise notamment du fait qu’elle se maintient dans
l’ouverture d’une attente. Non seulement renchérit Alain
Cugnot, l’espérance n’a pas d’objet, mais elle-même n’en est pas
un.
Sa marque ? C’est qu’elle vise le réel, l’effectif, ce qui est ici et
maintenant dans son inachèvement et qu’elle le perçoit comme
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bénéfique. Sinon, elle serait le désespoir. Elle s’attend à ce que
le futur immédiat soit bon. L’espoir, quant à lui, se vit comme
une sorte d’engourdissement du temps, qui devient visqueux,
comme dans le vertige (et c’est d’ailleurs un vertige !) à
l’approche du moment qui décidera du « ou bien ; ou bien » : ou
bien reçu ou bien collé, ou bien malade ou bien guéri.
Une autre caractéristique originale de l’espérance d’après Alain
Cugnot, c’est qu’elle est impossible à prévoir. On ne peut
anticiper l’espérance, parce qu’elle est un acte, qu’elle coïncide
avec elle-même, qu’elle est précisément le pas à côté à l’égard
de tout le prévisible. On ne peut pas plus anticiper l’espérance
qu’on ne peut anticiper le temps. Surprise, en quelque sorte !
Ce qui fait dire à Geneviève Comeau, théologienne, que
« l’espérance (…) ne repose pas sur un calcul qui pourrait être
démenti. Sa force intérieure vient de son ouverture (NB : c’est
là, dans cette ouverture à autre que soi, que l’espoir peut se
muer en espérance) (…) L’espérance surgit, elle est donnée, elle
dénoue les liens de l’angoisse ; pourtant elle est aussi le fruit de
l’exercice d’une liberté. On peut se tourner vers l’espérance »,
c’est-à-dire, entre autres, adopter une manière d’appréhender
les choses, les autres, en les regardant du côté de leur éclosion
ou de leur naissance. En les percevant sous l’angle de la
promesse qu’ils recèlent. L’espérance dit « oui » de tout son
être à ce qui apparaît, affirme Alain Cugnot – et par là, elle
acquiert une efficacité redoutable, en particulier sur les
personnes qu’elle accueille ainsi et qui se trouvent rendues à
elles-mêmes.
4

***
Alors, que peut-on espérer ? Rien, si l’on parle d’espérance au
sens strict du terme : aucun objet en particulier, veux-je dire.
Mais beaucoup en revanche sur le plan, disons, « existentiel ».
Ainsi, si l’on choisit de s’ouvrir au vent de l’espérance (qui peut
être une parole du genre de celle dite par l’ange Gabriel dans
l’annonce à Marie – Lc. 1,26 sq.), peut-on espérer être entrainé
dans une atmosphère positive, dynamique, dans le courant de la
vie qui crée, fait grandir, relève ce qui est écrasé. On peut
espérer vivre dans l’espérance et d’elle, comme dans l’air qu’on
respire à plein poumon lorsqu’il est pur, dans une atmosphère
pacifique, réjouissante ou festive. On peut se tourner vers
l’espérance, comme on vient de le dire avec Geneviève Comeau :
se tourner vers elle comme on se tourne vers le soleil pour
profiter de la chaleur qu’il dispense et de sa bonne lumière. On
peut espérer vivre… d’espérance.
Jean-François.

LA VIE DANS LA PAROISSE
Ont fait leur passage vers le Père :
Mercredi 4 janvier, Andrée HENNEBUISE, 82 ans, veuve
Edgard GRIETENS, Résidence Neuve Cour Tubize.
Lundi 9 janvier, Hélène HIMMEL, 93 ans, veuve Robert
DECAMPS, avenue du Champ de Mai 16.
Samedi 14 janvier, Jean HANOTIAU, 82 ans, veuf Renée
DANVOYE, Le Parc De La Cense - Drève d'Argenteuil 12.
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Sacrement des malades, dimanche 12 février
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la
communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction
d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi,
sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis
des péchés, ils lui seront pardonnés. » Saint Jacques 5, 14-15
Si parfois tout va bien, l'on se sent en pleine forme, prêt à
croquer la vie à pleines dents, parfois ce n'est pas ou plus le
cas. Nul ne devrait se sentir complètement isolé. Le sacrement
des malades, sacrement de vie depuis Vatican II, apporte
réconfort et espérance à celui qui le reçoit. Une fois par an la
Communauté de Saint Paul entoure plus spécifiquement ceux qui
souffrent lors de la messe durant laquelle est donnée l'onction
des malades. Cette année c'est le dimanche 12 février qui a été
choisi. Vous êtes tous cordialement invités à la messe de 11h
que ce soit pour recevoir l'onction des malades ou pour
entourer ceux qui la recevront.
Marie Didion
Il ne faudrait pas qu'un problème de locomotion empêche
quelqu'un qui le désirerait de venir.
N'hésitez pas alors à contacter Marie Didion,
marie.didion@telenet.be, 02 375 33 74.
Liturgie des enfants

L’étoile de Maël

Samedi soir 24 décembre…
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Jean-François nous allume un beau feu dans la cheminée, nous
mettons le banc et les coussins devant, les enfants petits et
grands arrivent, l’histoire peut commencer.
Maël, un ange, un ange pas très important, il n’était pas assis à
côté de Dieu, il était debout derrière les autres anges, à la main
un balai et une pelle. Il attendait qu’une poussière tombe pour
pouvoir la ramasser. C’était un balayeur de poussières. Il rêvait
de devenir un balayeur de nuages ou mieux encore un polisseur
d’étoiles.
Un jour on propose une place dans les petites annonces du ciel,
Maël se présente aussitôt…
( La suite vous pouvez la lire dans le recueil de Charles Delhez –
Petites et grandes histoires de Noël.)
Samedi soir 24 Décembre, nous étions trois à raconter
l’histoire de Maël (Jean-François, Pierrette et Roseline).
Autour de nous une trentaine de « petits » accrochés à
l’histoire sous l’œil vigilant de nos « grands » aides de messe de
Noël. Après l’histoire les enfants ont, chacun, coupé et décoré
une étoile en attendant que l’homélie dans l’Eglise se termine…
Nous avons passé un moment fantastique ce soir de Noël au coin
du feu.
Merci à tous et toutes de votre aide…
Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)
L’EAP a tenu sa réunion le mardi 17 janvier. Il s’agissait
d’abord de faire une rapide évaluation du temps de l’Avent et du
temps de Noël : les jeudis de prière, de 20h à 20h30, n’ont pas
attiré des foules, mais il vaut la peine de les garder dans le
futur et même de les programmer au temps de Carême. Joseph
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GUILMIN était invité pour survoler avec l’EAP le calendrier des
collectes : comme toujours, il y en a de prescrites par le
diocèse, de spéciales que la paroisse décide selon les demandes,
et d’ordinaires. L’EAP a parlé de deux dates prochaines : le
concert du 12 février et le « dimanche autrement » du 19 mars
sur le thème de l’Eau. Quelques temps ont été accordés encore
une fois à l’accueil des réfugiés : comment le concrétiser, en
plus de ce que le SIRDA nous permet de réaliser. L’EAP a été
informée des dates décidées par le conseil décanal : le
traditionnel « jeudi de carême » aura lieu le 23 mars 2017 à la
« petite pyramide » de l’église Ste-Anne à 20h30 et c’est le
Père Albert VINEL qui nous parlera de l’espérance chrétienne ;
le sacrement de réconciliation en doyenné sera célébrée, comme
chaque année pour Pâques à l’église St-Joseph et ce sera le
jeudi 30 mars à 20h15 ; le pèlerinage décanal tant souhaité se
fera à la basilique Notre-Dame de Montaigu le samedi 16
septembre (les détails suivront).
La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 21
février à 20h15 à la cure.
Découverte de Saint Matthieu – avec le Père Jean
Sous la houlette de Père Jean, nous commencerons la lecture
de l'évangile de Saint MATTHIEU LE LUNDI 6 FEVRIER de
19 h. 30 à 21 h.30 - Nous nous réunissons dans la sacristie de
l'église Saint Paul.
Bienvenue à ceux qui souhaitent redécouvrir (ou découvrir
autrement ?) cet évangéliste lu cette année..
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Ciné-Club
La panne d’ordinateur n’étant plus qu’un mauvais souvenir, nous
vous convions à une nouvelle séance du ciné-club le dimanche 26
février prochain à 17h00, mais ATTENTION : à la Salle
Notre Dame de la paroisse St François d’Assise au Chenois,
la projection du film étant à leur demande. Nous projetterons
le film “Le Festin de Babette”, mentionné par le Pape François
en personne dans son exhortation “Amoris Laetitia”. Des mots
mêmes du Pape : “Les joies les plus intenses de la vie jaillissent
quand on peut donner du bonheur aux autres (...) Il faut
rappeler la joyeuse scène du film Le festin de Babette, où la
généreuse cuisinière reçoit une étreinte reconnaissante et un
éloge : “avec toi, comme les anges se régaleront”. Elle est douce
et réconfortante la joie de contribuer à faire plaisir aux
autres, de les voir prendre plaisir. Cette satisfaction, effet de
l’amour fraternel, n’est pas celle de la vanité de celui qui se
regarde lui-même, mais celle de celui qui aime, se complait dans
le bien de l’être aimé.” Et Babette, elle, donne absolument tout,
par amour.
Sachez que c’est également un des films préférés de JeanFrançois et pour Peter et Pierrette un film culte !
Bienvenue donc à tou(te)s les curieux(ses).
Peter

Concert à l’église St Paul le dimanche 12 février
2017
Le dimanche 12 février prochain à 16h, le groupe "3 voices 4
hands " des amies chanteuses et pianistes de Muriel sera de
retour à Saint Paul avec un concert très " Bio"!
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Entre Le Printemps de Vivaldi, Le Corbeau et Le Renard et "Le
lion est mort ce soir", les 5 musiciennes vous emmèneront à
travers vallons et clairs de lune pendant 59 minutes de " zen
attitude".
Venez participer à ce
grand moment de
rencontre entre
paroissiens de Saint
Paul, vous soutiendrez
par la même occasion l
association « SIRDA"
qui vient en aide aux
demandeurs d asile.
Les chanteuses nous
offriront une heure de
bonheur musical suivi de
bulles et jus de fruits,
accompagnés de gâteaux.
Vous pouvez réserver
vos places dès
aujourd’hui par mail
concertsaintpaul@gmail.com ou par téléphone au 0477/230615
La numérotation des places se fera en fonction de l’ordre
d’arrivée des paiements de réservations.
Prix des places à l’entrée : 18€
Pré-vente (jusqu’au 3 février) : 16€
Enfants -12ans : 12€
Ticket (optionnel en vente à l’entrée) pour un verre de
bulles/jus de fruits et deux tranches de gâteaux : 5€
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Qu’on se le dise, haut et fort!

SOLIDARITE
COLLECTE DE N0EL 2016
"Nous aimerions vous remercier pour votre générosité
concernant la collecte du week-end de Noël. Celle-ci a rapporté
un montant de 1909€ en faveur du projet du père Anil, prêtre
catholique en Inde. Le détail de ce projet figure sur les
panneaux affichés au baptistère. Dans son mail de
remerciements, le Père Anil nous confirme que l'argent est
arrivé à bon port."
Ci-dessous le mail de remerciements du Père Anil à la réception
de la collecte de Noël pour son projet.
« Seasonal greetings to you from fr.anil kumar marneni the
founder of the NGO Jesus Given Ministries .
First of all I THANK YOU VERY MUCH for your help .
I am a catholic priest working in the Telangana region in India
in a rural village with poor people .
My goal is to eradicate the poverty in rural villages through
education.
I am very grateful for your love and concern for poor Indians.
I am working for children, collecting money to build MUMMY
HOME because many poor rural village kids are dying at a very
young age due to lack of good food and health facilities. So
therefore I wanted to do some justice to those kids who are
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dying so early. To stop death of children, feed them and take
care of their health and education, I am establishing « mummy
home ».
It is a great part from you to work for my peoples need and
help where we don't have any sponsors THANK YOU VERY
MUCH for doing this service to poor peoples. You heard our cry
for help.
Thank you very much
We pray for your parish. Please pray for our poor mission and
thank your priest and parish elders
I hope we can maintain good relationship and
correspondance in future IF YOU LIKE »
fr.Anil Kumar Marneni - Jesus Given Ministries
De la prison de Nivelles : De tout cœur, « MERCI » !
Merci d’avoir, cette année encore, répondu avec générosité à
l’appel qu’on vous lançait pour nous aider, nous, les aumônier-e-s,
à faire de Noël une vraie fête. Papier, timbres, bics, crayons et
une masse de cartes postales pour tous les goûts auront permis
aux détenus de prendre contact avec leur famille et de
souhaiter à leurs proches le meilleur pour l’année qui
commence ; jeux de cartes, puzzles, sudoku et mots croisés,
jeux de société leur permettront de supporter le temps long
sans chercher refuge uniquement du côté des programmes TV ;
thé, café, friandises offriront à l’aumônerie l’occasion de
rencontres « en douceur » et de se sentir déjà un peu hors des
murs… On n’imagine pas combien ces cadeaux (sans parler des
étoiles ornées, des dessins et des messages en tous genres
offerts par les équipes de catéchèse, des mots
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d’encouragement envoyés au nom des communautés chrétiennes)
contribuent à la fameuse réinsertion dont tout le monde parle
sans trop lever le petit doigt pour qu’elle existe vraiment. C’est
en créant du lien qu’on suscite la confiance – et Dieu sait si l’on
en a besoin en prison… et Dieu sait combien votre contribution
le permet. Merci encore, de tout cœur.
Pour l’aumônerie, Patricia Walckiers, Annie-Eve Ouattara, JeanFrançois Grégoire.
L’ASBL « HAITI-GUATEMALA-LA SOURCE » soutient
plusieurs projets en Haïti et au Guatemala. Soutenez son action
en participant aux activités qu’elle organise.
Notre équipe est composée uniquement de bénévoles. Elle
maintient d’étroites relations avec les responsables de projets
dans ces deux pays.
Visitez notre site internet : www.haitiguatemalalasource.org .
Il vous informe sur tous nos projets : distribution de repas,
école de devoirs, accueil d’enfants précarisés, hébergement et
scolarisation, distribution d’eau potable, boulangerie
communautaire, centre de nutrition, création d’une école,
formation des mamans.
La troupe de théâtre paroissiale (Théâtre du Chenois) jouera
« Le procès de Marie Dugan » au profit de l’ASBL le samedi 18
février à 17h à la salle Sainte-Thérèse, 15 avenue Reine Astrid,
1410 Waterloo, mise gracieusement à notre disposition par la
paroisse Saint-Joseph. Réservation : 02 384 58 90 ou
william.demulder@skynet.be
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LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT
OSER LA CHAIR – Méditation sur l’incarnation – (chapitre
Chair de miséricorde) de JP BRICE OLIVIER – Dominicain
La compassion mère de la miséricorde
Celui qui a compassion se sent proche, de la même famille, du
même bois et dans la même galère ; il devient le prochain, le
frère. Ironie de Jésus : c'est un étranger, un hérétique qui
ramène l'homme à la vie - à Dieu — et non le prêtre ou le lévite.
La connaissance et l'expérience de notre propre humanité, de
ce que nous sommes, nous conduit assez naturellement à nous
faire le prochain de ceux qui nous ressemblent ou auxquels nous
ressemblons. « Lequel s'est fait le prochain ? Celui qui a exercé
la miséricorde. » Le texte passe de la compassion à la
miséricorde. Il y a un pas de plus : le Samaritain sort du
sentiment et de l'émotion pour s'engager dans un acte délibéré
et à long terme.. Le Samaritain s'engage pour sauver la vie d'un
autre et, ce faisant, il exerce la miséricorde.
La compassion est instinctive, tandis que la miséricorde est un
engagement volontaire pour la vie et le salut d'un autre. La
compassion me fait proche de ceux qui me sont proches, tandis
qu'exercer la miséricorde c'est vouloir me faire proche du plus
éloigné de moi, de Dieu, de l'église, de ma race, de ma religion,
etc.
La miséricorde n'est pas une émotion ni un trait de caractère,
mais elle est un engagement voulu, choisi et délibéré envers les
hommes pour leur vie. Être miséricordieux, c'est vouloir être le
plus proche de ceux qui sont sans prochain, des plus lointains.
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Si la compassion vient de notre humanité, la miséricorde, elle,
vient de Dieu.
“L’intégriste malgré lui” de Moshin Hamid (Le Livre de Poche).
Sommes-nous tous des intégristes en puissance ? Quels
facteurs faut-il réunir pour faire basculer une personne
éduquée dans les meilleures universités et promise à un brilliant
avenir vers la radicalisation ? Quelle part de responsabilité
notre société pourrait-elle détenir dans une telle
métamorphose ? Ce petit roman aux allures de nouvelle nous
propose certaines pistes de réflexion et ne cesse de nous
interpeller sans complaisance tout au long d’un récit à la
construction inhabituelle.
L’auteur, originaire de Lahore au Pakistan, comme son héros,
éduqué lui aussi dans les meilleures universités américaines, vit
actuellement à Londres. Il nous tend ici un surprenant miroir et
nous oblige à sortir du modèle manichéen si confortable du “eux
et nous” en nous peignant des frontières des plus floues. Une
fois embarqués, rien ne vous fera plus lâcher ce roman à la
tension croissante jusqu’à la dernière ligne, et quelle ligne...
Pierrette
LA VIE DANS L’EGLISE
Le nouveau visage de la Curie selon François

2 janvier 2017

Le nouveau dicastère pour le service du développement humain
intégral a vu le jour le 1er janvier.
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Que faut-il entendre par Dicastère?
Si l'on compare la Curie romaine à un gouvernement, alors les
dicastères sont comparables à des ministères.
Cependant cette comparaison est limitée par le fait qu'un
gouvernement est habituellement un organe collégial et
solidaire, responsable devant un parlement. Ce qui n'est pas le
cas de la Curie romaine, où chaque dicastère dépend absolument
du pape et ne peut agir qu'en son nom et avec son accord.
Ceci dit, nombreux sont encore les organismes, congrégations
et autres qui disposent de pouvoirs, parfois étendus, qui
échappent à l’autorité du pape.
Une nouvelle étape et un bouleversement des mentalités
Il s’agit d’une nouvelle étape de la réforme de la Curie voulue
par François qui, par petites touches, a déjà beaucoup modifié
le gouvernement central de l’Église.
Dans les couloirs de la Curie, beaucoup se réjouissent de
trouver un sens nouveau à leur travail depuis que le pape
François a impulsé sa réforme de la Curie.
D’autres, dont les positions anciennement acquises se trouvent
fragilisées, grognent face à un pape qui ne supporte ni les « on a
toujours fait ainsi » ni les « on n’a jamais fait comme ça ».
Voyant, avec la suppression de plusieurs dicastères, celle
d’autant de hauts postes, d’autres redoutent aussi l’idée d’être
un jour renvoyés dans leurs diocèses d’origine, un véritable «
déclassement » pour eux.
Ce sont ces résistances que François a dénoncées dans ses
vœux à la Curie le 22 décembre dernier, égratignant la pire
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d’entre elles : le « guépardisme spirituel » (1) de celui qui se dit
prêt à tout changer. Pour que tout reste comme avant.
Une réforme attendue de longue date
Car rendre la Curie « conforme aux nécessités des temps »,
comme il l’expliquait dans son discours à la Curie, les papes s’y
essayent depuis un siècle. Pie X, et Paul VI y ont mis leur patte,
essayant d’adapter aux besoins de leur époque une
administration plus que millénaire et à laquelle Jean-Paul II, le
dernier, a donné son visage actuel avec la constitution Pastor
Bonus, promulguée en 1988. Celle-ci est donc en cours de
réforme. Les cardinaux qui ont élu François ont été quasi
unanimes pour demander une profonde réforme de la Curie.
Du pain sur la planche pour le « C9 »
Pour ce vaste chantier, le pape s’est entouré d’un conseil de
huit – puis neuf – cardinaux, (venant du monde entier) le fameux
« C9 », chargés de le conseiller dans le gouvernement de l’Église
et la révision de Pastor Bonus, Tous les deux ou trois mois, ils
se retrouvent au Vatican autour du pape pour une « revue
générale » des méthodes de travail de la Curie.
En 17 réunions, ils ont ainsi déjà étudié le fonctionnement de la
plupart des dicastères.
Si la nouvelle constitution devant succéder à Pastor Bonus se
fait toujours attendre, des réformes ont déjà été mises en
œuvre. Dans ses vœux, le pape a ainsi rappelé les 18 textes qui,
en trois ans, ont déjà donné un nouveau visage à la Curie.
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Une organisation plus légère
Le nombre de conseils pontificaux (dont la mission n’est que de
conseiller) a fondu de 12 à 5, tandis que deux « dicastères »,
ont vu le jour : laïcs, famille et vie, en septembre, et service du
développement humain intégral, né officiellement avant-hier.
Une instance pour contrôler les finances
Deux « secrétariats » ont aussi été créés, aux compétences
plus transversales, les finances – principal point noir des
pontificats précédents – et la communication.
Chargé d’accompagner et de surveiller les finances des
dicastères, le Secrétariat pour l’économie vient ainsi pallier
l’absence d’instance budgétaire centrale. En juin, pour éviter la
création d’un « monstre » à la fois ordonnateur et contrôleur
des dépenses, le pape est néanmoins revenu en arrière,
redonnant à l’Administration du patrimoine du Siège apostolique
la gestion directe des biens du Saint-Siège.
Quant à la Préfecture des affaires économiques, après le renvoi
de son préfet dans son diocèse en Espagne (inculpé dans les
Vaticaleaks) – elle est appelée à disparaître.
Une rationalisation de la communication
Du côté de la communication, la réforme a abouti à la création
du Secrétariat pour la communication, agrégeant la Salle de
presse et les différents médias.
Un gros effort de rationalisation et de réduction des coûts est
à l’œuvre qui, quoique nécessaire, ne va pas sans faire grincer
des dents.
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Un état d’esprit renouvelé
Mais au-delà des organigrammes, ce sont d’abord les manières
de travailler que le pape entend réformer à la Curie. « Les
réformes structurelles ou organisationnelles sont secondaires,
expliquait-il dès le début de son pontificat. La première
réforme doit être celle de la manière d’être. » « Pour lui, il est
très clair que la réforme ne peut se résumer à un changement
d’organisation mais passe par une conversion personnelle,
pastorale et missionnaire », confirme un proche.
Ce sont ces critères que le pape a expliqués dans ses vœux à la
Curie. Se basant sur la réflexion du C9, il a décrit une Curie
plus flexible et travaillant dans un esprit beaucoup plus
collectif. À ce titre, le rôle de coordination de la Secrétairerie
d’État devrait être déterminant.
2017, une année de consolidation pour le pape François
Le discours au corps diplomatique, lundi matin 9 janvier, a été
l’occasion d’un vaste tour d’horizon sur la situation
internationale pour laquelle le pape a été particulièrement
sollicité en 2016, que ce soit au Venezuela ou en Colombie, au
Moyen-Orient ou, dernièrement, en RD-Congo.
La poursuite des réformes entreprises pour rénover l’esprit,
modeler la structure, et le mode de travail de la Curie,
occupera une bonne partie de son temps. Les défis ne manquent
pas. Ne voit-on pas le “Grand maître de l’Ordre de Malte“
interdire toute collaboration des membres avec la commission
d’enquête au sein de son ordre, nommée par le pape ! Ce conflit
a abouti à la démission du Grand Maître.
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Le succès de la vidéo du pape
« C’est extraordinaire, c’est une
merveille »: dit le père Frédéric
Fornos, jésuite français, responsable de la « vidéo du pape » qui
diffuse désormais chaque mois ses intentions de prière.
Nous ne nous attendions pas à ce que tant de monde regarde
ces vidéos du pape Après 12 mois, nous comptons plus de 13
millions de visualisations de la « Vidéo du pape », seulement sur
notre réseau ici. Il faut y ajouter plus de 3.200 médias dans le
monde qui parlent, qui font connaître les vidéos du pape tous les
mois.
Relayée par les différents réseaux sociaux, (en dix langues)
cela fait des millions de personnes, dans le monde entier (y
compris par exemple à travers Whatsapp).
Les jeunes cherchent des images, des vidéos… C’est le langage
du monde d’aujourd’hui et ce langage permet à de nombreuses
personnes de connaître les préoccupations du Saint-Père quant
à la mission de l’Église, aux défis de l’humanité.
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Il y aura une intention universelle et une intention pour
l’évangélisation, qui s’alterneront tous les mois.
En plus de ces intentions, le pape François nous confiera, au
premier Angelus de chaque mois, une intention de prière « du
dernier moment », plus urgente, en relation avec l’actualité,
avec ce qui se passe dans le monde, avec les souffrances ou les
grands défis et qui préoccupent le Saint-Père, l’Église et sa
mission.
Pour nous aider à sortir de la mondialisation de l’indifférence et
nous ouvrir à une culture de la rencontre, à l’ouverture aux
autres et à ce nouveau monde qui est en train de naître. »
https://www.youtube.com/channel/UChdDsghmlW1eUVhjcDUB
BRA Enquête : Les batailles du pape François
https://www.youtube.com/watch?v=uvlaKhROTQc
Le pape demande aux jeunes de « faire entendre leur cri »
au Synode
Le vendredi 13 janvier, le pape François adresse une « lettre
aux jeunes ». à l’occasion de la présentation du Document
préparatoire de la XVe Assemblée générale ordinaire du
Synode des évêques. Synode qui se déroulera en octobre 2018
sur le thème des jeunes, de la foi et du discernement des
vocations.
« L’Église désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre
sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques
», leur écrit-il.
« Ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour
vous lancer vers un futur non connu mais porteur de
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réalisations. »
Société plus juste et fraternelle
« Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce
n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez
profondément et que vous voulez construire jusqu’aux
périphéries du monde ? », leur lance-t-il, conscient que certains
d’entre eux sont, pour l’heure, confrontés surtout à la «
prévarication, l’injustice et la guerre (...), soumis au chantage de
la violence et contraints de fuir leur pays natal ».
« Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre
désir de changement et à votre générosité », N’ayez pas peur
d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne
temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser, pour
suivre le Maître »,
Dates à marquer dans notre agenda
Lundi 6 février
lecture de l'évangile de Saint Matthieu
avec le père Jean

Dimanche 12 février
messe avec onction des malades
Dimanche 19 mars :
Dimanche autrement
er
Lundi 1 mai :
Pèlerinage annuel au Carmel
Dimanche 7 mai :
11h : 1ère communion
Du 18 au 20 mai :
retraite KT2
Samedi 20 mai :
KT2 16h « Profession de foi »
Jeudi 25 mai :
KT2 Confirmation 9h30-11h30
Dimanche 25 juin : Dimanche autrement et buffet festif
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Mois de Février 2017 – Année A
Sa 4

18h, messe

Di 5

5° dimanche du temps ordinaire.
11h, messe
Sa 11 Notre-Dame de Lourdes (1858).
Journée mondiale des malades
18h, messe des familles, avec l’assistance du frère
franciscain Daniel Marie
Di 12
6° dimanche du temps ordinaire.
11h, messe avec possibilité de recevoir le
sacrement des malades.
16h, concert à l’église St Paul. Excellente nouvelle
pour les mélomanes : Muriel et ses talentueuses
amies chanteuses de la joyeuse troupe “Three
voices, four hands” sont de retour et donneront un
concert à St Paul en faveur du SIRDA (Service
d’Intégration des Réfugiés et des Demandeurs
d’Asile). Au programme : des mélodies sur le thème
de la nature et des saisons. Les chanteuses nous
offriront une heure de bonheur musical suivi de
bulles et jus de fruits, accompagnés de gâteaux.
Sa 18
Di 19

18h, messe
7° dimanche du temps ordinaire
11, messe
Ma 21
20h15 à la cure, réunion de
d’animation Paroissiale)
Me 22 la Chaire de Saint Pierre, apôtre.

l’EAP

(Equipe
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Sa 25

18 h, messe

Di 26

8° dimanche du temps ordinaire
11h, messe
17h à St. François, Ciné-Club (voir note)

Paroisse Saint-Paul -Drève des Chasseurs, 14 -1410 Waterloo
Equipe des prêtres :
Vénuste LINGUYENEZA 02 354 74 31
Wilfried IPAKA
0489 77 18 22
Jean-François GREGOIRE 0470 493 734
Jean DEWULF
02 354 75 03
Diacre : Jean-Marie DESMET 0488 235 160

linguyeneza@gmail.com
wilfriedipaka@yahoo.fr
j.fr.gregoire@gmail.com
jeandewulf32@gmail.com
djm.desmet@skynet.be

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
http://saintpaulwaterloo.be

Célébrations
Samedi
2ème samedi du mois :
Dimanche
Lundi
Mercredi
Jeudi

à 18h
à 11h
à 11h30
à 20h
à 09h

Eucharistie
messe des familles
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Prière des mères
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