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Nouvelles de Saint-Paul      
Janvier 2017  

 

Editorial 
 

L’année jubilaire de la Réforme protestante 

 

Le 31 octobre 1517, un moine, répondant au nom de 

Martin LUTHER (né en 1483 et mort en 1546), affiche 95 

thèses sur la porte de l'église de Wittenberg (dans le Land de 

Saxe, au sud de Berlin). Sans le savoir, il met ainsi en marche 

ce qui sera « la Réforme protestante » avec les conséquences 

que l’on connait, dont la scission religieuse 

sans précédent en Europe et la 

constitution d'Églises rivales de Rome, 

les Églises dites protestantes ou 

réformées (sans parler des massacres et 

guerres de religion, comme la guerre de 

Trente ans dans les années 1618-1648).  

Pour faire très court, disons que 

les idées de Luther, diffusées grâce à l’imprimerie (qu’on venait 

d’inventer), se sont répandues rapidement en Allemagne. Elles 

vont influencer, sous une forme différente, le français Calvin 

qui créa à Genève une Eglise protestante plus sévère. Le roi 

d’Angleterre Henri VIII, profita de cette opportunité, pour 
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s’affranchir de l’opposition du pape à l’annulation de son 

premier mariage, en fondant l’Eglise anglicane.  

Du côté de l’Eglise romaine, la Réforme va provoquer  « 

la Contre-Réforme » avec le concile de Trente au nord de 

l’Italie (1545-1563). 

Chaque année, le 31 octobre, est la fête de la Réforme 

pour les protestants, les luthériens, les réformés. De façon 

spéciale, le 31 octobre 2017 sera le 500ème anniversaire de la 

Réforme qui va clôturer toute une année jubilaire. D’où le 

déplacement du Pape François ce lundi 31 octobre 2016 en 

Suède qui a tenu à participer au coup d'envoi d'une année de 

commémorations autour de la Réforme.  

Faudrait-il que les catholiques romains s’associent à ce 

jubilé ? Fallait-il que le Pape François fasse le déplacement en 

Suède pour inaugurer ces célébrations, un an avant le jubilé 

officiel ? Nous savons que le Pape François est un fervent 

avocat de l'unité des chrétiens, lui qui parle de la « diversité 

réconciliée ». Son geste s'inscrit dans 50 ans de dialogue entre 

luthériens (74 millions dans le monde) et catholiques (1,2 

milliard). Il marche dans les pas de ses deux prédécesseurs : 

l’on se rappelle la visite de Jean-Paul II à la « Christuskirche » 

le 11 décembre 1983, à l'occasion des 500 ans de la naissance 

de Martin Luther et la visite de Benoît XVI le 14 mars 2010 à l’ 

Eglise luthérienne évangélique de Rome pour commémorer le 

10ème anniversaire de la « Déclaration conjointe sur la doctrine 

de la justification » signée par les représentants de l'Église 

catholique et ceux de la Fédération luthérienne mondiale, le 31 

octobre 1999, à Augsbourg.  

Dans l’émission « Parole aux Eglises », diffusée sur RCF 

le 28 octobre 2016, Mgr Jean-Pierre DELVILLE, l’évêque de 
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Liège, souligne le sens de la visite du pape : « En fait, le pape a 

donné une réponse en disant qu’on célébrerait à la fois une 

repentance, une action de grâces et un engagement à 

témoigner. L’objectif est donc de rendre grâce pour les dons 

de la réforme et de demander pardon pour la division 

perpétuée par les chrétiens. Les dons de la réforme, a-t-il 

affirmé récemment, c’est le processus d’une réforme de 

l’Eglise, qui est toujours à mettre en œuvre, et c’est le 

développement de la lecture de la Bible par tous les 

chrétiens. »  

Comment parler des « dons de la réforme » ? Jusqu’ici, 

pour beaucoup, Luther était présenté comme le diable en 

personne ou alors de façon condescendante comme « le moine 

défroqué » ! Mais avec le temps, l’Église catholique s’est mise à 

écouter les intuitions de Martin Luther sans plus jamais les 

rejeter en bloc et même à se réapproprier certaines. Grâce au 

mouvement œcuménique et aux travaux de grands théologiens 

comme Yves CONGAR, les catholiques portent désormais un 

autre regard sur Luther et redécouvrent la valeur de son 

enseignement, tout en continuant de marquer leur différence, 

bien sûr. 

Le concile Vatican II lui-même a mis l’accent sur des 

thèmes chers à Luther, sans le citer, comme le sacerdoce des 

laïcs ou la Parole de Dieu. « Une impulsion importante a été 

donnée pour un retour à la Parole de Dieu et à la place centrale 

de l’Écriture sainte dans la vie de l’Église », soulignait 

récemment le cardinal Kurt KOCH, président du Conseil 

pontifical pour l’unité des chrétiens. Le Pape François disait 

dans une homélie en Suède : « Avec gratitude, nous 
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reconnaissons que la Réforme a contribué à mettre davantage 

au centre la Sainte Ecriture dans la vie de l'Eglise ». 

Certains ont conclu à une « protestantisation » de 

l’Eglise catholique ! C’est aller trop vite en besogne parce que 

des rectificatifs sont toujours exprimés. Pour ne donner qu’un 

seul exemple, en parlant de la Parole de Dieu, l’Eglise catholique 

réaffirme l’importance de la Tradition aux côtés de l’Écriture 

alors que Luther brandissait la fameuse expression « sola 

Scriptura », l’Ecriture seule. 

Bref, cette année jubilaire de la Réforme est une 

occasion de voir le chemin parcouru et surtout le côté positif. 

Un choc salutaire, comme le dit Mgr Delville dans l’émission 

déjà citée : Luther « développa une réforme de l’Eglise et 

grâce à cet impact, l’Eglise romaine fit sa propre réforme lors 

du Concile de Trente, à partir de 1545. On peut donc dire que 

la réforme de l’Eglise n’aurait pas eu lieu si Luther n’avait, à un 

moment, opéré une rupture dans les mentalités. Ce fut un choc 

salutaire, même s’il occasionna des traumatismes. » 

L’évêque de Liège n’hésite pas à ajouter : « Aujourd’hui 

encore, l’Eglise a besoin d’une réforme, c’est ce que le pape 

François promeut, mais en évitant des ruptures ; il veut une 

réforme marquée par la miséricorde et la fraternité. C’est 

pourquoi il a décidé d’être le premier pèlerin de l’année 

jubilaire de la Réforme et de nous interpeller tous sur notre 

engagement pour réformer notre Eglise et notre monde. » 

Voilà une raison de plus pour nous intéresser au 

mouvement œcuménique et par conséquent à la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens que, rappelons-le, le monde 

entier observe du 18 au 25 janvier de chaque année. Sur 

Waterloo, nous nous rencontrons toujours pour une soirée 
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œcuménique dans une des églises chrétiennes. Cette année 

2017, ce sera le mercredi 18 janvier à 20h à l’église All Saints. 

Le Révérend Jack MCDONALD, prêtre anglican et professeur 

des études anglicanes à la Faculté de théologie et des études 

religieuses à la KU Leuven, historien des religions avec un 

intérêt tout particulier à l’œcuménisme contemporain, parlera 

de « L'influence de Martin Luther sur toute l'Eglise ». 

Soyons nombreux à nous rendre à cette prière. 

Sainte et heureuse année 2017 

Vénuste 
 

                                      

LA VIE DANS LA PAROISSE 

 

A fait son passage vers le Père :                        

 

09/12/2016        Alain Willaert 

 

 

Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 

 

L’EAP a tenu sa réunion le mardi 13 décembre. Elle a 

commencé par une information fort exhaustive sur les 

propositions de l’équipe liturgique concernant le temps de 

l’Avent et de Noël. Elle recommande quelques événements 

programmés sur Waterloo : la veillée de Noël à All Saints le 

mercredi 14 décembre et le « Noël chante à Waterloo » à St-

Joseph le mercredi 21 décembre. Elle participe à la 

préparation du sacrement de réconciliation du mardi 20 

décembre chez nous à St-Paul pour les quatre paroisses de 
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Waterloo. Concernant le temps de prière les jeudis de l’Avent 

de 20h à 20h30, elle insiste que l’important n’est pas le 

nombre des participants, tout en espérant qu’ils soient 

nombreux ; c’est pour cela qu’elle le décide pour le temps de 

Carême également. Elle a reçu l’information que la soirée 

œcuménique 2017 ce sera le mercredi 18 janvier à All Saints à 

20h. L’EAP suit avec satisfaction la préparation du prochain 

dimanche autrement le 19 mars sur le thème de l’Eau. À propos 

des annonces aux messes du week-end (à la collecte et après la 

communion), elle rappelle qu’elles ne se font qu’avec l’accord du 

coordinateur de la liturgie qui en jugera de l’opportunité et 

elles doivent être brèves. Les réfugiés restent une 

préoccupation pour la paroisse : des contacts vont se faire 

incessamment avec une famille hébergée pour le moment à 

l’Ermite (Braine-l’Alleud). L’autre souci, ce sont les 

mouvements des jeunes de la paroisse : il faut absolument 

savoir qui est l’interlocuteur. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 17 

janvier à 20h15 à la cure. 
 

 

RAPPEL CONCERNANT LES DEMANDES DE VENTES A 

L’EGLISE 

L’Equipe d’Animation Paroissiale rappelle à la communauté que 

toute demande de vente caritative à l’église doit être 

préalablement soumise aux prêtres ou à un membre de l’Equipe 

d’Animation Paroissiale quelques semaines avant la date 

envisagée de manière à ce que l’équipe puisse en débattre lors 

de sa réunion mensuelle. Ceci afin d’assurer la répartition la 
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plus harmonieuse possible des appels durant l’année pastorale. 

Un grand merci pour votre collaboration.   L’EAP 

 
 

Concert à l’église St Paul le dimanche 12 février 2017 

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 le dimanche 12 février 2017 à 16h00 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. 

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€ 

Qu’on se le dise, haut et fort ! 
 

Le Ciné-Club des paroisses de St. Paul et de St. François 

En raison d'une panne d'ordinateur du projectionniste, 

les prochaines dates des séances du ciné-club seront 

fixées courant janvier.  

         Peter  
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BOUCLE AUDITIVE 

 

Depuis le week-end du 19 octobre l’église est équipée d’une 

boucle auditive. 

Toutes les personnes équipées d’un appareil auditif avec la 

fonction T, pourront comprendre ce qui se dit à l’autel ou au 

lutrin. La boucle équipe les 7 premières rangées face au 

chœur. 

 

Attention : seules les paroles ou chants prononcés devant 

les micros du lutrin et de l’autel sont captés par la boucle 

auditive. 

 

 

SOLIDARITE 

 
Collecte d’Avent Vivre Ensemble 2016 

Nous voudrions vous remercier de votre grande générosité 

lors de la collecte de l’Avent pour Vivre Ensemble et leurs 

projets de lutte contre la pauvreté dans le Brabant Wallon. 

Cette collecte a rassemblé la somme de 1096,30€. Soyez-en 

tous très chaleureusement remerciés. “Ensemble nous avons le 

pouvoir de changer le monde”, comme le clame si justement le 

slogan de cette campagne d’Avent. 

 

EN INDE  

Les collecte des 24 et 25 décembre ont été consacrées au 
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projet du Père Anil, jeune prêtre Indien de 36 ans, qui vit en 

Inde du sud, dans le Telangana, dans la région de Nalgonda. 
Il est particulièrement sensibilisé à l'éducation donnée aux 

enfants et à leurs problèmes de santé. 

Son projet est de construire un petit bâtiment avec une 

nursery permettant aux mamans de déposer leurs petits pour 

pouvoir aller travailler et deux classes maternelles appelées 

en Inde LKG et UK6. 

 

Ces enfants profiteraient une fois 

par jour d'une nourriture saine et 

adaptée à leur jeune âge. Ces trois 

classes auraient pour vocation en 

soirée de recevoir les mamans dans 

un but d’éducation à la santé, à 

l'hygiène, à des travaux manuels 

utiles à la famille comme la 

couture. Leurs plus grands enfants 

les accompagneraient et 

profiteraient ainsi d'une école de 

devoirs.  

 

La région est particulièrement défavorisée surtout de par un 

climat extrêmement sec entraînant une pauvreté accrue chez 

une population déjà pauvre dont la survie dépend 

essentiellement de son agriculture et du Père ANIL 

particulièrement démuni sur le plan financier ! 

Il n'y a que la solidarité, la nôtre, qui puisse apporter aide et 

soutien à ce beau projet initié par un indien pour des indiens ! 
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Une douzaine de photos de cette population est visible sur le 

grand mural à l’entrée. 

 

 

LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT 

 

Nouvelle année : bilans et projets ……  

 

es années passent  

et s'ajoutent aux années...  

Qu'ai-je fait, de ma vie ? 

 

La nouvelle année est propice 

aux bilans, aux espoirs, aux projets.. 

Comme la rentrée en septembre 

et d'ailleurs chaque anniversaire de ma naissance. 

Déjà tant d'années vécues... 

et combien  m'en reste-t-il 

pour vivre mes rêves 

devenir moi 

sans tout ce fatras qu'on a plaqué sur moi ? 

 

Me dégager de mes préjugés sur moi-même 

et sur les autres, 

voir chacun avec les yeux du cœur, 

écouter avec respect celui qui se confie, 

sentir avec intelligence ce qu'il convient de dire ou faire, 

toucher avec tendresse, 

goûter avec volupté. 

Que vais-je faire de ma vie ? 

L
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Va :  écoute, sens, vois, aime, et VIS! 

       Christiane 

 

A signaler : un HORS SERIE DU FIGARO  

“LE ROMAN DE LA BIBLE“  

 

Ce numéro exceptionnel croise les 

multiples regards de disciplines 

différentes, comme l’historicité 

(depuis 640 av. JC), la géographie, 

les fouilles archéologiques, les 

exégèses, les traductions et 

multiples versions, le regard des 

Pères de l’église, les écrits 

littéraires. 

Nous en traversons toute l’histoire 

depuis l’exil et le salut, le labeur 

d’Alexandrie, les prophètes, Des 

lettres de Paul, jusqu’à la naissance des évangiles, et le canon 

des écritures. Origène, le père de l’exégèse. La contestation 

de Luther, de Calvin, l’apport renié de Loisy, le père Lagrange 

fondateur de l’école biblique. 

Et ensuite en 16 chapitres, “La Bible au crible de l’Histoire“. 

Un regard neutre, qui n’évacue pas la Foi, mais montre qu’il y a 

de multiples lectures de la Bible, une sorte de polyphonie. 

Une superbe iconographie met tous ces textes en relief et 

rend ce Hors série, indispensable pour qui s’intéresse à la 

Bible.                                                                                       

En partenariat avec l'école biblique de Jérusalem. 162 pages
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LA VIE DANS L’EGLISE 

 

Les douze critères de la réforme de la Curie 
dans son traditionnel discours à la Curie, jeudi 22 décembre, 

le pape François, a énoncé les douze critères qui guident la 

réforme de la Curie engagée depuis le début de son pontificat. 

 

Cette réforme, il la voit double : «Avant tout, la rendre 

conforme à la Bonne nouvelle » et la « conformer aux signes 

de notre temps » 

 

Les peurs et les doutes, inévitables, il ne les rejette pas. Il se 

félicite même des bonnes résistances. Il voit la réforme 

comme « avant tout le signe de la vivacité de l’Église en 

chemin, en pèlerinage, et de l’Église vivante et, pour cela – 

parce que vivante –, toujours en réforme. 

 

Ce n’est pas avec des « hommes nouveaux » que François veut 

mener sa réforme mais avec des « hommes rénovés », 

prévient-il. faisant largement appel aux laïcs. 
 

Enfin, à ceux qui estiment que la réforme patinerait, il 

rappelle ce qui a déjà été fait. « Sur ce chemin, il est normal, 

et même salutaire, de rencontrer des difficultés, ce qui le fait 

énumérer les différents types de résistance, et les 12ritères 

de conduite.  
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Ceci n’est qu’un très bref résumé de son discours. Nous vous 

engageons vivement à visiter son site : 

https://fr.zenit.org/articles/reforme-de-la-curie-les-12-

criteres-de-conduite-du-pape/ 

Ou https://zenit.org ou encore notre site paroissial  

 

 

À Lyon, des « baptisés de base » dessinent 

l’Église de 2030 

 
Ceci se passe à Lyon, mais ne serait-il pas souhaitable qu’une 

démarche semblable soit entreprise chez nous ?  

 

Lancé par la Conférence catholique des baptisé(e) s de Lyon, 

un colloque s’est penché les 26 et 17 novembre sur les visages 

de « l’Église en 2030 ». 

Les participants ont appuyé leurs travaux sur une étude 

statistique chiffrant la baisse du nombre de prêtres en 

paroisse dans le diocèse de Lyon.  

 

En 2030, le diocèse de Lyon ne compterait plus que 50 prêtres 

actifs, contre 256 en 2011. les membres de la Conférence 

catholique des baptisé(e) s de Lyon (CCB�L) ont voulu en 

savoir davantage.  

 

D’ici à 2030, chaque prêtre aura une charge d’âmes de 16 000 

habitants contre 9 000 actuellement 
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« Nous pensons que tous les baptisés devraient être associés à 

la réflexion sur l’avenir de l’Église », estime Étienne Béchaux. 

ancien chargé de mission à l’Insee. 

il y aura plus de diacres que de prêtres diocésains paroissiaux. 

 

Un groupe de travail s’est constitué en 2013. Dans 40 des 

120 mouvements de laïcs que compte le diocèse de Lyon. une 

quinzaine de personnes ont accepté de se retrouver 

mensuellement pour produire des éléments de réflexion. 

« Nous avons pris au sérieux l’appel du pape François selon 

lequel le troupeau a un certain flair, et que la hiérarchie ». ils 

ont compilé leurs travaux dans un livre tiré à 1 500 

exemplaires. Ce travail a servi de base aux tables rondes 

organisées ce week-end à Lyon, lors d’un colloque. 

Deux cents personnes y ont débattu en atelier sur l’avenir de 

l’Église, soulevant toutes sortes de questions�: Faut-il 

ordonner des hommes mariés�? Les laïcs pourraient-ils donner 

le sacrement de la réconciliation�? Quelle place pour les 

divorcés remariés�?  

Les participants ont également écouté des intervenants 

d’horizons divers. Les organisateurs avaient veillé à ce qu’ils 

représentent toutes les sensibilités de l’Église. 

 

 « Nous n’avons pas de réponses aux questions que nous 

posons. Nous prétendons seulement être l’étincelle allumant un 

feu que d’autres devront entretenir » 

Pour ses initiateurs, le colloque n’est en aucune manière la 

conclusion de leur démarche. Mais, bien au contraire, 

espèrent-ils, « un point de départ ». 
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Les prêtres de demain, 
 

La Ratio fundamentalis est, pour les séminaires du monde 

entier, le texte de base de la formation des futurs prêtres. La 

précédente datait de 1970 ! (*) 
 

La division des études entre cycle de philosophie, de théologie 

et de pastorale est maintenue mais dans une optique plus 

globale : on parlera désormais de « l’étape de formation du 

disciple », de « l’étape de configuration au Christ » et de « 

l’étape de synthèse vocationnelle ».  

 

Mgr Jorge Patrón Wong, diplômé en psychologie, véritable 

cheville ouvrière de ce texte, ajoute, « Nous n’insisterons 

jamais assez sur la nécessité que les séminaristes soient 

accompagnés dans un processus de croissance qui fasse d’eux 

des personnes humainement équilibrées, sereines et stables. 

Seulement ainsi, il sera possible d’avoir des prêtres 

accueillants, authentiques, loyaux, libres intérieurement, 

stables affectivement, capables de tisser des relations 

interpersonnelles paisibles et de vivre les conseils 

évangéliques sans rigidité, ni hypocrisie ou échappatoires. » 

 

Dans cette optique, et dans la logique des insistances du pape 

François sur le sujet depuis plusieurs mois, l’un des autres 

mots-clés du texte est sans aucun doute le discernement. La 

ratio rend désormais obligatoire l’année de propédeutique, 
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cette année de discernement et de fondation spirituelle à 

l’entrée du séminaire. 

 

C’est finalement l’ancrage évangélique qui peut résumer toute 

la ratio promulguée le 8 décembre : former des prêtres « 

configurés au Christ Bon Pasteur », image qui revient 

régulièrement dans le texte. « Le prêtre n’est pas l’homme du 

‘’faire”, ni un leader, un organisateur religieux ou un 

fonctionnaire du sacré, mais un disciple épris du Seigneur, 

dont la vie et le ministère sont enracinés dans une relation 

intime avec Dieu et dans la configuration au Christ Bon 

Pasteur », insiste le cardinal Stella qui, dans la lignée d’un pape 

François farouche adversaire du cléricalisme, appelle à 

dépasser « une vision ‘’sacrale” ou bureaucratique du ministère 

», loin des « tentations liées à l’argent, à l’exercice autoritaire 

du pouvoir, à une rigidité légaliste ou à la vanité ». 

 

(°) l’instruction de 2005 sur le fait que « l’Église (…) ne peut 

pas admettre au séminaire et aux ordres sacrés ceux qui (…) 

présentent des tendances homosexuelles profondément 

enracinées ». 

 

Dicastère pour le développement intégral: une 

nouvelle impulsion pour l’engagement social de 

l’Eglise 

 
Le nouveau « Dicastère au service du développement humain 

intégral » suivra « une nouvelle conception du ministère de 

l’Eglise dans le social », explique le cardinal Peter Kodwo 
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Appiah Turkson, qui sera à la tête du dicastère effectif au 1er 

janvier 2017. 

Le dicastère proposera « une nouvelle conception du ministère 

de l’Eglise dans le social ». Sa perspective sera façonnée par 

le concept d’ « écologie intégrale », au centre de l’encyclique 

Laudato Si’. 

Le cardinal a aussi évoqué le choix du pape de placer une 

section spéciale pour les réfugiés et les migrants sous sa 

direction 

 

Sommet des maires européens au Vatican 
 

Les maires – de différents horizons politiques – de quelque 80 

villes européennes, se sont retrouvés au Vatican les 9 et 10 

décembre 2016 pour débattre de la crise des réfugiés et 

échanger leurs expériences.  

Le thème de la rencontre était: « Les réfugiés sont nos frères 

et nos soeurs » Au terme de cette réunion, ils ont publié une 

déclaration sur la nécessité d’un nouveau réseau de maires, 

accrédité au niveau international, pour donner une impulsion à 

un changement de « stratégie » au service de la liberté, de la 

dignité, de la justice et de la paix notamment, et pour lutter 

efficacement contre les esclavages modernes. 

Non seulement, ils appellent de leurs vœux, mais comptent sur 

la suppression des paradis fiscaux, pour financer les 

programmes sociaux indispensables. 

 

Ce nouveau réseau doit être centré sur la rencontre humaine et 

sur la base d’une vision progressive de l’inter culturalité, avec la 

participation active de la société civile – y compris du secteur 
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tertiaire – et des traditions religieuses, où la défense et la 

promotion de la dignité humaine, de la liberté, de la justice, de 

l’intégration et de la paix doivent prévaloir sur les débats de 

nos préjugés. Il doit se tourner vers un avenir commun de 

construction de ponts et non pas de « murs » 

Les murs ne supprimeront jamais la recherche de la sécurité, 

de la dignité, du bien-être et de la paix. 
 
 

                                   

 
 

Je suis proche du peuple d’Alep  Angélus Du 11 Déc. 

2016, 

 

« Tous les jours, je suis proche du peuple d’Alep » a déclaré le 

pape François après la prière de l’angélus de midi, place Saint-

Pierre, ce 11 décembre 2011 : il appelle à un « choix de 

civilisation » pour la paix, pour le peuple d’Alep et de toute la 

Syrie. 

« Je lance un appel à l’engagement de tous, a ajouté le pape, 

gravement, pour que l’on fasse un choix de civilisation : non à 

la destruction, oui à la paix, oui au peuple d’Alep et de la 

Syrie.» 
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Syrie : le pape demande à Bachar al Assad le 

respect du droit humanitaire 
 

Le nonce apostolique en Syrie, le cardinal Mario Zenari, a 

transmis au président syrien Bachar al Assad une lettre du 

pape dans laquelle il lui renouvelle, ainsi qu’à la communauté 

internationale, son appel « à la fin de la violence et à une 

résolution pacifique des hostilités, condamnant toute forme 

d’extrémisme et de terrorisme de quelque côté qu’elles 

puissent venir ». 

Dans sa lettre, le pape appelle aussi Bachar al Assad « à faire 

en sorte que le droit international humanitaire soit pleinement 

respecté en ce qui concerne la protection des civils et l’accès 

à l’aide humanitaire ».  

 
A l’occasion du Forum Mondial réuni à Rome 

 

(organisé par les magazines américains Fortune et Time),  
le pape demande à 400 grands patrons de mettre l’économie au 

service de la personne  

 

Reçu en audience par le pape François, ce samedi 3 décembre, 

ce Forum rassemble pendant deux jours des dirigeants d’ONG 

et des plus grandes entreprises du monde – Siemens, Virgin ou 

encore Monsanto, pour réfléchir à un « nouveau pacte social ». 
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Le pape a vu dans la présence de ces dirigeants influents un 

« signe d’espérance ». « Car lorsque nous reconnaissons le mal 

au milieu de nous, nous pouvons chercher à le guérir par le 

juste remède », a expliqué le pape. « Quand nous ignorons le 

cri de tant de nos frères et sœurs, nous les empêchons 

d’offrir au monde leurs talents, leurs traditions et leurs 

cultures. ». 

 

Depuis le début de son pontificat, et plus encore avec la 

parution de son encyclique Laudato Si’, le pape François n’a eu 

de cesse d’appeler de ses vœux un changement de système 

économique, dénonçant les dommages sociaux et les inégalités 

engendrés par le libéralisme, l’individualisme et ce qu’il nomme 

la « mondialisation de l’indifférence ». 

 

« Plutôt qu’un pacte social abstrait », a lancé le pape, les vrais 

besoins concernent plutôt « des idées concrètes et des 

actions efficaces afin qu’elles puissent à la fois répondre aux 

besoins de notre temps et être au service de la personne 

humaine, spécialement ceux qui sont marginalisés ». 

 

Faisant appel au sens de la responsabilité locale et personnelle 

de ses auditeurs, 

Pour François « ce renouvellement des modèles économiques 

dépendent de notre conversion personnelle et notre 

générosité envers les plus nécessiteux ». 

 
Le Pape très lu par les grands patrons 

 
Dans son dossier sur « Les livres les plus influents », le 
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magazine « Les Échos Week-End » (1) a demandé à 200 

personnalités économiques et politiques de dévoiler les 

ouvrages qui inspirent leur action en temps de crise. Leurs 

réponses dessinent une passionnante bibliothèque et 

réservent quelques surprises. 

Ainsi, parmi les 20 ouvrages les plus cités par l’establishment, 

l’encyclique « Laudato Si » du pape François arrive en 9e 

position 
 
La conversion, un pas en avant tous les jours 
Méditation du pape à l’angélus 

 

Pour le deuxième dimanche de l’Avent, le pape a expliqué « la 

condition » pour entrer dans le royaume de Dieu : « Nous 

convertir tous les jours, un pas en avant tous les jours ». La 

conversion, a-t-il souligné à plusieurs reprises lors de l’angélus 

du 4 décembre 2016, implique d’abandonner les idoles de ce 

monde : « le succès à tout prix, le pouvoir au détriment des 

plus faibles, la soif de richesses, le plaisir à n’importe quel 

prix ». 

« Nous ne devons pas attendre le royaume de Dieu dans le 

futur : il s’est approché, d’une certaine façon il est déjà 

présent (…) dans notre histoire, dans notre vie », a souligné le 

pape depuis une fenêtre du palais apostolique donnant sur la 

place Saint-Pierre au Vatican. Il a assuré que Dieu « n’enlève 

pas notre liberté, mais nous donne le vrai bonheur ». 

 

La condition pour entrer et faire partie de ce royaume est 

d’accomplir un changement dans notre vie, c’est-à-dire de nous 

convertir. Nous convertir tous les jours, un pas en avant tous 
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les jours. Il s’agit de laisser les chemins, faciles mais 

trompeurs, des idoles de ce monde : le succès à tout prix, le 

pouvoir au détriment des plus faibles, la soif de richesses, le 

plaisir à n’importe quel prix. 

 
Les 80 ans du pape 
 

Le Vatican a annoncé mardi 13 décembre la mise en place 

d’adresses mail spéciales en huit langues pour souhaiter un bon 

anniversaire au pape François, qui aura 80 ans samedi 17 

décembre. En français, l’adresse sera 

PapeFrancois80@vatican.va 

Le pape a aussi marqué son anniversaire avec une distribution 

de centaines de sacs de couchage aux sans-abri de Rome et 

l'envoi de nourriture dans un centre d'accueil pour migrants. 

 

Dates à marquer dans notre agenda 

 

Dimanche 14 janvier messe des familles 

Dimanche 12 février messe avec onction des malades 

Dimanche 19 mars : Dimanche autrement 

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 Janvier 2017 – Année A 

 

Di 1 Ste Marie, mère de Dieu. Fête rétablie en 1969   

et octave de Noël. Le 1er janvier fut la première fête  

mariale (7e siècle) de la liturgie romaine.  

Journée mondiale de la paix. 

11h, messe 

Sa 7  18h, messe  

Di 8 solennité de l’Epiphanie  

11h, messe 

Lu 9 le Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le 

Baptême du Seigneur, on enlève la crèche, et on commence le 

temps ordinaire de la liturgie à la semaine I. 

Sa 14 18h, messe des familles 

Di 15 2° dimanche du temps ordinaire  

11h, messe  

Me 18 20h à l’église All Saints, soirée œcuménique dans le cadre 

de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

Le Révérend Jack MCDONALD, prêtre anglican et professeur 

des études anglicanes à la Faculté de théologie et des études 

religieuses à la KU Leuven, historien des religions avec un 

intérêt tout particulier à l’œcuménisme contemporain, parlera 

de « L'influence de Martin Luther sur toute l'Eglise »,  

en commémoration du 500ième anniversaire de la Réforme 

protestante. 

Sa 21 18h, messe 

Di 22 3° dimanche du temps ordinaire. 

11h, messe. 

Me 25 conversion de Saint Paul, apôtre. Fin de la semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 

Sa 28 18 h, messe 
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Paroisse Saint-Paul -Drève des Chasseurs, 14 -1410 Waterloo 
 

 

Equipe des prêtres : 

Vénuste LINGUYENEZA    02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  

Wilfried IPAKA                0489 77 18 22   wilfriedipaka@yahoo.fr        

Jean-François GREGOIRE 0470 493 734 j.fr.gregoire@gmail.com 

Jean DEWULF                 02 354 75 03 jeandewulf32@gmail.com  

Diacre : Jean-Marie DESMET 0488 235 160 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 

 

Notre site paroissial :  http://saintpaulwaterloo.be 

 

 

   Célébrations         

Samedi    à 18h  Eucharistie 

2ème samedi du mois :     messe des familles 

Dimanche    à 11h   Eucharistie  

Lundi     à 11h30  Eucharistie  

Mercredi   à 20h  Eucharistie 

Jeudi                à 09h  Prière des mères   
 

Di 29 4° dimanche du temps ordinaire. 

 11h, messe 


