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Editorial 

 

 

En route avec le Pape François vers Pâques. 

 

«La Parole est un don. L’autre est un don »Tel est le thème du 

message que le pape a adressé aux chrétiens  à l’occasion du 

carême de cette année. Il s’ouvre le 1er Mars avec l’imposition 

des cendres pour se clôturer à Pâques le 16 Avril. Je vous invite 

à méditer ce percutant message du Pape comme il sait le faire en 

un langage simple, se situant  au niveau concret de la vie de 

chaque jour. 

Dans ce message, Le Pape rappelle à plusieurs reprises ce qu’est 

le carême :  « un temps favorable pour nous renouveler dans la 

rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses 

Sacrements et dans le prochain » ; «  un nouveau commencement, 

un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la 

Résurrection, la victoire du Christ sur la mort » ; «  le moment 

favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens 

sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône ». 
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L’objectif de ce message, est d’aider les chrétiens à  vivre  

saintement ce temps fort en se recentrant sur la conversion. Il 

écrit : « ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la 

conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout son 

cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, 

mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur ». 

Si le Pape nous rappelle les trois moyens sacrés traditionnels que 

l’Eglise propose aux fidèles comme œuvres spécifiques de 

carême, il ne manque pas d’insister cette année sur le moyen des 

moyens, la parole de Dieu à travers laquelle Dieu lui-même nous 

parle et nous propose entre autre ces moyens traditionnels. Il 

écrit : « A la base de tout il y a la Parole de Dieu,  qui est selon le 

Pape « une force vivante, capable de susciter la conversion dans 

le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers 

Dieu ».il nous invite à l’écouter et à la méditer avec davantage 

d’assiduité en cette période .car estime le Pape, elle « nous aide 

à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout 

lorsqu’elle est faible ». Oui, la parole de Dieu est le don de Dieu 

lui-même qui nous parle. Et c’est seulement en s’ouvrant à elle 

que nous pouvons être attentifs à ce qui se passe autour de nous, 

a nous intéresser aux personnes plus faibles autour de nous. 

Et pour être  

concret, le 

Pape propose 

à notre 

méditation la 

parabole de 

l’homme riche 

et du pauvre 

Lazare (cf. Lc 
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16,19-31), un « récit important » qui exhorte à une conversion 

sincère et nous offre « la clé pour comprendre comment agir afin 

d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. Un évangile pour 

nous « aider à bien nous préparer à Pâques qui s’approche ». Une 

nouvelle occasion saisie par le Pape pour inviter tous les 

catholiques à ne pas rester indifférent face aux drames vécus 

par les pauvres. 

C’est dans ce récit que le Pape tire la thématique de son 

message : « l’autre est un don ». « Toute vie qui vient à notre 

rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour ». Lazare 

(un nom évocateur signifiant «Dieu vient en aide» et qui arrache 

le pauvre de l’anonymat déshumanisant pour le faire devenir un 

sujet historique vivant) nous apprend que l’autre est un don. La 

relation juste envers les personnes consiste à reconnaître avec 

gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne 

représente pas un obstacle gênant mais un appel à nous convertir 

et à changer de vie ». 

Le riche sans nom propre ici, est plus abordé comme une certaine 

attitude, que chacun de nous peut adopter face à la parole de 

Dieu, à l’argent et biens de ce monde et à l’autre, le plus faible 

surtout. Enfin le rapport à l’avenir est ravalé au temporel. Le 

problème du riche ce n’est pas tant la richesse, mais une 

accumulation excessive, injuste et arrogante de la richesse, et le 

refus d’écouter la parole de Dieu qui donne la force de se 

tourner vers l’autre, et de découvrir qu’il n’est pas un péril, une 

menace mais un don. La cupidité rend le riche vaniteux et le 

plonge dans la déchéance morale. Et le Pape de revenir de 

nouveau sur ce qu’est le carême par rapport au plus faible : « un 

temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin 
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et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en 

croise sur son propre chemin ». 

Le temps du Carême «nous adresse toujours un appel pressant à 

la conversion» : le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout 

son cœur» pour «ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais 

grandir dans l’amitié avec le Seigneur». Et l’entrée en Carême 

est  « l’occasion de revenir à l’humilité ». Le prêtre, en imposant 

les cendres sur la tête, répète ces paroles : «Souviens-toi que tu 

es poussière et que tu retourneras  en poussière». Le riche et le 

pauvre, en effet, meurent tous les deux. Les deux personnages 

découvrent subitement que «nous n’avons rien apporté dans ce 

monde, et nous n’en pourrons rien emporter». 

Le Pape termine son message par un appel et une prière. Appel 

d’encouragement à tous « les fidèles à manifester ce 

renouvellement spirituel en participant également aux campagnes 

de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux 

visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein de 

l’unique famille humaine. Et appel à prier « les uns pour les autres 

afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir 

nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre 

et témoigner en plénitude de la joie pascale ». 

Tel est l’essentiel du message du Pape François. Une véritable 

interpellation à l’homme contemporain à revenir à la Parole de 

Dieu, à résister à cet attrait inconditionnel pour l’argent, 

l’orgueil, à la vanité, au relativisme, à l’indifférence… une mise en 

garde contre de nombreuses tentations, et déchéances morales 

que peut causer l’attachement vicieux à la richesse ; un appel à   

redécouvrir l’homme, le plus faible surtout, et à le replacer au 

centre de notre totale conversion : religieuse, économique, 

politique, écologique… Une fois de plus, l’Eglise est constante 
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dans son enseignement, c’est à travers le changement personnel 

que l’homme va changer ce qui est autour de lui, et ouvrir de 

nouveaux horizons d’espérance pour toute l’humanité. 

Voici donc le chemin qui mène vers Pâques circonscrit et balisé 

par le Saint Père. Courrons, ainsi que nous conseille saint Paul, en 

fixant le but, courrons de manière à remporter le prix qui est, 

au-delà de la Pâques liturgique, la résurrection finale. 

 

Saint et pieux carême à tous 

 

                                                      Wilfried  

 

LA VIE DANS LA PAROISSE 

 

Ont fait leur passage vers le Père :                        

 

Guy De Preter  le 10 février 2017 avenue des Nations Unies 63 - 

1410 Waterloo  

Charlotte Biren  le 2 février 2017 - avenue Champ de Mai 

8A/bte 11 - 1410 Waterloo  -  

Antoinette Kraft de la Saulx, le mardi 14 février - home l'Olivier 

à Uccle.  

 

Sacrement des malades  

 

Ce dimanche 12 février après l’eucharistie, nous étions tous 

invités  à vivre ensemble le sacrement des malades. 

Quel bonheur d’abord de pouvoir vivre un moment en 

communauté, oui nous étions tous ensemble tournés vers le 

Seigneur. 
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Lors de la première lecture,  Ben Sirac  le sage  nous parle de 

choix  de vie. 

Nous avons le choix entre  la vie ou la mort et si nous sommes 

rassemblés là, c’est parce que nous avons choisi la vie. 

Recevoir le sacrement des malades fut vraiment une grande 

grâce, un vrai cadeau du Seigneur. 

L’assemblée, qui était très priante, soutenait chacun de nous. 

Recevoir cette grâce de douceur, de tendresse, de réconfort et 

de vie fut merveilleux. 

En rentrant chez moi, je me suis rendu compte de la paix 

intérieure qui m’habitait. 

Je n’avais plus envie de m’apitoyer sur moi-même et je 

comprenais qu’il me fallait d’abord accepter mes limites et 

continuer ce nouveau chemin. 

Ce sacrement magnifique m’a apaisée et m’a  apporté dans cette 

période de tristesse un vrai réconfort, du soutien dans l’épreuve, 

de la paix retrouvée avec soi-même et les autres. 

Il me donne la force de traverser la maladie. 

Il me relève quand je n’ai plus la force d’espérer. 

C’est le sacrement de la confiance absolue,  

confiance en un Dieu d’Amour qui est au cœur de nos vies  

     Claudine 

 

Pèlerinage matinal à Argenteuil :  

Cette année, le pèlerinage matinal aura lieu le 

lundi 01 mai 2017.  

Les informations pratiques seront reprises 

dans les NSP du mois d’avril mais notez déjà la 

date dans votre agenda !  
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Au plaisir de partager ce moment de prière et de convivialité 

avec vous.  

Claire et Carlos Van Wilder 

pele.waterloo@gmail.com - Tél : 02/345.24.25 

 

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

L’EAP a tenu sa réunion le mardi 21 février. L’invitée de la 

soirée était Roseline LEPELAARS qui s’occupe, depuis de 

nombreuses années, de la liturgie des enfants lors des messes 

dominicales. Son service permet aux enfants de ne pas s’ennuyer 

lors de nos liturgies ni d’ennuyer leurs parents, permettant ainsi 

à ceux-ci de participer aux célébrations sans le souci de 

surveiller leurs enfants. Roseline a parlé de toute la joie qu’elle a 

elle-même (elle et son équipe) et qu’elle donne aux enfants de 

célébrer le jour du Seigneur. Seulement voilà, il faut d’autres 

bénévoles : comme partout ailleurs dans toutes les équipes 

paroissiales, plus on est nombreux à se relayer à la tâche, moins 

elle sera lourde, surtout que dans ce cas-ci, les bénévoles ont 

besoin eux aussi de participer à l’assemblée de la messe. L’EAP 

recommande que Roseline puisse avoir un moment de parole 

pendant les réunions des parents des enfants à la KT pour les 

inviter à s’engager à tour de rôle dans la liturgie des enfants. 

Concernant le secrétariat paroissial, l’EAP a été informée 

de la progressive mise en service du calendrier électronique, 

consultable sur le site web de la paroisse : pour une bonne 

coordination des activités paroissiales, chaque fois qu’une équipe 

voudra décider d’une date, elle pourra voir si la date et les locaux 

sont libres et une fois la date décidée, elle figurera dessus. 
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L’EAP a fort apprécié tout ce qui se fait pour la bonne 

réussite du dimanche autrement du 19 mars, sur le thème de 

l’Eau. 

L’EAP a parlé du temps de carême qui va commencer. 

Comme pendant le dernier temps de l’Avent, la paroisse met à son 

programme les jeudis de prière, de 20h à 20h30 à l’église : étant 

donné ce qui est en programme au niveau doyenné, il reste comme 

jeudi de carême le 2, 9 et 16 mars ainsi que le 6 avril. Le 

traditionnel « jeudi de carême » décanal aura lieu le 23 mars 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 célébré, comme 

chaque année pour Pâques, à l’église St-Joseph et ce sera le jeudi 

30 mars à 20h15. 

Il se pose le problème des annonces à la fin de la messe, 

car il arrive qu’elles soient fort nombreuses et longues certains 

dimanches. Il est tout à fait normal que les activités annoncées 

soient expliquées au micro, mais il faut en avoir parlé au 

préalable au coordinateur liturgique du jour qui jugera de 

l’opportunité et de la longueur de l’annonce. Il est bien entendu 

que l’annonce ne doit pas provoquer de débat, d’échange genre 

ping-pong dans l’assemblée dominicale. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 21 mars à 

20h15 à la cure. 

 

Découverte de Saint Matthieu – avec le Père Jean 

Sous la houlette de Père Jean, nous poursuivrons la lecture de 

l'évangile de Saint MATTHIEU LE  LUNDI 6 MARS de 19 h. 30 à 

21 h.30 - Nous nous réunissons dans la sacristie de l'église Saint 

Paul. 
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Bienvenue à ceux qui souhaitent redécouvrir (ou découvrir 

autrement ?) cet évangéliste lu cette année.. 

 

Ciné-Club : prochaine séance 

La prochaine séance du ciné-club aura lieu le dimanche 12 mars à 

17h00 au foyer de St Paul. Nous visionnerons le film “Les 

chariots de feu” de Hugh Hudson, film britannique qui, à sa 

sortie en 1981, avait obtenu quatre Oscars. Si vous n’avez jamais 

vu ce film, vous en connaissez certainement la musique de 

Vangelis qui est devenue culte ! Histoire vraie de deux athlètes 

britanniques médaillés aux Jeux olympiques de Paris en 1924, l’un 

juif, l’autre protestant, tous deux animés par des convictions 

profondes qui vont être mises à l’épreuve par leur soif de 

victoire. Des images superbes, une ambiance très british, une 

musique fabuleuse, et un très beau message. Il n’y a plus qu’à 

vous laisser porter... Ouvert à tous et c’est gratuit bien sûr !  

      Peter 

 

SOLIDARITE 

 
Carême de Partage 2017 : Pays Phare : Le Guatemala 

Cette année le Carême de Partage s’articulera autour des projets 

d’Entraide et Fraternité au Guatemala. Dans ce pays de 15 

millions d’habitants 50% de la population est d’origine maya, la 

population indigène. Cependant, alors que 64% de la population 

souffrent de pauvreté, 80% des pauvres sont Mayas, victimes 

encore aujourd’hui d’une importante discrimination de la part des 

descendants des colons espagnols.  
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L’économie est caractéristique de nombreux pays d’Amérique 

centrale : 2% de la population détient la plupart des riches 

terres des plaines fertiles tandis que les communautés 

paysannes mayas ont été repoussées vers les zones 

montagneuses difficiles à cultiver.  

Les projets d’Entraide et Fraternité visent à lutter aux côtés de 

ces petits paysans défavorisés et discriminés afin de leur 

apporter un appui logistique ainsi que des formations à 

l’agroécologie et à la reconnaissance de leurs droits. Ces 

communautés ont heureusement conservé un système de 

fonctionnement traditionnel, le “Buen Vivir”, qui assure leur 

survie : une gestion communautaire des ressources, une entraide 

entre petits paysans, dont l’échange de semences indigènes est 

un exemple, une lutte et une mobilisation permanentes afin de 

faire reconnaître leur identité et leurs droits face à l’avidité de 

sociétés d’exploitation de gisements de minerais précisément 

dans ces zones montagneuses. Le “Buen Vivir” revendique une vie 

en équilibre avec la terre-mère et le cosmos afin d’atteindre 

l’harmonie. Tout est en tout et l’homme n’est qu’un chaînon du 

tout.  Ne pourrions-nous pas nous aussi nous inspirer de cette 

philosophie de la sagesse afin de mettre un frein à l’épuisement 

de la planète comme des hommes ? 

Nous comptons comme chaque année sur votre générosité lors 

des deux collectes du Carême de Partage les week-ends des 

25 et 26 mars et des 8 et 9 avril prochains.  

Tout versement est également le bienvenu sur le compte 

d’Entraide et Fraternité BE68 0000 0000 3434. Une 

attestation fiscale vous sera délivrée pour tout don de 40€ 

minimum par an. 
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Pour information, sachez que 10€ offrent un kit de semences 

indigènes, que 25€ permettent la construction d’une serre ainsi 

qu’une formation à l’agroécologie, et que 50€ permettent de 

former une paysanne à la commercialisation de ses produits. 

Dates à bloquer dans les agendas :  

- le mardi 7 mars à 19h00 à l’International Auditorium, 

Boulevard du Roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles afin 

d’entendre Mgr Ramazzini, voix de l’Eglise 

Guatémaltèque pour la défense des populations locales. 

- le jeudi 23 mars à 19h45 à la Salle de la Closière à 

Braine l’Alleud, la responsable d’un des projets 

guatémaltèques d’Entraide et Fraternité viendra nous 

parler de son travail auprès des communautés Mayas. 

Ces personnes ont traversé l’océan pour nous 

rencontrer. Saurons-nous à notre tour relever le défi 

de faire quelques petits kilomètres pour les écouter ? 

Un grand merci d’avance pour votre mobilisation.     Pierrette 

 

 SAINT  VINCENT  DE  PAUL - WATERLOO 

                 

La Société de Saint Vincent de Paul regroupe une 

assemblée de bénévoles venant en aide aux personnes en 

difficulté. 

 

Tous les deux mois, cette assemblée appelée 

« Conférence de Saint Vincent de Paul » se réunit pour 

prendre connaissance des appels à l'aide et met sur pied les 

moyens les plus appropriés pour y répondre, une permanence 

étant assurée pour toutes interventions nécessitant 

l'urgence. 
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Waterloo accueille sur son territoire deux Conférences 

agissantes ; l'une à l'ouest du chemin de fer « la Conférence 

du Chenois » l'autre à l'est ; « La conférence du centre ». 

Actuellement ces conférences viennent en aide à plus de 

130 personnes. 

 

Chaque mois, un ou plusieurs colis alimentaires sont 

déposés au domicile des personnes et familles en difficulté. 

La banque alimentaire et le fond européen d'aide aux 

démunis sont nos principaux fournisseurs auxquels se 

joignent  quelques commerçants qui nous confient leurs 

produits invendus. 

 

C'est en collaboration avec le Centre Public d'Action 

Sociale (CPAS), les paroisses et services sociaux de 

Waterloo que les membres de la Conférence reçoivent leurs 

informations et interviennent en connaissance de cause. 

 

Selon  les besoins, les membres de la Conférence 

s'investissent également dans la recherche de logements, 

dans le soutien scolaire, dans la prise en charge de certaines 

factures. Ils entreprennent des démarches administratives, 

mettent sur pied des parrainages et s'emploient à être à 

l'écoute de toutes personnes fragilisées. 

 

En tant que membres des Conférences Saint Vincent de 

Paul, nous sommes heureux de ressentir combien notre 

mission  porte du fruit tant pour les personnes secourues 

que pour nous mêmes. Nous lançons un appel à toutes celles 
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et tous ceux qui souhaiteraient vivre cette exaltante 

expérience à prendre contact avec : Philippe Biernaux :  

biernauxroisin@gmail.com Tel.: 0477 / 79.79.89. 

 

 

LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT 

 

OSER LA CHAIR – Méditation sur l’incarnation – (chapitre 

consacré à Marie de Magdala) de JP BRICE OLIVIER – Dominicain  

- Ed du Cerf      

 

Marie-Madeleine est la plus belle 

figure que nous laisse l'Évangile 

d'une personne qui a osé la chair. 

Son titre d'« apôtre des apôtres 

» vient de ce qu'elle est chargée 

par le Christ de proclamer sa 

résurrection aux disciples qui 

eux-mêmes ensuite l'annonce-

ront au monde. Elle est au sens 

fort : porte-parole. La tradition 

a reconnu en Marie de Béthanie - sœur de Marthe et Lazare - en 

Marie de Magdala - que Jésus a libérée de sept démons - et dans 

la pécheresse anonyme du banquet donné par Simon, une seule et 

même personne. 

 

Une femme, qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris 

qu'il était à table dans la maison du Pharisien, elle avait apporté un 

vase de parfum. Et se plaçant par-derrière, à ses pieds, tout en 

pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes ; et elle les 
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essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de 

parfum [Le 7, 37-38]. 

 

Jésus ne craint pas d'être touché physiquement par Madeleine, il 

se laisse faire. Il n'est ni troublé ni menacé par des gestes 

pourtant inattendus et hardis. 

Cette femme « pécheresse dans la ville » se présente à un 

banquet réservé à des hommes, chez un notable pharisien. Elle se 

place aux pieds de Jésus, les baigne de larmes, les essuie avec ses 

cheveux, les embrasse et les oint de parfum.  

 

Au notable qui l’a invité, Jésus dit << Je te le dis ; elle aime 

beaucoup, celle à qui on a beaucoup pardonné. Mais celui à qui o 

pardonne peu aime peu. La renommée de Madeleine va se 

développer à partir d'une situation en apparence peu 

recommandable, surtout comme un modèle de conversion. 

 

Archétype de l'humanité et de l'épouse, elle est célébrée 

glorieusement dans toute la chrétienté par les arts, la ferveur et 

la piété. Son succès est sans doute dû au fait qu'il est plus facile 

pour l'humanité de se reconnaître en Marie-Madeleine, la 

«pécheresse repentie», qu'en Marie, la vierge mère de Dieu. 

 

Madeleine a une première place non parce qu’elle est blâmée et 

condamnée, non parce qu’elle a beaucoup péché, mais parce qu'« 

elle a montré beaucoup d'amour ». 

C'est une affirmation délicate et risquée, que Jésus nous laisse ici 

! Que reconnaît-il chez cette femme pour la donner en exemple 

publiquement ? Aimer dans l'Evangile consiste en une décision : 

vouloir la vie pour l'autre, désirer que l'autre - quel qu'il soit - 
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vive, et servir cette vie quoiqu’il arrive. Montrer   beaucoup  

d'amour signifie être et demeurer du côté de la vie pour servir 

cette vie.  

 

Marie-Madeleine sera toujours là pour Jésus, dans une fidélité à 

toute épreuve, jusqu'au bout, à la croix et au-delà, jusqu’au 

tombeau, et encore au-delà. 

 

Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, 

tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle 

voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le 

corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui 

disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit : « Parce 

qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » 

Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, 

mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, 

pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le 

jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, 

dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit : « Marie ! » 

Se retournant, elle lui dit en hébreu : « Rab-bouni !» - ce qui veut 

dire : « Maître. » Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis 

pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-

leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu » [Jn 20, 11-17]. 

 

Le miracle de la communion entre deux êtres, la merveille de la 

rencontre entre une œuvre et celui qui la contemple ou l'écoute, 

c'est la chair qui fait cela. La chair est le lieu de la connaissance. 

Elle nous constitue comme vivant, vie reçue de Dieu, chair dans la 

Trinité. C'est elle qui nous fait à l'image de Dieu. 
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LA VIE DANS L’EGLISE 

 

Dans le message du pape François pour le Carême 2017, 

François met l’accent sur la richesse 

 

 

Selon l’apôtre Paul,«la racine de tous les maux c’est l’amour de 

l’argent» (1 Tm 6,10). Il est la cause principale de la corruption 

et la source de jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut 

réussir à nous dominer et devenir ainsi une idole tyrannique (cf. 

Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 55). Au lieu d’être un 

instrument à notre service pour réaliser le bien et exercer la 

solidarité envers les autres, l’argent peut nous rendre esclaves, 

ainsi que le monde entier, d’une logique égoïste qui ne laisse 

aucune place à l’amour et fait obstacle à la paix. 

La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche 

vaniteux. Sa personnalité se réalise dans les apparences, dans le 

fait de montrer aux autres ce que lui peut se permettre. Mais 

l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste prisonnière de 

l’extériorité, de la dimension la plus superficielle et éphémère de 

l’existence (cf. ibid., n. 62). 

Le niveau le plus bas de cette déchéance morale est l’orgueil. 

L’homme riche s’habille comme un roi, il singe l’allure d’un dieu, 

oubliant d’être simplement un mortel. Pour l’homme corrompu par 

l’amour des richesses, il n’existe que le propre moi et c’est la 

raison pour laquelle les personnes qui l’entourent ne sont pas 



 17

l’objet de son regard. Le fruit de l’attachement à l’argent est 

donc une sorte de cécité: le riche ne voit pas le pauvre qui est 

affamé, couvert de plaies et prostré dans son humiliation. 

En regardant ce personnage, on comprend pourquoi l’Évangile est 

aussi ferme dans sa condamnation de l’amour de l’argent:«Nul ne 

peut servir deux maîtres: ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 

ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 

pas servir à la fois Dieu et l’Argent» (Mt 6,24). 

 

À Rome, l’opposition au pape François s’affiche 

 

Des affiches anti François ont fleuri la semaine dernière sur des 

murs de Rome, montrant que l’opposition au pape s’organise. 

Selon les observateurs, les affiches antipape François apposées 

la semaine dernière sur des murs de Rome seraient une première 

depuis… la chute des États pontificaux en 1871 ! 

Sous un pape à la mine sombre, un texte en romanesco, le 

dialecte romain, accuse pêle-mêle François d’avoir « renvoyé des 

prêtres », « décapité l’Ordre de Malte et les Franciscains de 

l’Immaculée » et « ignoré les cardinaux ». « Mais où est donc ta 

miséricorde ? », s’indigne l’affiche, rapidement recouverte d’un 

bandeau « affichage illégal » par les services de la ville de Rome. 

 

L’affiche fait référence aux démêlés du pape avec l’Ordre de 

Malte et les Franciscains de l’Immaculée – une congrégation 

ultra-conservatrice et anti-Vatican II sur laquelle le pape a 

demandé une enquête, en voie de se conclure par une mise au pas. 

Elle porte aussi sur les dubia (« doutes ») que lui ont envoyés 

quatre cardinaux sur Amoris laetitia. Ces sujets montrent qu’elle 

émane des milieux les plus conservateurs de l’Église, notamment, 
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la reprise en main de l’Ordre de Malte mais aussi sa vision de la 

famille. Celle-ci est jugée bien trop révolutionnaire, depuis les 

deux synodes consacrés à la problématique, par une frange 

d’évêques et de cardinaux qui n’ont jamais accepté le choix de 

Jorge Mario Bergoglio après la démission-surprise de Benoît 

XVI, voici déjà quatre ans… (voir plus loin : Le conseil des 

cardinaux assure le pape de son plein soutien  ( 13 février) 

 

« L’opposition contre le pape est petite, même si elle fait 

beaucoup de bruit », tempère le P. Antonio Spadaro, un des 

proches du pape, citant des propos du P. Carlos Galli, un 

théologien argentin lui aussi très écouté de François. 

Cette opposition serait même beaucoup plus réduite que celle à 

laquelle ont dû faire face ses prédécesseurs depuis Paul VI, 

rappelle un autre observateur. 

Le P. Spadaro invite donc à ne pas trop prêter l’oreille à ces 

attaques dont François avait déjà dit, dans un entretien à 

l’Avvenire, qu’elles ne « l’empêchaient pas de dormir ». 

Elles montrent toutefois que l’opposition, aussi faible soit elle à 

Rome, est bien organisée et dispose de moyens. 

 

Et, ce dimanche, le pape envoyait un message vidéo diffusé 

pendant le SuperBowl, la finale du championnat de football 

américain, une des plus importantes audiences télévisées outre-

Atlantique. 

 

Les paroles tuent aussi… 

 

Dimanche, lors de l’angélus, tout en se référant aux lectures du 

jour, l’évêque de Rome s’en est pris au recours banalisé aux 
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injures, sans cependant faire d’allusion directe à deux attaques 

anonymes dont il a fait l’objet ces derniers jours à Rome. 

A l’occasion de la bénédiction dominicale, le Pape évoquant 

l’interdiction de tuer n’a, en effet, pas manqué de se référer "à 

des comportements qui offensent la dignité de l’être humain, 

dont les paroles injurieuses". 

 

Donald Trump tente-t-il de diviser l’Eglise ? 

 

Un long échange téléphonique avec le président Donald Trump 

La semaine dernière, le vaticaniste italien Fabio Marchese 

Ragona révélait ainsi dans le quotidien Il Giornale qu’un « haut 

prélat, présent à Rome depuis presque dix ans », avait eu 

récemment, en pleine nuit, un long échange téléphonique avec 

Donald Trump. 

Selon le journaliste, il s’agissait à la fois de donner au nouveau 

président américain des éléments de langage pour se défendre 

face à ceux qui l’accusent d’être un ennemi du pape, mais aussi « 

de faire croître et de renforcer la fronde anti-François à 

l’intérieur du Saint-Siège ». 

 

Quelques jours plus tard, le substitut de la Secrétairerie d’État, 

Mgr Angelo Becciù, faisait part de la « préoccupation du Saint-

Siège » face aux décisions de Donald Trump en matière 

d’immigration, une première à ce niveau. 

Aux journalistes qui l’interrogeaient, « Nous sommes les 

messagers d’une autre culture, celle de l’ouverture, a expliqué 

Mgr Becciu. Nous sommes des bâtisseurs de ponts, non pas de 

murs ! Tous les chrétiens doivent fortement réaffirmer ce 

message. » 
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Nouvelle offensive des conservateurs 

la semaine dernière, des cardinaux et évêques du Vatican ont 

reçu un faux numéro de L’Osservatore romano critiquant 

l’enseignement de l’exhortation apostolique Amoris laetitia. 

Extrêmement bien réalisé, ce faux numéro titré « Il a répondu » 

faisait répondre le pape François à chacun des « doutes » 

exprimés par quatre cardinaux au sujet du texte papal.  

quatre cardinaux écrivent leurs « doutes » au pape Les cardinaux 

Brandmüller, Burke, Caffarra et Meisner ont rendu publique une 

lettre adressée au pape, énumérant des dubia (doutes) sur 

l’exhortation publiée par François après le Synode sur la famille 

Alors que, traditionnellement, de tels doutes adressés à la 

Congrégation pour la doctrine de la foi sont censés recevoir une 

réponse par « oui » ou « non », le faux texte papal de 

L’Osservatore romano donnait « oui et non » à chacune des 

fausses réponses du pape. 

 

Le Conseil des cardinaux assure le pape de son « plein soutien 

» 

« en relation avec les récents événements, le conseil des 

cardinaux exprime le 13 février, son plein appui à l’œuvre du 

pape, l’assurant dans le même temps de ses pleins soutiens et 

adhésion à sa personne et à son magistère », souligne un 

communiqué du Saint-Siège 

Ce ferme message de soutien intervient juste après que le pape 

François ait été sévèrement critiqué ces dernières semaines. 
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Le secret de la sérénité́ du pape 
 

Quand on voit les chantiers de réformes, innombrables, dont un 

seul nous ferait paniquer ! Réformes de la curie, de tous ses 

ministères, ceci dans une opposition larvée, ou carrément 

affichée. Ne vient-on pas d’apposer des affiches à Rome même, 

insultantes pour Sa personne. Affiches provenant certes d’une 

minorité, mais qui dispose de moyens. Il ne faut pas être grand 

clerc pour voir y le lien entre son affrontement récent avec 

l’Ordre de Malte, groupe rassemblant peu de personnes, car très 

élitiste, mais disposant de grands moyens financiers. Tout cela 

avec un horaire hyper chargé, des réunions, des visites de 

partout dans le monde, pas seulement de gens d’église, mais des 

politiques de tous bords. 

L’arrivée inopinée de Donald Trump, qui veut construire des 

murs, alors que François ne rêve que de ponts ! << Il y a « des 

problèmes » au Vatican et même de la « corruption », a ajouté le 

pape, « mais je suis en paix ». 

 

Malgré ces multiples et gigantesques problèmes, comment 

François peut-il se dire serein ? C’est un mystère. ! 

Lorsqu’il s’en explique, on croit rêver : << « S’il y a un problème, je 

l’écris sur un papier à saint Joseph et je le mets sous une 
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statuette que j’ai dans ma chambre. C’est la statue de saint 

Joseph qui dort. Et désormais il dort sous un matelas de papiers ! 

Et moi je dors bien : c’est une grâce de Dieu ».  

 

Naïf notre pape ? Non, il y a autre chose. On n’a pas mené la vie 

qu’il a mené en étant un naïf. Dans un pays aussi violent que 

l’Argentine. 

Pourtant il n’a pas toujours été comme ça << A Buenos Aires 

j’étais plus anxieux, je l’admets. Je me sentais plus tendu et 

préoccupé. (…) J’ai eu une expérience très particulière de paix 

profonde au moment où j’ai été élu. Et elle ne me quitte plus. Je 

vis en paix ». 

Pour recevoir cette paix, a-t-il conseillé, « chacun devrait 

trouver la racine de l’élection que le Seigneur a faite sur lui » et 

aller ainsi « de la croix à la paix ». 

Relisons plusieurs fois cette phrase, car, n ‘en doutons pas, là est 

dévoilé le secret. Aller à l’essentiel. Faire confiance à Dieu. S’en 

remettre à lui. Et prier << Le pape a souligné qu’il priait aussi 

souvent : « J’aime beaucoup le bréviaire et je ne le quitte jamais. 

La messe tous les jours. Le chapelet…. Quand je prie, je prends 

toujours la Bible. Et la paix grandit. Je ne sais pas quel est le 

secret… Ma paix est un cadeau du Seigneur ». 

 

Mais où trouve-t-il encore le temps de prier ? Quand on 

interrogeait l’abbé Pierre sur ses quatre heures quotidiennes de 

prière, il disait << je ne pourrais jamais faire tout ce que je fais, 

si je ne faisais pas ces heures de prière >>. 

 

Le message très politique du pape pour le Super Bowl 

C’est la première fois qu’un pape s’associe à la finale du 
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championnat de football américain, est un événement sportif 

d’ampleur nationale (112 millions de spectateurs) qui symbolise 

selon François « la culture de la rencontre ». 

En effet, le pape a diffusé dimanche 5 février un message vidéo 

à l’occasion du match qui, comme chaque année, se déroulera, à 

l’heure française, au beau milieu de la nuit. 

 

Et à voir la teneur du message, on devine que ce choix, dans le 

contexte actuel, est tout sauf un hasard : « Les grands 

événements de sport comme le Super Bowl d’aujourd’hui sont 

hautement symboliques : ils nous montrent qu’il est possible de 

construire une culture de la rencontre et un monde de paix », 

déclare en effet le pape dans ce message, enregistré en espagnol 

– la langue maternelle du pape mais aussi celle de très nombreux 

immigrés américains originaires d’Amérique latine. 

 

Un message lourd de sens dans un pays que divise gravement, 

depuis plusieurs jours, la politique radicale de fermeture des 

frontières et de lutte contre l’immigration menée par le 

président Donald Trump. Une politique qui a d’ailleurs rencontré 

l’hostilité des évêques américains, et face à laquelle le Vatican ne 

cache pas sa préoccupation. 

 

« En faisant du sport, nous nous rendons capables d’aller au-delà 

de notre intérêt personnel, et – d’une manière saine – nous 

apprenons à nous sacrifier, et à grandir dans la fidélité et le 

respect des règles », poursuit le pape, avant de conclure : « Que 

le Super Bowl de cette année soit un signe de paix, d’amitié et 

solidarité pour le monde. » 
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Le pape prend le contre-pied de Trump sur l’écologie et les 

migrants 

 

Dans un message qui doit être lu dimanche 19 février à la 

Rencontre des mouvements populaires de Modesto (Californie, 

États-Unis), le pape François critique deux prises de position 

emblématiques du président américain Donald Trump, sur le 

réchauffement climatique et la fermeture des frontières aux 

ressortissants de plusieurs pays musulmans. 

 

« Je ne parle de personne en particulier » 

« La crise écologique est réelle », « Ne tombons pas dans le déni. 

Le temps court. Agissons » implore-t-il  

 « Et, quand on ne peut plus le nier, le même pouvoir qui a 

engendré cet état de choses se met à manipuler la peur, 

l’insécurité, les querelles et même l’indignation justifiée des 

gens, afin de transférer la responsabilité de tous ces maux sur 

un "non-prochain" », a dénoncé le pape tout en précisant ne 

parler « de personne en particulier ». 

 
Le pape encourage à avoir « la certitude de notre 

résurrection à venir »  

 
L’espérance chrétienne c’est aussi « la certitude de notre 

résurrection à venir et de celle des défunts de nos familles », a 

affirmé le pape François, lors de l’audience générale du 1er 

février 2017. 

Poursuivant ses catéchèses sur l’espérance chrétienne, le pape a 

médité sur le « casque de l’espérance » du salut, dont parle saint 

Paul (1Ts 5,4-11). Durant la catéchèse en italien, il a invité la 
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foule salle Paul VI à redire la parole de saint Paul : « Ainsi nous 

serons pour toujours avec le Seigneur » (1 Ts 4,17). 

Il a invité à « prier pour que les personnes aimées qui nous ont 

quittées vivent avec le Christ et en communion avec nous ». 

 

Synthèse de la catéchèse en français 

Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, l’espérance prend 

une dimension extraordinaire en raison du mystère pascal. Saint 

Paul s’adresse à la toute jeune communauté de Thessalonique, 

traversée par les épreuves, mais solidement enracinée dans la 

foi. Elle célèbre avec joie la résurrection de Jésus dont les 

conséquences sont décisives pour l’histoire du monde comme pour 

tout homme. 

Si notre foi est mise à l’épreuve dans les moments les plus 

difficiles de notre vie, l’espérance du salut nous rend solides et 

nous console. Elle nous fait attendre une promesse déjà réalisée 

en Jésus-Christ. Cette espérance est, non seulement le désir et 

la possibilité, mais la certitude de notre résurrection à venir et 

de celle des défunts de nos familles. 

Espérer c’est donc apprendre à vivre dans l’attente, mais pour 

cela un cœur pauvre et humble est nécessaire. Et nous sommes 

invités à prier pour que les personnes aimées qui nous ont 

quittées vivent avec le Christ et en communion avec nous. 
 

Dates à marquer dans notre agenda 

Lundi 1er 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 
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Dimanche 25 juin : Dimanche autrement  et  buffet  festif 

 

 

Mois de Mars 2017 – Année A 

 

 

Mardi 14, de 9h30 à 16, à Notre-Dame de Halle. Mardi 14 mars 

9.30 h à 16.00 h à la Basilique Notre Damede Halle (Sint-

Martinusbasiliek, Kardinaal Cardijnstraat 1 à 1500 Halle, 

Me 1  mercredi des Cendres. "Ce signe de pénitence, qui 

vient de la tradition biblique, et que la coutume de 

l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la 

condition de l’homme pécheur, qui confesse 

extérieurement sa faute devant le Seigneur et 

exprime ainsi sa volonté de conversion intérieure, 

conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui 

plein de tendresse." – 20 H Messe 

Sa 4 18h, messe 

Lu 6 11.30 H Messe 

19.20 h  au foyer, soirée biblique sur l’Evangile 

selon saint Matthieu. 

Me 8  19.30 h adoration suivie de la messe à 20 h 

Je 9 9h prière des mères chez Florence 

20h-20h30 : Veillée de Carême 

Sa 11 16h30-17h45 : réunion KT Jésus Pain de vie.                                                          

18h, messe des familles 

Di 12 2° dimanche de carême. 

11h, messe 

Lu 13 11.30 h, messe 
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enseignement, partage et prière des Mères avec Veronica 

WILLIAMS, fondatrice du mouvement de la Prière des mères 

(traduction en français et néerlandais). Renseignements : 

belgium.french@mothersprayers.org. Mothers Prayers’Belgium – 

avenue Nestor Plissart 18, 1040 Bruxelles. 

 

  

Me 15 19h30 adoration suivie de la messe à 20h 

Je 16 9h,prière des mères chez Florence 

20h-20h30, veillée de Carême 

Sa 18 18h, messe 

Di 19 3° dimanche de carême, 9h-13, Dim autrement 

11h, messe. Collecte pour l’aumônerie de la prison de 

Nivelles. 

Lu 20 11h30 messe 

Ma 21 20h15 à la cure, réunion de l’AEP (eq. Anim. Paroiss. 

Me 22 19h30, adoration suivie de la messe à 20h. 

Je 23 9h, prière des mères chez Florence 

20h30 à l’église Ste Anne dans la pyramide, 

conférence de « jeudi de carême » par Albert                      

VVINEL, sur le thème « L'espérance chrétienne hier  

eet aujourd’hui 

Ve 24 16h30-18h15, KT Disciple : activité Carême 

18 h, messe 

Sa 25 16h30-17h45 : réunion KT Jésus Pain de vie. 

Di 26 4° dimanche de carême 

11h,messe 1ère collecte pour Carême de Partage 

Lu 27 11h30 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 

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   
 

Me 29 19h30, adoration suivie de la messe à 20h 

Je 30 9h, prière des mères chez Florence 

20h15 à l’ église St Joseph, célébration du 

sacrement de réconciliation pour les 4 paroisses de 

Waterloo 


