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Nouvelles de Saint-Paul 
 

     Novembre 2016  
 
Editorial 
 
« Soyez dans la joie ! » 
 
Le thème du dernier « Dimanche autrement », à Saint Paul, 
était, tout simplement, « la joie » ! L’évangile du jour (Lc 17, 
5-10) nous invitait à la chercher dans le service qui n’attend 
nulle autre gratification que d’avoir été bien rendu. Quant à la 
réalité du jour, elle était plus ou moins la même 
qu’aujourd’hui : une certaine perplexité par rapport à 
l’évolution bizarre du monde du travail, une ambiance tendue 
sur le plan international, des projets sociaux qui patinent ou 
fatiguent, un franc scepticisme à propos de discours de 
sortie de crise, etc. 
Avec le petit groupe des adultes, on s’est retrouvé autour de 
quelques textes bibliques évoquant l’enthousiasme. C’est à 
cette énergie joyeuse puisée dans « la force de l’Esprit » que 
je vous propose de consacrer les quelques réflexions qui 
suivent. 
« Jésus disait : le Royaume des Cieux est comparable au 
levain qu’une femme a pris et qu’elle enfouit dans trois 
mesure de farine jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » - ce 
que sr. Marie-Thérèse, ancienne prieure de Rixensart, 
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interprète ainsi dans une « impromélie » (quelques mots pleins 
d’allant sur l’un ou l’autre verset de l’évangile du jour, déposés 
parmi vos mails, le matin, avant de se mettre en route !) : « Le 
levain : il n’en faut pas beaucoup mais il agit en interaction 
avec la farine, et la transforme. S’agirait-il de l’enthousiasme, 
au vrai sens du mot (en-theos : en Dieu), une énergie qui vient 
d’au-delà de nous, qui nous met en mouvement et pourquoi pas, 
fait lever même les montagnes !... » 
Dans le (passionnant) livre d’Alexis Jenny, intitulé : « Son 
visage et le tien » (Albin Michel, 2015), je lis, page 168 : 
« L’affirmation de la permanence de la vie engage simplement 
à s’en emplir pour la faire vivre, et cette grande respiration 
qui fait agir le corps s’appelle amour, amour qui est forme de 
vie, mais cela n’indique pas comment vivre, si ce n’est que cela 
encourage à respirer davantage, plus profondément, en plus 
grand. Peut-être cela engage-t-il aussi à ne pas vivre seul, car 
le souffle se transmet, s’offre, se propage, passe de 
personne à personne, anime chacun pour peu qu’il le reçoive et 
ensuite le donne, car ce souffle de soi-même on ne l’invente 
pas, on le reçoit et on le donne, et il est d’autant plus fort et 
plus vif qu’il est partagé. Ceci, de très précis dans le 
sentiment qu’on en a, est très vague quant au mode de vie à 
suivre pour l’atteindre ; l’Evangile ne donne aucune règle pour 
l’accomplir. C’est à chacun d’écouter son souffle pour savoir 
d’où il vient, où il va, et comment le faire grandir ; et pour 
savoir à quel autre souffle il le lie. » 
Un texte – lumineux – où je n’ai aucun mal à lire 
« enthousiasme » derrière « souffle » - même si je sais que, 
dans notre tradition, le souffle, c’est l’Esprit, et vice-versa. 
Mais justement : qui peut nier que l’intime du souffle – ou de 
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l’Esprit -, c’est l’enthousiasme : que c’est leur rythme, leur 
force, leur énergie pour reprendre le mot de sr Marie-
Thérèse ?... 
Enthousiasme, donc : présence de Dieu en nous ou plongée de 
nous en Dieu. Le terme est ambigu ! Outre la parabole 
retenue par sr Marie-Thérèse, deux formules de saint Paul 
me viennent en tête : celle qui dit que nous sommes le temple 
de l’Esprit, et celle où il nous invite à revêtir le Christ.  
Le temple de l’Esprit : un enthousiasme non pas retenu, 
réservé, mais intérieur. Je pense à cette conviction affirmée 
avec force par Angelus Silesius (grand mystique rhénan né au 
début du XVIIè s.), qui me (pour-)suit depuis longtemps : 
« Arrête, où cours-tu donc, le ciel est en toi : et chercher 
Dieu ailleurs, c’est le manquer toujours. Le royaume de Dieu 
est en nous. Si tu possèdes dès cette terre un royaume en 
toi, pourquoi craindre de tomber dans la pauvreté ? L’esprit 
qui se dirige vers Dieu en tout temps conçoit sans cesse en 
lui-même la lumière éternelle. » L’enthousiasme accompagne 
aussi l’expression en quelque sorte « ésotérique » de la foi. 
La foi, éclairée de l’intérieur par un feu du genre de celui qui 
brûlait le buisson ardent de Moïse, sans le consumer : 
l’enthousiasme comme ardeur. 
Et puis l’image du vêtement du Christ… Porter le Christ en 
vêtement, se vêtir du Christ : apparaître dans le monde 
comme le Christ, à la mode du Christ ; se montrer ainsi sans 
peur et sans reproche – en habits de lumière, en quelque 
sorte, comme les anges (ou les hommes vêtus de blanc) 
rencontrés par les femmes près du tombeau le matin de 
Pâques… Avec cette idée simple et profonde qu’on ne garde 
pas jalousement une bonne nouvelle pour soi seul, qu’il y a 
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toujours quelque chose en nous qui nous pousse à 
communiquer une nouvelle heureuse, à rayonner la joie qui se 
diffuse, s’épanche par nature. 
L’enthousiasme appartient à la famille de l’exultation. 
L’enthousiasme exulte (comme Marie dans le « Magnificat » 
ou Elisabeth dans l’épisode de la Visitation), un verbe qui a à 
voir avec un tressaillement de joie (l’expression est très 
physique : elle met en jeu les entrailles !), il n’insulte rien ni 
personne. Exulter/insulter : deux termes de sens contraire 
qui invitent à « sauter » : l’un vers l’intérieur au risque de 
susciter une implosion comme lorsqu’on est dévoré de jalousie 
ou dévoré d’ambition ; l’autre vers l’extérieur pour élargir 
l’horizon, susciter de la liberté/libération : quelque chose 
comme un feu d’artifice plutôt qu’un feu qui couve et dont on 
peut craindre le pire. 
L’enthousiasme qui exulte, fait tressaillir de joie va dans le 
sens du « oui » franc et massif à la vie ; il donne envie de lui 
emboîter le pas ; il a quelque chose de communicatif, 
d’excitant… avec, toujours, le revers de la médaille : et s’il 
nous « emballait » dans un mauvais sens, une mauvaise 
direction ? S’il manquait du sens des responsabilités ? C’est 
que, naturellement, l’enthousiasme n’est pas sage : il importe 
donc que la sagesse l’accompagne non pas pour lui fournir un 
cadre, mais pour, dialoguant entre amis, elle lui mette un peu 
de plomb dans la cervelle, le cas échéant… 
        
 Jean-François. 
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Les Béatitudes du pape François 
 

Heureux les citoyens du monde 
qui évitent les guerres et combattent le racisme ! 
Heureux ceux qui acceptent de vivre avec les autres 
sans distinction de race et de couleur de peau ! 
Ils s’enrichiront les uns les autres. 
Heureux, vous tous qui êtes maillon d’un monde solidaire ! 
Vous bâtirez ensemble un monde fraternel. 
Heureux, vous qui avez faim et soif de dignité et de respect ! 
Vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui brisez les frontières ! 
Heureux, vous les couples mixtes ! 
Vous vivez déjà l’amour entre les nations. 
Heureux, vous qui accueillez les enfants de toutes races ! 
Ils vous donneront tous le même sourire. 
Heureux sommes-nous, citoyens du monde 
Par la richesse multipliée de nos origines différentes ! 
Nous bâtissons un monde aux couleurs de l’Évangile. 
 
 

LA VIE DANS LA PAROISSE 
 

Baptêmes: :  
2 octobre Mathias VANDERMEULEN 
8 octobre Rafael VAZQUEZ VENIDIS 
9 octobre Raphaël MINEUR 
16 octobre Emma CORDIER 
16 octobre Valentine DAELS 
16 octobre Diego DAELS 
22 octobre Margaux CORNET 
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Ont fait leur passage vers le Père :  
26 septembre DE DEYN Charles 
6 octobre  SOMERS Renée 
21 octobre  LENAERTS Jean-Marie 
22 octobre  BADET Albert 
 
Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)   
 

L’EAP a tenu sa réunion le mardi 18 octobre. A l’ordre 
du jour, il y avait d’abord l’évaluation du « Dimanche 
autrement » du 2 octobre : les échos sont largement positifs, 
tant sur le nombre des assistants que pour les groupes de 
partage, la convivialité, la liturgie… L’EAP a ensuite examiné le 
suivi de l’assemblée paroissiale du 11 septembre : quelques 
contacts sont encore à faire dans l’urgence. Quant à l’Année 
Jubilaire de la Miséricorde, l’invitation est faite à tous les 
paroissiens pour participer à sa clôture, au niveau du vicariat 
du Brabant wallon, le dimanche 13 novembre à 15h30 à la 
Collégiale de Nivelles. L’EAP reste préoccupée par l’accueil 
des réfugiés, elle s’intéresse particulièrement à une famille 
syrienne établie pour le moment à l’Ermite (Braine-l’Alleud) et 
que la paroisse s’engage à soutenir. L’EAP a apprécié la 
semaine de prière que la paroisse St-Paul a vécue en 
préparation de l’assemblée paroissiale ; elle souhaite qu’une 
prière soit organisée dans le même esprit (avec l’équipe 
liturgique) un jeudi à 20h à l’église lors des temps forts de 
l’Avent et du Carême. 
La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 15 novembre 
à 20h15 à la cure. 
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ENTRAIDE ET FRATERNITE : AU SECOURS D’HAÏTI 
Entraide et Fraternité lance un appel pressant aux dons afin 
de porter secours dans les plus brefs délais à leurs 
partenaires haïtiens. Ceux-ci, des petits paysans qu’Entraide 
et Fraternité épaule depuis de nombreuses années, ont en 
effet été terriblement touchés par l’ouragan Matthew. Pour 
la plupart, leurs récoltes sont anéanties, leurs maisons 
effondrées et leur bétail noyé. Entraide et Fraternité désire 
de toute urgence leur fournir des kits de survie (30€ le kit), 
puis bien sûr les soutenir dans le redémarrage de leurs 
petites exploitations. 
Est-il besoin de rappeler que la destination des dons est 
totalement garantie et que tout don d’au moins 40€ bénéficie 
de la déduction fiscale. 
Alors n’hésitez plus ; tout don est le bienvenu sur le compte 
suivant : IBAN BE68 0000 0000 3434 communication : 
secours Haïti 
Au nom des petits paysans haïtiens, Entraide et Fraternité 
vous remercie de votre solidarité.  

 
APPEL A LA SOLIDARITE 
Le père Néné (qui au début des années 2000 a passé 
plusieurs années dans notre paroisse pour épauler le Père 
Jean) nous écrit du Venezuela où il est missionnaire. Voici son 
appel à l’aide : Une collecte à son intention sera effectuée à 
St Paul courant novembre. 
« Le Venezuela connaît actuellement une profonde crise 
politique L’assemblée demande le départ du président et son 
gouvernement. La crise est également économique : la 
population manque d’aliments de base : café sucre, lait, pain, 



 8 

farine, huile pour la cuisine, papiers hygiénique… et de 
médicaments contre la tension, le diabète...  au niveau de la 
paroisse nous enregistrons ces derniers temps de nombreux 
décès d’enfants et d’adultes en raison du manque d’eau 
potable (diarrhées).  Nous faisons également face à de 
nombreuses familles monoparentales où la mère vit seule avec 
les enfants et d’où l’homme a pratiquement disparu. Celle-ci 
cherche alors toute forme de travail pour subvenir aux 
besoins de ses enfants. Conséquences : prostitution, 
grossesses précoces, maladies sexuellement transmissibles, 
avortements, utilisation de drogues……   Par conséquent, deux 
problèmes majeurs me préoccupent particulièrement :  

1. La santé physique et spirituelle de la population.  
2. Le manque d’occupations et de formations pour toutes 

les familles monoparentales qui vivent dans la paroisse 
et surtout dans la zone  montagneuse du secteur 
d’OLIVES . 

OBJECTIF GENERAL DU PROJET :   
- Fournir aux femmes, mères adolescentes, des ateliers 

pratiques pour subvenir à leurs besoins : confection de 
gâteaux,  snacks, crèmes, jus de légumes … suivant des 
procédures d’hygiène. 

- Offrir aux femmes et mères adolescentes une 
formation à l’artisanat avec des matériaux recyclés 
afin d’obtenir un apprentissage productif et autonome. 
Les personnes impliquées développeraient alors un 
savoir-faire en vue de vendre leurs produits afin 
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d’assurer la subsistance de leur famille et d’améliorer 
leur qualité de  vie. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : Enseigner aux mères au foyer, 
mères adolescentes et jeunes à travers ces ateliers à 
prendre conscience de la valeur de la  personne humaine afin 
de sortir d’une vie de drogue, d’abus sexuels et  comprendre 
la véritable mission de la femme dans la société et dans 
l’église. »          
       Le père Néné 
 
Lettre de Xavier Biernaux      
 

Chers amis de Saint Paul, 
 Dimanche prochain nous serons tous unis dans une prière 
unanime pour la propagation de la foi. 
Vous envoyez votre part à notre paroisse avec beaucoup de 
fidélité. 
Je vous en suis très reconnaissant. Votre geste est 
accompagné de votre prière pour nos chrétiens et mes 
confrères. Merci. 
Nous avons terminé l’aménagement des bureaux paroissiaux 
dans cette parcelle de la Croix-Rouge contigüe à notre église 
et que nous avons acquise l’année passée. 
Nous songeons tout doucement au presbytère que nous 
construirons petit à petit. 
La situation actuelle du pays ne s’améliore pas. La fin de 
l’année risque d’être chaude. 
Les écoles ont repris mais il a été constaté que 40% des 
enfants ne sont pas scolarisés à cause de la très grande 
pauvreté de la population. Beaucoup de chômeurs et même 
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des diplômés sans travail. 
Il y a un mois nous avons eu un tremblement de terre (degré 
5) qui, heureusement, n’a pas fait beaucoup de dégâts. Ce 
n’est pas comme à Haïti. Nous sommes des privilégiés à côte 
de toute la violence et les guerres de Syrie et d’Irak. Ce que 
nous voyons à la télévision, m’empêche parfois de dormir. 
La journée des missions stimule notre prière et notre effort 
pour répondre à la soif de nos chrétiens pour une vie plus 
belle et plus chrétienne. 
Mon cordial bonjour à tous, à l’Abbé Vénuste et à tous les 
heureux qui remplissent un ministère à Saint Paul. 
Je traduis ma reconnaissance devant le Seigneur pour toute 
votre communauté chrétienne. 
Cordial bonjour à tous, avec le sourire de ces footballeurs en 
herbes qui jouent devant chez nous .          
 

 Xavier Biernaux 
 

 OPERATION 11.11.11. 
Nous vous informons que les produits de l’opération 11.11.11 
(jeux de cartes, calendriers, livres de recettes, thé etc...) 
vous seront proposés à la sortie des messes du week-end des 
12 et 13 novembre prochains afin de financer de nombreux 
projets de développement, dont certains d’Entraide et 
Fraternité.  
D’avance merci.  
 Pierrette 
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Noël Pour Tous ? Votre sapin fait du bien ! 

Cela fait 11 ans que les bénévoles de 
Noël Pour Tous se mobilisent pour mener 
une action intégralement au profit de 
plusieurs projets d’assistance aux 
enfants défavorisés par la vie : 

• Crianças do Mundo 
(www.criancasdomundo.org) : un village d’enfants des 
rues du Brésil, où accueil, éducation, amour, amitié et 
partage sont les maîtres mots. L’ASBL « Crianças do 
Mundo » est créée en 1987 par les volontaires belges 
Evelyne et Michel van der Meersch qui y consacrent 
toute leur énergie avec un succès étonnant ! 

• En plein centre de Bruxelles, la Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette ASBL, fondée en 1863 et connue aussi 
sous le nom de La Flèche (www.lafleche14.be), accueille 
et aide des enfants de 0 à 14 ans (18 ans pour le suivi 
en famille), issus pour la plupart de familles en grandes 
difficultés de toute nature. 

Evelyne et Michel van der Meersch nous écrivent: "Noël 
Pour Tous contribue à trois mois de vie de Crianças do 
Mundo (nourriture et dépenses diverses de 150 enfants, 
salaires de 33 membres du personnel) ce qui est 
absolument magnifique!" 
Et La Flèche communique que "grâce à Noël Pour Tous, 
nous avons pu offrir un soutien scolaire à une vingtaine 



 12 

d’enfants pendant 6 mois pour le projet Passeport pour le 
CEB qui permet de renforcer le processus d'apprentissage 
dans un climat de confiance. Un immense merci!" 

 

Le samedi 10 décembre 2016 Noël Pour Tous organisera 
une distribution de superbes sapins de Noël à Saint-Paul. Ne 
ratez pas cette occasion de faire ce geste solidaire à la veille 
des fêtes de fin d’année.                                                      
Les prix sont raisonnables, la qualité de premier choix (ces 
sapins sont tous produits en Belgique avec un minimum 
d’engrais et de pesticides), mais les stocks sont limités… il 
est donc indispensable de réserver son sapin avant le 1er 
décembre sur le site internet, où se trouvent toutes les 
informations utiles : www.noelpourtous.be 
 

Noël Pour Tous n’a aucuns frais généraux et met son point 
d’honneur à ce que chaque euro gagné soit versé 
intégralement aux projets humanitaires soutenus ; tous les 
frais de fonctionnement sont supportés par les membres. 
Pour toute information : info@noelpourtous.be 
 

Cinéma – événement spécial au Cinéma Wellington à 
Waterloo le 9 novembre 
Le Ciné Club informe les paroisses de St. Paul et St. François 
de la projection du film “La Résurrection du Christ” (VF) par 
Kevin Reynolds (2016) le 9 novembre prochain au Cinéma 
Wellington (Chaussée de Bruxelles 165, 1410 Waterloo). Une 
soirée privée “Ciné – Débat” est prévue, animée par Frère 
Jack Mardesic, franciscain: ouverture 18h00, film 18h30, fin 
du débat 21h30.   Les tickets peuvent être achetés en ligne à 
EUR 7. Les billets que vous avez déjà achetés à la date du 7 
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septembre restent valables 
Ce film n’a pas été mis à l’affiche en Belgique alors qu’il a eu 
un fort succès en France. 
Ceci est une initiative des paroissiens de Sainte Anne à 
Waterloo... Soutenons-les 
Plus d'info sur: https://teamphilsite.wordpress.com/ 
 
 
 

LA VIE DANS L’EGLISE 
 

Jubilé des prisonniers 5-6 novembre 2016 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Le climat d’insécurité dû aux tragiques événements de 
l’actualité récente, l’écart grandissant entre les nantis et les 
démunis, les sanglantes convulsions géopolitiques entraînant 
d’incontrôlables mouvements de populations risquent de 
conduire à un repli sur soi identitaire dont les conséquences 
s’attaquent déjà aux fondations de notre communauté : la 
solidarité et la justice tant sociale qu’économique. Autrement 
dit, nous risquons de devoir survivre, individuellement ou par 
fratries culturelles, dans un climat de déshumanisation. Les 
hôpitaux, les camps de réfugiés et les prisons, deviendront 
des zones de non-droits, exsangues de moyens humains et 
économiques. 
Ne devons-nous pas appréhender ce « repli sur soi » comme 
une forme de nouvelle mise à mort du Christ ? 
Notre but n’est pas de chercher des coupables. Notre propos 
est de poser la question cruciale de la présence de Dieu dans 
« tout ça », voire « malgré tout ça ». Pour Lui, sans préjuger 
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de sa pensée, il nous apparaît nettement que l’exclu, en 
l’occurrence le prisonnier, le fautif, le coupable, mérite, 
comme tout un chacun, « miséricorde ». Non  seulement 
« notre » miséricorde fragmentaire et hésitante, mais  « Sa » 
miséricorde infinie. Invoquer Celle-ci, n’est-ce pas recevoir un 
pouvoir capable de nous désincarcérer de nos peurs ? 
« Désincarcérer » ? Oui, il s’agit de cela. La peur - surtout 
celle de « l’autre » - nous enferme souvent à perpétuité…  
Visiter le prisonnier en prison, comme Saint-Mathieu nous y 
invite (Mt 25), va de pair avec la certitude qu’il vaut mieux, 
bien mieux, que l’acte qu’il a commis. Le prisonnier, ayant 
purgé sa peine, sortira un jour de sa cellule. Aura-t-il droit, 
délibérément, à une deuxième chance ? Le regard - notre 
regard - sur lui, rendu à la liberté, est capital. Que ce regard 
ne l’incarcère pas à nouveau, ni derrière des grilles et des 
murailles, ni dans une prison, en soupçon, en méfiance, en 
rejet… 
Si nous le rejugeons en fonction de nos peurs ou de notre 
sentiment d’être « bien meilleur que lui », où se situe encore 
notre propre ajustement à Dieu et à l’Évangile ? Prions pour 
les victimes qui bien souvent portent en silence tout au long 
de leur vie les conséquences du mal qui leur a été fait ; Prions 
aussi pour les coupables pour qu’ils reçoivent la miséricorde 
divine.   
Mgr De Kesel 
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17 nouveaux cardinaux,  
 

Nous pouvons voir se dessiner le nouveau visage de l’Eglise 
Le pape François a annoncé dimanche 9 octobre la création de 
17 nouveaux cardinaux, dont 13 électeurs (de moins de 80 
ans), lors d’un consistoire le 19 novembre prochain. 
 
Nous ne pouvons citer ici leur liste complète, nous nous 
limiterons à souligner que 13 des 17, ont moins de 80 ans, et 
sont donc électeurs, Au travers de ces nominations, nous 
voyons se dessiner un autre visage de l’Eglise. Un visage 
radicalement différent de celui que nous avons connu. 
 
Il nous faut  citer en tête ce qui nous touche au plus près, 
cad la nomination de Jozef De Kesel, le nouveau visage de 
l’Église belge, alors qu’il n’y a pas un an qu’il venait d’être 
promu archevêque de Malines-Bruxelles.  
Celui qui, au cours de ses premiers mois comme primat de 
Belgique, avait su rassurer les catholiques belges, que sa 
nomination inquiétait, et aussi appelé à la solidarité avec les 
réfugiés dans sa première homélie à Bruxelles, est 
parfaitement bilingue, et théologien expérimenté. Diplômé de 
l’Université pontificale grégorienne de Rome, il a enseigné au 
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grand séminaire et à l’Institut supérieur de sciences 
religieuses de Gand, et à l’Université catholique de Louvain. 
 
Les nominations vont de Dieudonné Nzapalainga, défenseur de 
la paix en Centrafrique, à Carlos Osoro Sierra, 71 ans, 
volontiers surnommé le « François espagnol ». Archevêque de 
Madrid depuis 2014, l’ancien évêque d’Orense puis archevêque 
d’Oviedo a rapidement tranché avec son prédécesseur, le 
cardinal Rouco Varela, remplaçant ainsi la traditionnelle et 
très politique manifestation pour la famille de fin d’année par 
une veillée de prière. Sa nomination pour le siège de Madrid 
avait d’ailleurs clairement été perçue par les observateurs 
comme une volonté du pape François d’un changement 
d’orientation dans l’épiscopat espagnol. 
 
Mais aussi aux USA : Blase Cupich, la simplicité de François 
aux Etats-Unis, qui lui aussi ne s’est pas installé à la 
résidence épiscopale comme tous ses prédécesseurs depuis 
1885, mais près de son église et de sa population. C’est lui qui 
présida en effet la Commission pour la protection des enfants 
et des jeunes, en plein scandale sur les abus sexuels dans le 
clergé. 
Ou encore Kevin Farrell l’évêque de Dallas à la tête du 
nouveau dicastère chargé des laïcs, de la famille et de la vie, 
le pape avait voulu un profil résolument pastoral. D’où le choix 
de cet Américain d’origine irlandaise qui avait démontré, à 
Washington puis au Texas, sa capacité à travailler avec les 
laïcs. 
Chacun de ces nouveaux cardinaux participe d’une lutte 
contre tout ce qui est désaxé dans notre monde : comme 
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Carlos Aguiar Retes, connu pour son engagement contre les 
trafiquants de drogue au Mexique, Mario Zenari : dénonceur 
infatigable des atteintes aux droits de l’Homme, c’est aussi 
toute la Syrie « aimée et martyrisée ». Ou encore Ernest 
Simoni, franciscain, prisonnier du régime communiste pendant 
18 ans, dénué d’esprit de vengeance, qui a bouleversé le pape. 
 
Ciao, Chris, c’est bien ce que tu fais 
Lorsque Christian Capello décroche son téléphone, 
stupéfaction : « Ciao Chris, je suis le pape François, je 
t’appelle parce que j’ai lu ta lettre et trouve que ce que tu 
fais est très beau, je prie pour toi, ne t’inquiète pas, continue 
ce que tu fais, courage… », lui a dit le Saint-Père.>> 
Christian Capello a perdu sa compagne Marta Lazzarin, en 
décembre 2015, d’une fibrose kystique (ou mucoviscidose), 
alors qu’elle était enceinte de sept mois. Aussitôt après son 
décès, Christian, a décidé d’entreprendre un tour d’Italie, à 
pied, pour récolter des fonds et aider au financement de la 
recherche contre cette maladie qui tue chaque année quelque 
70 000 personnes dans le monde. Pour cela il a créé 
l’association Marta4kids, accessible sur Facebook, où tous les 
internautes sont invités à l’aider, lui tenir compagnie, et 
contribuer aux fonds. 
Il avait écrit au pape, sans illusion, car le pape François reçoit 
chaque jour des milliers de lettres ! 
Cependant, une chose est sûre, toutes sont lues et reçoivent 
une réponse. Peu importe la langue dans laquelle la lettre est 
rédigée. Il suffit de l’adresser à : « Sa Sainteté François, 
00120 Cité du  Vatican ». 
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Géorgie et Azerbaïdjan : chercher la rencontre et le 
dialogue avec tous ceux qui croient en Dieu, pour construire 
ensemble un monde plus juste et plus fraternel. 
A l’occasion de son voyage en Géorgie et Azerbaïdjan (30 
sept au 2 octobre), le pape François rappelle que l’Église 
catholique est appelée à être présente spécialement par le 
signe de la charité et de la promotion humaine, en communion 
avec les autres Églises et Communautés chrétiennes et en 
dialogue avec les autres communautés religieuses  
En Géorgie, cette mission passe par la collaboration avec les 
frères orthodoxes qui sont la grande majorité de la 
population 
En Azerbaïdjan où la majorité de la population est 
musulmane ; une Eucharistie avec la petite communauté 
catholique et une rencontre interreligieuse. 

 
Dates à marquer dans notre agenda 
 
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 

 
Mois de Novembre 2016 – Année C 

 

Ma 1 fête de Tous les Saints. 
 11h, messe. 

Me 2 Commémoration de tous les fidèles défunts. 
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19h30 adoration et 20h messe. 
Je 3 9h, prière des mères  
Sa 5 18h, messe 

Di 6 32ème dimanche du temps ordinaire. 
11h, messe.  
Pique-nique convivial au foyer chaque 1er 
dimanche du mois à issue de la messe de 11h 

Lu 7 11h30, eucharistie 
Me 9 19h30 adoration et 20h messe 
Je 10 9 h prière des mères 
Sa 12 de 15h30 à 16h30 au foyer, équipe KT  « Pain de 

Vie ».  rencontre de rattrapage    
18h, messe des familles. 
A la sortie vente de produits pour 11.11.11 

Di 13 33ème dimanche du temps ordinaire. 
11h, messe 
A la sortie vente de produits pour 11.11.11 

Lu 14 11h30, eucharistie. 
Ma 15 20h15 à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe 

d’Animation Paroissiale). 
Me 16 19h30 adoration et 20h messe. 
Je 17 9h, prière des mères. 
Sa 19 15h30 à 17h30, fête du Pardon avec l’équipe KT 

« Pain de vie ».                                                                                        
18h, messe avec équipe KT « Don de l'Esprit ». 

Di 20 fête du Christ, Roi de l'univers. 
11h, messe 

Lu 21 11h30, eucharistie 
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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 23 19h30 adoration et 20h messe. 
Je 24 9h, prière des mères. 
Sa 26 A partir de 9h, grand nettoyage de l'église 

de 17h15 à  18h, Equipe KT Eveil à la foi, au foyer  
activité parents-enfants-animateurs 
Messe des familles 

Di 27 1er dimanche de l’Avent. 
11h messe 

Lu 28 11h30, eucharistie 
Me 30 19h30 adoration et 20h messe. 


