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Nouvelles de Saint-Paul 
 

      
Octobre 2016  

 
Editorial 
 
Année sainte du Jubilé de la Miséricorde : suite et pas fin 
 

L’année jubilaire de la Miséricorde touche à sa fin, puisqu’elle sera 
clôturée officiellement à Rome en la solennité du Christ-Roi le dimanche 20 
novembre. Pour le Brabant wallon, Mgr Jean-Luc Hudsyn nous invite à la 

clôturer le dimanche 13 novembre en la Collégiale Ste-
Gertrude de Nivelles à 15h30 : un covoiturage peut être 
organisé. 

Encore un petit effort, vous qui avez posé quelques 
gestes de miséricorde ! Il est plus que temps, vous qui 
avez raté de bonnes occasions ! La clôture de l’année ne 
met évidemment pas fin à la pratique des œuvres de 

miséricorde, au contraire. Ce que nous aurons réussi à faire, c’est la preuve 
que nous pouvons le faire tout le temps. C’est comme pour le carême : 
l’Eglise nous exhorte à mettre à profit ce temps fort par exemple pour 
jeûner, mais ce n’est pas qu’il faut après faire un rappel de ce qu’on a 
jeûné ! 

Nous pouvons suivre l’exemple de notre Pape François qui décidément ne 
manque pas d’idées et ne cesse pas de nous étonner : un vendredi par mois, 
il accomplit une visite comme œuvre de miséricorde, comme nous le raconte 
l’agence Zénith. « En janvier, il a visité une maison pour personnes âgées et 
patients dans un état végétatif ; en février, une communauté pour les 
toxicomanes à Castel Gandolfo. Il s’est rendu au centre d’accueil pour les 
réfugiés (CARA) de Castelnuovo di Porto le Jeudi Saint, en mars, et dans le 
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camp de réfugiés de Lesbos, en avril. En mai, le pape a visité la communauté 
« Chicco », à Ciampino, pour les personnes souffrant de troubles mentaux 
graves et en juin deux communautés de prêtres souffrants. En juillet, son « 
vendredi de la miséricorde » avait eu lieu au cœur des Journées mondiales 
de la jeunesse de Cracovie : le pape avait visité les camps nazis d’Auschwitz 
et Birkenau, un hôpital pédiatrique et avait récité le Chemin de croix avec 
les jeunes. En août, enfin, il a rendu visite à une vingtaine de jeunes 
femmes sorties de la prostitution et accueillies par la communauté « pape 
Jean XXIII »… Ce 16 septembre 2016, le pape François a vécu un « 
vendredi de la miséricorde » sous le signe de la canonisation de Mère 
Teresa, qui a eu lieu une douzaine de jours plus tôt. Le pape a en effet 
visité deux structures de « service en faveur de la vie », dédiées aux 
nouveau-nés [au service de néonatologie de l’hôpital San Giovanni de Rome] 
et aux personnes en phase terminale [au centre de soins palliatifs “Villa 
Speranza”]. Ce service, du début à la fin de l’existence, fut au cœur de la 
vie de la fondatrice des Missionnaires de la charité. » 

Il y a lieu de s’engager dans le caritatif et le social, secteurs qui 
accusent un terrible manque de bénévoles. Au niveau des paroisses, il y a 
lieu de rejoindre l’équipe des visiteurs des malades ou « la Conférence de 
St-Vincent de Paul ». On ne sera jamais de trop et, sans viser cela comme 
objectif (puisque tout est gratuit), l’on reçoit énormément de joie en 
récompense, déjà ici sur terre, et bien sûr quand le Seigneur dira : 
« “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 
pour vous depuis la fondation du monde… Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. » 

Pour rappel, les œuvres de miséricorde remontent à une tradition très 
ancienne que notre Pape François a reprise dans sa Bulle d’indiction au n°15. 
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur 
les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de 
réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, 
et de pénétrer toujours davantage le coeur de l’Evangile, où les pauvres 
sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de 
Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous 
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. 
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, 
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accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles 
: conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les 
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour 
les morts. »  

Pour rappel encore, notre pèlerinage à Nivelles, dans le cadre de l’année 
de la miséricorde, ce sera le samedi 15 octobre. Vous trouvez les 
informations et les renseignements à l’église ainsi que sur notre site 
internet. 

 
Vénuste 

 
Courage 

Et moi je vous dis : 

« Heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

Si votre cœur n'a pas la mémoire des offenses, mais 
seulement le souvenir des bienfaits, 

Si votre cœur est assez grand pour le pardon, 
— je ne parle pas de ce pardon que l'on dit du bout des 

lèvres, mais qui laisse l'âme et l'esprit empoisonnés — 

Si vous savez vraiment oublier, tendre vos mains, redonner votre 
confiance à ceux qui vous ont trompé, laisser votre porte ouverte 
à celui qui vous a trahi, qui s'est moqué de vous, qui a abusé de 
votre accueil, je vous dis que vous êtes heureux. 

Ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal 
Si vous n'avez pas le courage, 
si vous n'avez pas la force d'oublier sincèrement, 
alors, priez, priez pour obtenir la grâce de pardon 
et le don d'oubli. 
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Chaque fois que vous vous penchez, 
d'un cœur fraternel, sur celui que la société rejette, 
parce qu'il est en marge des règles de cette société, 

Chaque fois que vous compatissez 
— non pas avec des mots, des formules toutes faites,  

qui ne vous engagent à rien, et après-lesquels vous 
vous croyez quitte de tout devoir — 

Chaque fois que vous consacrez un peu de votre temps, de votre 
présence, de votre aide pour ceux qui n'ont rien, 

Chaque fois que vous essayez de soulager une misère matérielle —  
il y a des solitudes, des abandons, bien pires que la faim et le 
froid, 
Je parle de ces détresses qui font que l'un d'entre vous ici — au 
milieu de vous, se sent peut-être au bord du désespoir, 
Chaque fois que vous tendez la main à l'un de ceux-là, qui me sont 
aussi chers, aussi importants, que vous, 

Chaque fois que vous osez vaincre le respect humain, adresser la 
parole à celui, ou à celle, à qui personne ne parle. 

Chaque fois que vous donnerez, à un cœur au bord du naufrage 
l'occasion, la chance, de revivre, d'espérer, et de croire en moi 
parce que, de nouveau, il pourra croire aux autres, 

Chaque fois que vous comprendrez que je suis dans tous les 
autres, et non pas dans un inaccessible paradis, vous serez 
heureux. 

Car, je vous le promets à mon tour, 
vous trouverez auprès de moi une infinie miséricorde. 
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Prière et témoignage : 

« ALLAH Ô AKBAR »   « DIEU EST LE PLUS GRAND » 
 
Mon « Allah ô akbar » doux murmure provenant du cœur qu’on ne peut 
entendre mais tellement plus vrai que celui utilisé pour détruire. 
«  Allah ô akbar » pour l’amour que je porte au plat pays qui est le mien ainsi 
qu’au royaume chérifien. 
«  Allah ô akbar » pour la beauté, pour l’art, pour cette œuvre qui dégage 
une émotion si forte, qu’elle ferait fondre en larmes le plus glacial des 
cœurs. 
«  Allah ô akbar » pour toute cette diversité, ces cultures, ces croyances, 
ces gens avec lesquels on discute, on échange et on accepte qu’en fin de 
compte, chacun détient sa vérité, dans un esprit de fraternité. 
«  Allah ô akbar » lorsqu’on réprouve la violence et qu’on œuvre pour la paix 
et l’amitié entre les peuples. 
«  Allah ô akbar » lorsque je souris et je tends la main à toi le juif, l’athée 
ou le chrétien. 
« Allah ô akbar » pour ceux qui ont compris que Dieu est amour. Et que le 
salut de l’homme ne viendra qu’à travers cette force universelle exprimée 
pour son prochain. 
«  Allah ô akbar » pour toi Loubna mon amour, et pour toutes les victimes 
qui vivront à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. 
 
L’auteur de ce poème publié dans « La Libre » le 20 mai 2016 est Mohamed 
El Bachiri ; son épouse, Loubna Lafquiri, a été tuée dans le métro à la 
station Maelbeek le 22 mars 2015. Mère de 3 enfants (2,7,10 ans), belgo-
marocaine, Loubna était professeur de gymnastique à l’école musulmane 
« La vertu » à Schaerbeek. Habitant Molenbeek, cette musulmane, 
croyante, pratiquante ne portait pas le voile. 
 
Beaucoup d’entre nous avons admiré le témoignage de Michel Visart, 
journaliste à la RTBF, suite au décès de sa fille Laurianne dans la même 
rame de métro que Loubna. 
Mohamed El Bachiri fait preuve de la même grandeur d’âme et sa prière est 
une belle réponse aux nombreux messages antimusulmans qui polluent les 
réseaux sociaux. 
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Cet article a été publié en mai sur le site de la paroisse ; référencé sur 
Internet, il a été lu par la sœur de Mohamed. Elle a envoyé un long message 
de remerciement dont les passages qui me semblaient les plus beaux sont 
repris ci-dessous. 
 
Nous sommes très touchés pour l'hommage que vous rendez à mon frère à 
travers cet article très parlant. C‘est magnifique ! Nous vous remercions de 
tout coeur !  
 
Ce texte est porteur d'Amour et d'Humanisme. 
 
Nous avons tous été dans la fratrie, dans des écoles catholiques et nos 
enfants suivent le même chemin ; ceci pour vous  dire que nous partageons 
les mêmes valeurs que les vôtres. Nous croyons en le même Dieu, Dieu 
d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohamed. Je suis toujours 
émerveillée lorsque je regarde la Beauté de la Création qui nous entoure  et 
je me dis souvent en ce qui concerne les personnes : " Nous sommes à la 
fois, tous si différents et tous si semblables car le même Souffle nous 
habite, celui de notre Créateur, quel que soit le nom que nous lui donnons. 
 
Malgré l'immense chagrin qui nous accable, chagrin lié à la perte de notre 
chère Loubna ,malgré toute cette violence dans le monde , ces préjugés , 
ces amalgames, j’ai juste envie de dire : Canalisons notre énergie dans la 
voie du " Bien " et non du "‘’Mal ". Véhiculons des messages d'Amour, 
d'Espoir et de Fraternité. La haine empoisonne le coeur et donc  la vie de 
celui qui la porte.  
Je pense que nous avons tous, chacun d'entre nous, une part de 
responsabilité dans ce monde, à travers nos actes, de manière directe ou 
indirecte. Alors, Aimons ...Aimons nous nous-mêmes et Aimons l'autre dans 
la différence, dans l'altérité. 
Ouvrons-nous à l'autre et ayons confiance en lui. Ayons confiance en la vie ! 
 
Encore Merci à vous, Chers membres de la Paroisse Saint-Paul.  
 
Fatima El Bachiri     
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Ce témoignage  nous livre une vision de l’Islam  bien différente  de celle que 
nous avons souvent ! 
             
       Victor  
 
 

LA VIE DANS LA PAROISSE 
 

Baptêmes: : le 4 septembre Alice GESCHE 
 
Ont fait leur passage vers le Père :  
 
  Le 17 septembre Fernand DE VALKENEER 
  Le 23 septembre Jean COSSE 
  Le 23 septembre Charles DE DEYN 
 
Hommage à Jean COSSE 
 
Jean, 
 
Dans les années  60, il n’existait pas de stages pour compléter de façon 
pratique la formation de l’architecte. 
C’est la «  Petite Propriété Terrienne » qui t’a fait entrer dans tous les 
problèmes du « logement ». 
 
Très vite c’est toi qui a apporté ton sens de la pureté de l’architecture, 
celui de l’intégration à un site, de l’économie des moyens et de l’évidence 
des organisations spatiales. 
Surtout tu as fait sortir de l’anonymat ceux qui allaient prendre 
possession des lieux. Pour eux tu as privilégié la lumière ,le plaisir des 
vues, le confort de espaces. Ce seront « des maisons pour HABITER » 
 
 
De nombreuses maisons privées ont vu le jour , en particulier dans le 
Brabant et à Waterloo. 
Ce fût un souffle de fraîcheur. 
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En 1968, l’Eglise  St Paul qui te fût commandée, dans la mouvance fertile 
de « Vatican II » 
Dans ta démarche c’était une maison parmi les autres sans nef ni 
transept. 
« Une maison pour célébrer sa FOI » 
Une Eglise vivante, sereine  dont le sens du Sacré est offert par la vie 
communautaire qu’elle favorise ce que nous constatons depuis des 
années. 
 
Ce furent ensuite des communautés religieuses qui vinrent te proposer : 
«des maisons pour vivre leur FOI au quotidien » 
Le Monastère de Clerlande » se faufila entre les arbres et épousa un 
relief très riche, un résultat superbe. D’autres communautés ont suivi 
en Belgique et en France dont « l’Abbaye Ste Marie de la pierre qui 
vire ». 
 
Te voilà, Jean, de maison en maison, devant la  « MAISON du PÈRE ». 
Elle n’est pas  comme nos maisons, mais Elle est habitée                                                        
« d’un GRAND AMOUR QUI T’ATTEND ». 
        
        Emile 
 
 
ASSEMBLEE PAROISSIALE DU DIMANCHE 11/09/2016 
 
Dès 9h00 le dimanche 11 septembre, une soixantaine de paroissiens et 
paroissiennes se sont retrouvés dans l’église pour une assemblée 
générale. 
Après la prière d’ouverture lue par Emile, Vénuste dans son mot de 
bienvenue a rappelé que contrairement aux rumeurs il n’était en aucun 
cas question que la paroisse St Paul disparaisse. L’assemblée de ce jour 
en était bien la preuve. Le but était au contraire d’entendre les 
personnes qui le désirent et d’analyser les nombreuses idées reçues par 
l’intermédiaire de la boîte à idées afin de construire ensemble une 
paroisse où il continue de faire bon vivre.  
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Yves Verschueren en tant que médiateur a ensuite assuré la 
coordination de  la présentation des 7 thèmes abordés en fonction des 
commentaires déposés dans la boîte durant l’été.  
 
Un membre de l’EAP était en charge de la présentation de chaque 
thème. 
 
Dimanches Autrement : 
Olivia a rappelé que ceux-ci existaient depuis maintenant un an à raison 
de 3 dimanches par an. Toute la paroisse y est conviée. Le prochain se 
déroulera le dimanche 2 octobre prochain et le thème en sera “la 
joie”. Comme d’habitude la matinée sera divisée en différents ateliers 
autour du thème choisi afin d’en faire ressortir une réflexion commune. 
Les Dimanches Autrement sont entre autre destinés à faciliter le 
retour à l’église de personnes qui ne viennent pas régulièrement et à 
découvrir que faire communauté signifie beaucoup plus que participer à 
l’Eucharistie dominicale. 
 
Accessibilité et circulation de l’information : 
Pierrette rappelle que la paroisse n’a plus de secrétaire depuis 
plusieurs mois et que nous n’avons trouvé personne pour la remplacer, 
ce qui explique les problèmes  dans l’organisation et la circulation des 
informations. Nous essayons de compenser par l’intermédiaire des 
annonces de fin de messe, des Nouvelles de St Paul (que Guy Krischer a 
reprises) et du nouveau site internet. Nous proposons d’afficher un 
calendrier à l’entrée de l’église sur lequel figureront les activités et 
réunions planifiées. L’envoyer par internet parait difficile à mettre en 
place vu l’actualisation permanente des informations. Nous rappelons 
que toute annonce peut être envoyée pour publication au mail 
paroissial paroissestpaul.waterloo@gmail.com.  
 
Les secrétariats de St François et St Anne fonctionnent avec de 
petites équipes. Pourquoi pas St Paul ? à raison d’une ou deux heures 
deux fois par mois par exemple, ce qui allègerait la tâche. Bien que de 
nombreux travaux de secrétariat puissent être réalisés depuis un 
domicile, idéalement, une présence physique à la cure (aussi minime soit-
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elle) serait souhaitable pour les personnes qui téléphonent ou sonnent à 
la porte.  
 
Actuellement lors des absences de Wilfried les appels téléphoniques 
sont transférés chez Vénuste.  
 
Intentions de prières : 
Françoise mentionne le fait que plusieurs personnes ont exprimé le 
souhait de partager des intentions personnelles. Nous proposons à cet 
effet un livre d’intentions sur la table d’entrée sur lequel les 
paroissiens pourraient inscrire leurs intentions. Le coordinateur du jour 
pourrait en choisir deux à ajouter à celles qu’il/elle a préparées. Ce livre 
pourrait également servir pour des annonces en vue d’un service 
recherché . 
 
La sonorisation : 
Yves rappelle que la qualité du son est cruciale si nous voulons inclure 
tout le monde. Après un essai de boucle auditive, il a été décidé 
d’installer une boucle permanente dans le courant du mois de 
septembre, tout en sachant qu’il n’existe pas de système universel mais 
que nous visons à aider un maximum de personnes.  
 
Visiteurs de malades : 
Emile annonce que nous avons besoin de reconstituer l’équipe. Théa, 
qui la coordonne actuellement désire passer la main. Les visites ne 
doivent cependant pas être imposées aux malades. L’écoute est 
prépondérante. Marie qui fait partie de l’équipe remarque qu’il s’agit 
parfois de d’offrir aux personnes accompagnantes un peu de temps pour 
elles-mêmes. Une célébration du sacrement des malades se déroulera 
le dimanche le plus proche du 11 février (journée mondiale des 
malades), soit le dimanche 12 février 2017. 
 
Les familles, les enfants et les jeunes : 
Carlos informe l’assemblée qu’une messe des familles est célébrée 
depuis un an maintenant et a lieu tous les deuxièmes samedis du 
mois (excepté durant les vacances scolaires).  Celle-ci est prise en 
charge par les jeunes eux-mêmes. Tout le monde y est chaleureusement 
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invité. Les groupes de Jeunes Chrétiens en Route (JCR) ont décidé 
cette année de se joindre aux célébrations, ce qui est une excellente 
nouvelle. Nous recherchons activement un couple de parents 
accompagnateurs pour un  
nouveau groupe de 7 jeunes motivés prêts à s’engager dans le cycle 
JCR. 
 
La liturgie des enfants manque de volontaires. Nous rappelons que la 
tâche n’est pas lourde. La KT a un besoin urgent de renfort. 
 
Investissement de chacun dans la paroisse : 
Valérie rappelle qu’une paroisse vivante est la somme de toutes les 
bonnes volontés et nous en recherchons dans tous les domaines : 
lecteurs, coordinateurs, kt, secrétariat etc... l’EAP (équipe d’animation 
paroissiale) pourrait également être renouvelée comme suggéré dans la 
boîte à idées.  C’est en s’investissant ne serait-ce que quelques heures 
par semaine que l’on apprend à se connaître. Plus nous serons nombreux 
à nous engager, et plus la charge de chacun sera légère. Les prêtres 
ainsi que les membres de l’EAP vous remercient de votre 
participation et restent à votre disposition pour d’éventuelles 
candidatures.  
 

Réunion « calendrier 2016-2017 » St Paul 
 
1 .  de la messe des Familles :  
Celle-ci aura lieu le 2ème samedi du mois. 
La préparation a toujours lieu le dimanche précédent de 17h à 18h30 au 
foyer. 
Les groupes KT et les JCR vont essayer d’y participer une fois par an 
pour faire connaître « la messe des familles »  aux enfants du KT et 
leurs parents. 
2.  d’un groupe de jeunes musiciens de la paroisse Ste Anne : tous les 
jeunes musiciens y sont accueillis. 
Ils  sont prêts à animer une messe par mois dans une des paroisses de 
Waterloo. 
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Renseignements : Frédéric et Karine de Crane – 0495 38 96 99. Il 
existe à Wavre des formations, des idées pour les « messes des 
familles » 
 

 
Messe des Familles 

 
Jésus nous appelle tous à le suivre… 
 
Les jeunes de la paroisse Saint-Paul vous invitent cordialement aux 
messes des Familles qu’ils ont organisées ensemble afin d’offrir aux 
familles un moment de rencontre agréable à vivre qui sera différent des 
autres célébrations et qui s’adressera en priorité aux jeunes et aux 
enfants. 
 
Êtes-vous prêts à répondre à leur appel et à celui de Jésus ? 
Alors venez les rejoindre : chaque 2ème samedi du mois à 18h00 à 
l’Église Saint-Paul à Waterloo. 
Pour avoir un aperçu de quelques chants qu’ils ont choisis de chanter lors 
de la messe : consultez le site : http://saintpaulwaterloo.be/ 
 
 
Réunion Liturgie des Enfants 13 Septembre 2016  
 
Tout d’abord nous accueillons Théa et Françoise au sein de notre groupe. 
 
Suite à la conversation au printemps entre Jean-François et Roseline il a 
été décidé d’assurer la Liturgie des Enfants uniquement aux weekends 
ou il n’y aurait aucune activité pour les enfants (Dimanche Autrement, 
messe KT, Eveil etc). 
 
Puisqu’il n’y a pas de secrétaire paroissiale, pour le moment, nous avons 
décidé de simplifier l’organisation : 
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Claire a proposé de copier les dessins pour les semaines à venir et de les 
faire mettre par Carlos le samedi avant la messe dans la valise. 
 
Patricia retaille les feuilles A3 de Roseline et va les mettre également 
dans la valise. 
Les classeurs contenant les images et les textes de Père Jean seront 
mis à disposition en haut du foyer sur l’une des planches. Vous pouvez 
les consulter avant la messe. 
 
Les 4 semaines de l’Avent nous lirons le conte proposé par Entraide et 
Fraternité. 
Comme nous l’avons déjà fait plusieurs fois nous allons essayer d’inviter 
Xavier D à venir lire une partie de son conte pendant cette période. 
 
Merci à celles qui étaient présentes hier  et rendez-vous à tous pour 
notre prochaine réunion le 17 Janvier 2017.   
 
 

VENTE DE PRALINES SOLIDAIRES MISSIO  
 
Les 22 et 23 octobre 2016 aura lieu la traditionnelle collecte du week-
end de la Mission Universelle. A cette occasion, comme chaque année 
maintenant, une vente de pralines solidaires se déroulera à l’issue 
des messes du samedi 22 et du dimanche 23 octobre. 
Le ballotin de 10 pralines du commerce équitable et certifié bio vous 
sera proposé pour un montant de 5 € afin de soutenir l’école d’Omuo 
et la maternité d’Aagba au Nigéria, pays phare de cette année. L’école 
que Missio soutient depuis maintenant 10 ans rencontre un grand succès 
et désire ouvrir 6 nouvelles classes et recruter des enseignants de 
qualité. Quant à la maternité, celle-ci permet aux femmes d’accoucher 
dans de meilleures conditions d’hygiène et de bénéficier de conseils 
médicaux et d’un suivi pendant leur grossesse. Cette structure de 
proximité évite également aux femmes de longues heures de trajet en 
cas d’urgence.  
Déjà un grand merci pour votre solidarité.                

Pierrette 
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Le Ciné-Club des paroisses de St. Paul et de St. François 
  
Le prochain film au Ciné-Club est le film intitulé « Demain », un film qui 
a fait beaucoup parler de lui, a dépassé toutes les attentes et qui donne 
l’espoir que nous pouvons changer le monde pour le mieux. (avec sous-
titres) 
  
Les projections, suivies d’un court échange de vues, auront lieu : 
 ·      Le dimanche 16 octobre à 17h00 à Saint Paul (dans l’église) 
 ·      Le dimanche 23 octobre à 17h00 à St. François (dans la Salle 
paroissiale) 
 Le film veut montrer des solutions aux crises écologiques, économiques, 
et sociales que traversent nos pays. Ce film est avant tout un appel à 
l’action et un film d’espoir. 
 Comme toujours l’entrée est gratuite et tout le monde est le bienvenu !  
  
Autre date à retenir : 
  
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 
septembre restent valables 
Ceci est une initiative des paroissiens de Sainte Anne à Waterloo... 
Soutenons les! 
Plus d'info sur: https://teamphilsite.wordpress.com/ 

Peter  
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LA VIE DANS L’EGLISE 

 
Canonisation de Mère Teresa 
 
Le pape François a canonisé dimanche matin 4 septembre sainte Mère 
Teresa de Calcutta. 
Dans son homélie, le pape François a salué en elle un « infatigable 
artisan de miséricorde (qui) nous aide à comprendre toujours mieux que 
notre unique critère d’action est l’amour gratuit ». 
 
 

Assise 2016 Rencontre interreligieuse 
 
Trente ans après Jean-Paul II (1986-
2016), et cinq ans après Benoît XVI, 
le pape François est arrivé à Assise 
le 20 septembre 2016 pour une 
Journée de prière pour la paix, avec 
plus de 500 représentants de 
religions. 
Durant plus d’une heure, le pape a 
salué un par un les plus de 
500 participants à la rencontre, 
chefs religieux mais aussi des 
représentants du monde politique et 
de la culture 
 
Dans l’après-midi, a eu lieu une prière 
par groupe religieux et une 
célébration conclusive avec un appel 
pour la paix. 

Le pape François a invité les catholiques à vivre « une journée de prière 
pour la paix » le 20 septembre 2016 
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Journée mondiale de prière pour le soin de la création 
 
Dans son message publié jeudi 1er septembre, le pape François propose, 
dans le cadre du Jubilé de la miséricorde, d’ajouter la sauvegarde de la 
création à chacune des deux listes d’œuvres spirituelles et corporelles 
de miséricorde. 
« Comme œuvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde de la maison 
commune demande la contemplation reconnaissante du monde qui nous 
permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu 
veut nous transmettre, rappelle-t-il. Comme œuvre de miséricorde 
corporelle, (elle) demande les simples gestes quotidiens par lesquels 
nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme et 
se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un 
monde meilleur. » 
Alors que « Dieu nous a fait don d’un jardin luxuriant, mais nous sommes 
en train de le transformer en une étendue polluée de décombres, de 
déserts et de saletés », constate François, appelant à des « attitudes 
et comportements concrets plus respectueux de la création ». « Nous ne 
devons pas croire que ces efforts sont trop petits pour améliorer le 
monde », insiste-t-il demandant à chacun un changement de « style de 
vie ». 
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Des nouvelles du C9 
La 16e réunion du Conseil des « neuf » cardinaux – le « C9 » – a 
commencé ce lundi matin, 12 septembre 2016, sous la présidence du 
pape François. Elle s’est achevée le mercredi 14 septembre. 
 
Deux grands dicastères étudiés par le C9 prennent forme. Au 1er 
septembre, a eu lieu le lancement officiel du nouveau dicastère « laïcs, 
famille et vie », dirigé par Mgr Kevin Farrell.  
 
Le chantier d’un deuxième dicastère entamé par le Conseil des cardinaux 
C9 est également en passe d’aboutir : le 31 août, le pape François a 
institué un « Dicastère au service du développement humain intégral », 
avec à sa tête le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson. Ce nouvel 
organisme entrera en fonction le 1er janvier 2017 
Catéchèse du 21 septembre place st Pierre lors de l’audience générale – 
Miséricordieux comme le Père 
 
Savoir vivre selon la logique de « l’après-demain » 
Homélie du 16 sept à Ste Marthe  
 
« la logique de demain est facile : nous mourrons tous ». Mais « la 
logique de l’après-demain » est « difficile ». Cette logique, c’est « la 
résurrection ». Le Christ est ressuscité, non pas « comme un fantôme » 
mais dans sa chair. La logique de l’après-demain est donc « la logique 
dans laquelle entre la chair ». 
 
Le pape a alors mis en garde contre la tentation du gnosticisme, « la 
première hérésie », qui pense que « tout sera spirituel ». C’est la 
tentation de la « peur de la chair » : « nous n’arrivons pas (…) à cette 
logique de l’après-demain (…). Nous avons peur d’accepter d’envisager les 
conséquences ultimes de la chair du Christ ». 
En d’autres termes, a repris le pape François, il est difficile d’accepter 
que « nous ressusciterons comme est ressuscité le Christ, avec notre 
chair ». Croire en la résurrection implique de pratiquer les œuvres de 
miséricorde, qui ont « leur racine la plus profonde dans la foi en la 
résurrection ». Et le pape d’insister : « il y a un lien continu » entre 
elles. 
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Il est plus facile, a fait encore observer le pape, de vivre une piété 
purement « spirituelle », que d’entrer « dans la logique de la chair du 
Christ. Demandons au Seigneur la grâce de cette foi.>> 
 
A propos de la bonne et mauvaise inquiétude : La vanité        
 
Le pape a suggéré cette grâce à demander: « Que le Seigneur nous 
libère de ces trois racines de tous les maux : la cupidité, la vanité, et 
l’orgueil. Mais surtout de la vanité, qui nous fait tant de mal. » 
Il a fait observer que le livre de Qohélet aussi dénonce la vanité : « La 
vanité qui nous fait gonfler. La vanité qui n’a pas longue vie, parce qu’elle 
est comme une bulle de savon (…) L’homme s’angoisse pour apparaître, 
pour feindre, pour sembler : c’est la vanité. Pour le dire simplement : la 
vanité, c’est falsifier sa vie. Et cela rend l’âme malade, parce qu’on 
falsifie sa vie pour apparaître, pour sembler, et tout ce que l’on fait, 
c’est pour feindre, par vanité, mais à la fin qu’est-ce que l’on y gagne ? », 
interroge le pape avant d’asséner le coup : « La vanité c’est comme une 
ostéoporose de l’âme : les os, vus de l’extérieur, semblent bons, mais à 
l’intérieur ils sont abîmés. La vanité nous conduit à la tromperie. » 
 
        Guy 
 
   AGENDA        Octobre 2016 
 
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   

 
  

Nouvelle messe le mercredi soir à 20h, dans l’église ou à la sacristie en 
fonction du nombre de personnes présentes. 
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Mois d’octobre 2016 – Année C 

Sa 1 18h, messe 

Di 2 27ème dimanche du temps ordinaire.  
Dimanche autrement + Réunion parents KT enfants 2°  
primaire « Eveil à la foi ». 
11h, messe 

Ma 4 20h15 au foyer, réunion parents KT enfants 4° primaire 
« Disciples de Jésus ». 

Sa 8 Journée « Transmission » pour les enfants de la KT de tout 
le Brabant Wallon, cette année, elle se fait à Limelette/ 
Petit-Ry    
18h, messe des familles.  

Dim 9 28ème dimanche du temps ordinaire. 
11h, messe. 
12h30 baptême Raphaël MINEUR. 

Sa 15 pèlerinage à pied – en tout ou en partie pour ceux qui le 
peuvent – à la Collégiale à Nivelles dans le cadre de l’année 
de la Miséricorde. Renseignements sur notre site internet.      
14 h mariage de Jerôme KISIELEWICZ et d’Anouk 
LESCRENIER  
18h, messe 

Dim 16 29ème dimanche du temps ordinaire. 
11h, messe 
15 h baptême de Valentin et Diego DAELS 

Me 19 20h30 à la cure réunion des responsables KT 

Sa 22  18 h Messe 

Dim 23 30ème dimanche du temps ordinaire. 
11h, messe 

Sa 29 18h, messe 

Dim 30 31ème dimanche du temps ordinaire. 
11h, messe 
14 h baptême de Thomas GROS 

Lu 31 pas de messe de vigile. 
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Dates à marquer dans vos agendas (Rappel) 

 
 
MESSE DES FAMILLES  (le samedi soir 18h) 
Dates retenues :  12 novembre - 10 décembre - 7 janvier -      11 février 
- 11 mars - 8 avril - 13 mai - 10 juin 
 
Samedi 15 octobre 2016 pèlerinage à pied – en tout ou en partie 
pour  ceux qui le peuvent – à la Collégiale à Nivelles dans le cadre de 
l’année de la Miséricorde. 
 
Mercredi 19 octobre 2016 réunion des responsables KT : 
     à 20.30 H à la cure 
Dimanches Autrement : dates retenues, 19 mars et 25 Juin 2017. 
 
Dimanche 7 Mai 2017       Première communion 
Jeudi 25 mai 2017 Ascension et Confirmation. 
 
 
 
 
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 




