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Nouvelles de Saint-Paul 
          

        Septembre 2016  
    

 
Editorial 
 
 

• Que répondent tes mains et tes pieds au Seigneur ? 
   

J’espère que ce n’est pas seulement à travers quelques bribes du journal 
télévisé que vous avez suivi les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 
2016 à Cracovie en Pologne et que vous avez suivi l’un ou l’autre discours ou 
moment fort de cet événement en direct ou par un reportage approfondi. 

Je suis toujours impressionné et admiratif quand les JMJ se réunissent. 
Plus d’un million de jeunes sur un même lieu, sans drogue, sans casse dans les 
rues ; des moments de silence et pas de silence vide, au contraire un silence 
d’adoration et de prière ; tellement de joie et de fraternité entre gens qui 
viennent de plus de 100 pays, des témoignages de jeunes qui vivent 
profondément leur foi, à l’heure où presque tous les grands parents se 
lamentent que leurs petits-enfants sont loin de l’Eglise… Il y a de l’espoir, il y 
a de la joie ! 

Le discours du Pape François le samedi 30 juillet 2016 est pour moi le 
sommet de cet événement. Il parlait aux jeunes, l’Eglise de demain. Ce qu’il 
dit aux jeunes nous inspire tous, à tout moment, individuellement et dans nos 
équipes paroissiales. L’on ne peut trouver meilleur éditorial ! Ni meilleur appel 
pour lancer une nouvelle année pastorale ! Evitons la fermeture et la 
paralysie ! Ne soyons pas des chrétiens-canapés, enfoncés dans le divan-
bonheur, accros à nos gadgets électroniques ! Prêtons au Seigneur nos mains 
et nos pieds pour construire le monde d’aujourd’hui. Pas de place pour des 
réservistes ! 
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« … Tandis que nous priions m’est venue à l’esprit l’image des Apôtres le 
jour de Pentecôte. Une scène qui peut nous aider à comprendre tout ce que 
Dieu rêve de réaliser dans notre vie, en nous et avec nous. Ce jour, par peur, 
les disciples étaient enfermés. Ils se sentaient menacés par un entourage qui 
les persécutait, qui les contraignait à rester dans une petite chambre, les 
obligeant à demeurer figés et paralysés. La crainte s’était emparée d’eux. 
Dans ce contexte, il s’est passé quelque chose de spectaculaire, quelque 
chose de grandiose. L’Esprit Saint est venu et des langues, comme de feu, se 
sont posées sur chacun d’eux, les poussant à une aventure dont ils n’auraient 
jamais rêvé… 
Les apôtres ont partagé avec nous la même expérience qu’ont faite les 
disciples, ils ont fait l’expérience de la peur qui mène à un seul endroit : à la 
fermeture. Et lorsque la peur se terre dans la fermeture, elle est toujours 
accompagnée de sa « sœur jumelle », la paralysie ; nous sentir paralysés… 
La paralysie nous fait perdre le goût de savourer la rencontre, de l’amitié, le 
goût de rêver ensemble, de cheminer avec les autres, elle nous éloigne des 
autres, nous empêche de nous serrer la main… 
Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent 
difficile à identifier, et qu’il nous coûte beaucoup de reconnaître. J’aime 
l’appeler la paralysie qui naît lorsqu’on confond le BONHEUR avec un DIVAN ! 
Oui, croire que pour être heureux, nous avons besoin d’un bon divan. Un divan 
qui nous aide à nous sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un divan – 
comme il y en a maintenant, modernes, avec des massages y compris pour 
dormir – qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous 
transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant le 
computer. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte. Un divan 
qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer ni sans nous 
préoccuper. Le divan-bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui 
peut nous nuire davantage, qui peut nuire le plus à la jeunesse ; parce que peu 
à peu, sans nous en rendre compte, nous nous endormons, nous nous 
retrouvons étourdis et abrutis, tandis que d’autres – peut-être plus éveillés, 
mais pas les meilleurs – décident de l’avenir pour nous. Sûrement, pour 
beaucoup il est plus facile et avantageux d’avoir des jeunes étourdis et 
abrutis qui confondent le bonheur avec un divan ; pour beaucoup, cela est 
plus convenable que d’avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve 
de Dieu et à toutes les aspirations du cœur… 
Mais la vérité est autre : chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde 
pour « végéter », pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui  
  



 3 

nous endort ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser 
une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser une 
empreinte. Mais quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et 
consumérisme, alors le prix que nous payons est très, mais très élevé : nous 
perdons la liberté… 
Jésus est le Seigneur du risque, du toujours « au-delà ». Jésus n’est pas le 
Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il 
faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer le divan contre 
une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais 
rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux 
horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, 
la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de 
miséricorde. Aller par les routes en suivant la « folie » de notre Dieu qui 
nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui 
qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le 
réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de 
notre Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui 
pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une économie plus 
solidaire. Dans les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous invite à 
porter la Bonne Nouvelle, en faisant de notre propre vie un don fait à lui et 
aux autres… 
Voilà le secret, chers amis, que nous sommes appelés à expérimenter. Dieu 
attend quelque chose de toi, Dieu veut quelque chose de toi, Dieu t’attend. 
Dieu vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les portes de nos vies, de 
nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite 
à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être différent. C’est 
ainsi : si tu n’y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne sera pas 
différent. 
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan, mais de 
jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Il 
n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour 
des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des 
protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que nous 
voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une empreinte. 
L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas 
permettre que ce soient d’autres qui décident notre avenir. Le Seigneur, 
comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus grands miracles dont nous  
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puissions faire l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains, nos 
mains se transforment en signes de réconciliation, de communion, de 
création. Il veut tes mains pour continuer à construire le monde 
d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. 
Tu me diras : Père, mais moi, j’ai bien des limites, je suis pécheur, que puis-je 
faire ? Quand le Seigneur nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, 
à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou cessé de faire. Au contraire, 
au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout 
l’amour que nous sommes capables de propager. Lui parie toujours sur 
l’avenir, sur demain. Jésus te projette à l’horizon… » 
C’est pourquoi, chers amis, aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’appelle à laisser ton 
empreinte dans la vie, une empreinte qui marque l’histoire, qui marque ton 
histoire et l’histoire de beaucoup… 
Es-tu d’accord ? Que répondent tes mains et tes pieds au Seigneur, qui est 
chemin, vérité et vie ?... 
          
          Vénuste 

 
LA VIE DANS LA PAROISSE 

 
Trois baptêmes: Théo GIGOT le 16 et Anaya VUNDUAWE et Antony 
VUNDUAWE le 31 Juillet 
 
Ont fait leur passage vers le Père :  
 
Claire DE MEESTER  ( veuve Stanislas BONTE), le 22 Juillet 
Louise SCHAMP ( veuve Emile DE WACHTER) le 23 Juillet. 
 
Rappel :  Invitation à la communauté de participer à 
l'assemblée paroissiale qui se tiendra le dimanche 11 septembre dès 
9h00 afin de mettre ensemble toutes nos idées constructives pour 
continuer à faire de St Paul une paroisse vivante et dynamique.  
Nous vous attendons très nombreux. 
Du 5 au 9 septembre chaque soir de 20h00 à 20h30, temps de prière à 
l’église, afin de demander à l'Esprit Saint d'accompagner notre 
communauté le dimanche 11 septembre lors de l'Assemblée Paroissiale 
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Catéchèse 
Informations importantes pour la Catéchèse ST Paul : 2016-2017 

Toutes les Inscriptions et confirmations d’inscriptions se font le          
WE du 17 et 18 septembre prochain juste après la messe de 18h le 
samedi et après la messe de 11h le dimanche. 
 
-l'enfant qui entre en 2 èmes primaire s'inscrit dans l'année :          
‘’Eveil à la Foi"     Réunion des parents le dimanche 2 octobre à 9h30 
 
-l'enfant qui entre en 3 èmes primaire s'inscrit dans l'année : "Jésus, 
Pain de vie“.    Réunion des parents le mardi 27 septembre à 20h15 
 
-l’enfant qui entre en 4 èmes primaire s'inscrit dans l'année :"Disciples 
de Jésus. Réunion des parents le mardi 4 octobre à 20h15 (à confirmer) 
 
-l'enfant qui entre en 5 èmes primaire s'inscrit dans l'année : "Don de 
l'Esprit.  Réunion des parents le mardi 20 septembre à 20h15 
 

Il est important pour tous de signaler que votre enfant commence ou continue 
le chemin de catéchèse. 

A la joie de vous rencontrer lors de ce WE d'inscription.  

Je vous dis déjà à très bientôt 

Claudine 

 
Secours au père Néné Tasar 
 
Le père Néné Tasar qui est oblat de Marie a passé trois ans au début 
des années 2000 à Bruxelles où il a suivi des cours à Lumen Vitae 
Pendant ce temps il a travaillé avec Père Jean dans la communauté de 
Saint Paul.  
Après ses études il est parti comme missionnaire au Venezuela. 
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Il nous a contacté a plusieurs reprises pour nous décrire les terribles 
conditions de vie là bas 
 
Récemment il nous a envoyé ce message que nous reproduisons ci-
dessous: 
 
« Chaque semaine je passe à l’hôpital pour administrer les malades, 
beaucoup meurent par manque de médicaments.  
Pas de nourriture, pas de médicament, pas d'argent, etc..... 
La crise politique est totale:. Les décisions du parlement sont rejetées 
en bloc par le gouvernement de Maduro » 
 
Merci de penser au VENEZUELA en ce moment qui passe une vie dure et 
difficile pour le gens. 
. 
METTONS TOUT CELA DANS LA MAIN DE DIEU QUI EST MORT ET 
RESSUSCITÉ POUR NOTRE SALVATION; 
BONNE FÊTE A TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT PAUL;  
Grand MERCI de tout ce que vous faite pour nous. 
 
Votre frère Néné ». 
 
Pour l’aider à venir en aide aux plus démunis La paroisse lui a fait 
parvenir 2.000 euros complétés par un don de 1.000 euros 
 
 

LA VIE DANS L’EGLISE 
 
De quoi nous inspirer ? 
 
Emmener des SDF à la mer… 
 
Durant l’été, l’aumônier pontifical, Mgr Krajewski, emmène les SDF qui 
vivent aux alentours de la place Saint-Pierre à la plage.  
 
Le matin, nous apportons de la nourriture dans les gares de Termini e 
Tiburtina – et l’après-midi, en utilisant notre bus, j’accompagne des 
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groupes de dix sans-abri se baigner sur le littoral romain. Tout le 
nécessaire pour se baigner et prendre le soleil sur la plage est fourni par 
le Vatican.». 
« Nous concluons toujours notre tour dans une pizzeria, la pizza étant 
offerte par le pape ». 
 
« Nous ne sauvons pas le monde avec ces initiatives. Mais au moins nous 
leur rendons un peu de dignité. » 
Tous ces invités du pape, Albanais, Afghans, Ukrainiens, Géorgiens, 
Indiens, Italiens, prennent un peu de bon temps, et se sentent le temps 
d’une journée, « comme tous les autres », 
 
Rendre visite à des femmes rescapées du trafic de la prostitution 
 
Dans un foyer de la communauté « Pape Jean XXIII » à Rome, des 
femmes, victimes des réseaux de prostitution, ont été abritées. 
 
Ce 12 août, dans le cadre des « vendredis de la miséricorde », signes 
jubilaires accomplis par le pape une fois par mois, le pape François leur a 
rendu visite, écoutant une à une les 20 résidentes, et leur demandant 
pardon pour les chrétiens qui ont commis des abus et des violences, pour 
l’inertie des gouvernants qui ne prennent pas de décisions pour mettre 
fin à cet esclavage. 
Il s’est aussi excusé de ne pas avoir assez prié pour elles. 
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Les JMJ de Cracovie   
 
Après son voyage des 6 au 12 juillet, en Equateur, en Bolivie et au 
Paraguay où il a marqué sa volonté d’une Eglise coopérant au 
développement, le pape François a inauguré le 28 juillet dernier, les JMJ 
de Cracovie. 
 
Ces JMJ se sont achevées dimanche 31 juillet, par une messe qui a 
rassemblé 2,5 millions de personnes. 
Le pape n’a sans doute jamais si bien porté son titre de « pontife » 
(étymologiquement « qui fait le pont »). Sous ses yeux, des centaines de 
milliers de jeunes se sont pris la main pour former un grand pont humain. 
« Un immense pont fraternel », comme les y a invités François, samedi 
soir 30 juillet lors de la veillée qui restera comme un des grands 
moments des JMJ de Cracovie 
 
« Que ce pont humain soit semence de nombreux autres. Il sera une 
empreinte », a lancé le pape. Aujourd’hui, Jésus t’appelle à laisser ton 
empreinte dans l’histoire, une empreinte qui remplira de vie ton histoire 
et celle de tant d’autres, à abandonner les routes de la séparation, de la 
division, du non-sens  
 
Le pape a appelé les jeunes à ne pas avoir peur, malgré leurs faiblesses, 
de « viser haut ».  
Avant de venir sur le Campus misericordiae, la pape avait prié dans une 
église de Cracovie « pour la paix et la défense contre la violence et le 
terrorisme », Il a alors assuré que « nous ne voulons pas vaincre la haine 
par davantage de haine, la violence par davantage de violence, la terreur 
par davantage de terreur ». « Notre réponse à ce monde en guerre a un 
nom, a-t-il continué�: elle s’appelle fraternité, elle s’appelle lien 
fraternel. » 
 
 
«La cruauté n'a pas pris fin à Auschwitz ou à Birkenau» 
Le vendredi 29 juillet, au soir, il est revenu sous la forme d'une libre 
improvisation sur sa visite à Auschwitz qu'il avait tenu à accomplir le 
matin même en silence. 
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Combien de douleurs! Combien de cruauté! Mais, est-il possible que nous, 
les hommes, créés à la ressemblance de Dieu, nous soyons capables de 
faire ces choses? Mais ces choses ont été faites. Je ne voudrais pas 
vous attrister, mais je dois dire la vérité: la cruauté n'a pas pris fin à 
Auschwitz ou à Birkenau. Aujourd'hui on torture les gens! De nombreux 
prisonniers sont torturés, immédiatement, afin de les faire parler. C'est 
terrible. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes dans des prisons 
surpeuplées. Ils vivent, pardonnez l'expression, comme des animaux. 
Aujourd'hui il y a cette cruauté. Prions pour tant d'hommes et de 
femmes qui sont aujourd'hui torturés dans tellement de pays à travers 
le monde.» 
 

A propos du terrorisme, 
 
Après le récent assassinat de Jacques Hamel le 26 juillet dernier à 
Saint-Etienne le pape a dit << "Il n'est pas vrai et il n'est pas exact [de 
dire] que l'islam c'est le terrorisme", 
 
"Tous les jours quand j'ouvre les journaux, je vois des violences en 
Italie, quelqu'un qui tue sa petite amie, un autre qui tue sa belle-mère, 
et ce sont des catholiques baptisés", a déclaré François, qui s'exprimait 
au cours d'une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait de 
Pologne. "Si je dois parler de violences islamiques, je dois aussi parler de 
violences chrétiennes. Dans presque toutes les religions, il y a toujours 
un petit groupe de fondamentalistes. Nous en avons nous aussi", a-t-il 
insisté. Le terrorisme "prospère quand le dieu de l'argent est placé en 
premier" et "quand il n'y a pas d'autre option", a dit le pape. "Combien 
parmi nos jeunes Européens avons-nous abandonnés sans idéal, sans 
travail ? Alors ils se tournent vers les drogues, vers l'alcool, et vont là-
bas s'engager avec les groupes fondamentalistes", a-t-il estimé. 
Aux journalistes << C’est une guerre. Pas une guerre de religion >> 
 
Le pape à Assise en septembre 
 
Le pape François se rendra pour la troisième fois à Assise le 20 
septembre 2016, à l’occasion d’une Journée de prière pour la paix avec 
des responsables religieux et politiques. Cet événement marque le 30e  
anniversaire de la première rencontre de prière lancée par Jean-Paul II. 
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Vers le diaconat Féminin 
 
Moins de deux mois après l’annonce du pape, le Vatican a créé mardi 2 
août une commission d’étude pour examiner le rôle des femmes diacres 
au début du christianisme. 
La rapidité de cette décision manifeste la volonté du pape François de 
réfléchir à une place plus grande des femmes dans l’Église. 
            G.K 
 
 
Connaissez-vous MUSICAL, chorale et instruments de jeunes sur Waterloo ? 

Répétition en soirée le premier vendredi du mois (de 20h00 à 21h30). 
Retrouvez-nous sur le site : https://musicaliveweb.wordpress.com/ 

           
 
     AGENDA        Septembre 2016 
 
Samedi    à 18h   Eucharistie 
Dimanche    à 11h   Eucharistie  
Lundi    à 11h30   Eucharistie  
Mercredi   à 20h  Eucharistie 
Jeudi    à 09h  Prière des mères chez Florence 
Lang  - florence.lang@skynet.be  gsm : 0477/83 59 42  
 
Pique-nique convivial au foyer chaque 1er dimanche du mois à l‘issue de la 
messe de 11h  
Pique-nique de rentrée, le dimanche 4 septembre, après la célébration de 
11h 

 
 

 
Nouvelle messe le mercredi soir à 20h, à partir du mercredi 
14, (et non pas du 7 septembre) - (dans l’église ou à la 
sacristie en fonction du nombre de personnes présentes). 
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Mois de septembre 2016 – Année C 
 
Sa 3 18h, messe 

Di 4 23 ème dimanche du temps ordinaire 
11h Messe 
Ce dimanche 4 septembre, dans le cadre de l’Année jubilaire 
de la Miséricorde, à 13h au départ de l’église St-Joseph, 
pèlerinage au prieuré de Groenendael, rythmé par des 
textes (sur la miséricorde) du célèbre mystique Jan van 
Ruysbroeck (1293-1381), fondateur du prieuré. 

Sa 10 18h, messe 
Di 11 9.00h Assemblée Paroissiale 

24 ème dimanche du temps ordinaire 
11h, messe -  

Sa 17 18h, messe 
Di 18 25 ème dimanche du temps ordinaire 

11h, messe 
Sa 24 18h, messe 
Di 25 26 ème dimanche du temps ordinaire 

11 h Messe 
Sa 1er Oct 18h, messe 
 pèlerinage du Brabant wallon à Banneux 

en présence de Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, évêque 
auxiliaire pour le Brabant wallon, 
sur le thème « Marie, Mère de la Miséricorde ». Prédicateur 
: Père Francis GOOSSENS SM. 

Di 2 Oct 27 ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche Autrement à partir de 9.30 H 
11h, messe 

 
 

Dates à marquer dans vos agendas (Rappel) 
 
MESSE DES FAMILLES  (le samedi soir 18h à St. Paul) 
Dates retenues : 8	octobre	-	12	novembre	-	10	décembre	-	7	janvier	-	11	
février	-	11	mars	-	8	avril	-	13	mai	-	10	juin 
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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. 

Jeudi 25 mai 2017  Ascension et Confirmation. 
 
Dimanches Autrement : dates retenues : 2 octobre, 19 mars et 25 Juin. 
Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)  
	

L’EAP a tenu sa réunion le mardi 23 août 2016 : il fallait prendre toutes 
les dispositions utiles pour relancer la nouvelle année pastorale 2016-2017. 
Entre autres choses, il fallait fixer les dates importantes du calendrier 
pastoral. 

L’EAP devait aussi préparer l’assemblée paroissiale du 11 septembre 
2016. Elle a été heureuse de constater que 30 paroissiens ont répondu très 
positivement à l’appel de glisser des idées constructives dans la boîte à idées 
présente dans le fond de l’église pour voir ensemble comment garder notre 
paroisse vivante et dynamique. L’EAP en a fait le dépouillement et la 
synthèse ; celle-ci sera le fil rouge de l’assemblée paroissiale du 11 
septembre 2016. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 28 septembre 2016.  
 
 
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 




