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Nouvelles de Saint-Paul 

          

Juin 2016 
 

 

Enfin, le temps ordinaire,… 

 

Enfin, le temps ordinaire. Quand rien d’extraordinaire ne se passe, cela 

ne signifie pas que rien ne se passe. Bien souvent, tout se passe, sauf 

l’extraordinaire. D’ailleurs, l’essentiel de la vie, son fondamental n’est pas 

dans l’extra mais dans  « l’intra ordinaire ». C’est là que nous résidons, nous 

nous réalisons. Et là se joue la trame de notre existence. Mais quelle 

signification la liturgie de l’Eglise attache-t-elle à ce temps ordinaire qui ne 

cesse de s’éclipser et de réapparaitre indéfiniment ? 

 La couleur  caractéristique de ce temps et la notion de liturgie peuvent 

nous aider à en saisir le sens et à nous focaliser sur la mission qui nous 

revient. 

D’abord la couleur. Le vert c’est la couleur de la nature profuse.  Dans le 

code de la route, il signifie démarrer, passer, continuer le passage, avancer.  

Dans la liturgie il symbolise l’espérance et la croissance. En fait, il invite le 

croyant  «  non seulement à aimer notre monde voulu et aimé par Dieu lui-

même, mais aussi à y déployer tous les trésors de l’Evangile dont nous 

sommes les intendants ».  Le temps ordinaire traduit  notre cheminement 

personnel, mais aussi notre route communautaire en Eglise au cœur de la 

famille humaine. C’est le temps de la continuité de la pérégrination  pour la 

croissance silencieuse.  

Ensuite, la notion de liturgie. La liturgie vient de deux mots grecs : laos 

et ergon. Le premier signifie peuple et le second action. La liturgie est une 

action du peuple. Il s'agit aussi de l'action de Dieu "pour" le Peuple. Et enfin 

une action de Dieu et du Peuple réunis au service du Salut du monde. La 

liturgie existe pour la gloire de Dieu et le Salut du monde.                         

Le temps ordinaire dans la liturgie catholique comprend 33/34 semaines.  

C’est le temps normal de la vie  liturgique.  C’est l'ensemble du temps qui 

permet aux fidèles de vivre sur une année complète tout le mystère du salut 
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accompli par Jésus-Christ. Il comprend  les périodes autres que les deux 

temps forts célébrés par l'Église : d'une part, l'Avent et le temps de Noël ; 

d'autre part, le Carême, la fête de Pâques et le temps pascal jusqu'à la 

Pentecôte. 

 Le temps ordinaire traduit  l’ordinaire de la foi, de l’espérance et de la 

charité qui nous appelle à agir avec et selon Dieu pour sa gloire et pour la 

cause de l’homme et de sa nature. Ce n’est donc pas le temps où nous 

devons pousser un ouf de soulagement et de délassement après des 

efforts fournis aux temps forts ; temps où nous devons baisser la 

garde, relâcher l’attention et la tension, déposer les armes dans le 

combat de la foi, s’octroyer des vacances.  

Le temps ordinaire nous renvoie à re-découvrir  la grandeur de 

l’ordinaire, de petites choses, de petits événements, petites occasions qui 

constituent la trame de notre quotidien. La fidélité, la prise au sérieux de 

ces petites choses nous  entrainent surement à la fidélité aux grandes (Lc 

16,10) qui surviennent plutôt rarement. 

 La spiritualité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, « la première sainte 

qui ne fit rien d’extraordinaire » peut nous aider à vivre, en cette année de la 

miséricorde, saintement et à tirer profit de toutes les opportunités que nous 

offre l’ordinaire, le quotidien de notre vie. Non la sainteté qui est à notre 

portée à tous comme baptisés, n’est pas un luxe réservé aux seuls temps 

forts. Nous n’avons pas besoin de nous retirer de sa conquête quotidienne 

sous prétexte que nous ne sommes pas capables des actes héroïques 

d’envergure, capables de grandes vertus qui nous exigent tant d’efforts et 

de sacrifices. Sainte Thérèse nous propose de prendre « l’ascenseur de 

l’amour ». Nul besoin de prendre nécessairement « le rude escalier de la 

perfection ». Tout est dans l’amour reçu, donné et vécu dans le menu détail 

du quotidien. 

 La vie est faite de petites choses, nous offre chaque jour, chaque 

heure, chaque minute de petites  occasions. Chercher à les vivre saintement, 

avec la plus grande attention et le plus grand sérieux comme si elles étaient 

les plus grandes, les seules et les toutes dernières qui s’offrent à nous, voilà 

où réside la clé de la croissance et de la sanctification assurées. EN FAIT,  

« Dans une existence, écrit Emile BESSON, les grands devoirs, les grandes 

épreuves, les grandes joies sont en nombre restreint ; par contre les petits 

devoirs, les petits travaux, les petits chagrins, les petites satisfactions sont 

constamment devant nous (…). Il suffit de peu de choses pour faire beaucoup 

de peine ; il suffit de peu de choses pour donner beaucoup de joie. Il suffit 

d’une parole pour rendre le courage, pour donner la vie ; il suffit d'un peu de 
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sympathie pour adoucir la souffrance ». Il suffit tout simplement de  faire 

grandement les petites choses.  

Enfin, voici le temps ordinaire. « Dieu ne nous demande pas de faire 

de grandes choses mais de faire les petites choses avec beaucoup 

d’amour » nous affirme la bienheureuse  Mère Teresa. « Nous n’avons qu’à 

nous exercer à faire avec le plus d’amour possible tous nos petits actes 

de la vie courante, à reconnaître humblement, mais sans tristesse, nos 

mille imperfections sans cesse renaissantes et à demander avec 

confiance au bon Dieu de les transformer en amour...» (Sainte Thérèse 

de l’Enfant-Jésus).  Car « Faire grandement les petites choses, c'est 

subordonner les petits devoirs à un grand idéal » (E. Besson, les petites 

choses). 

 

                                                                                                Wilfried 

IPAKA KEBADIO 

 

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

L’EAP a tenu une réunion extraordinaire le mardi 10 mai 2016 sur des 

sujets en urgence.  

D’abord le secrétariat paroissial et la permanence à la cure : il faut une 

équipe et c’est avec celle-ci qu’on décidera des heures de permanence : le 

numéro de téléphone de Vénuste est déjà sur le répondeur de la paroisse, 

mais il faut l’afficher à la fenêtre du secrétariat ainsi que dans le fond de 

l’église.  

Concernant le bulletin paroissial, les NSP (Nouvelles de Saint-Paul), là 

également il faut une équipe autour de Vénuste qui est l’éditeur responsable : 

d’ores et déjà Guy KRISCHER et Pierrette VIS offrent leur collaboration. 

Etant donné que le site internet paroissial est un merveilleux outil et que le 

bulletin paroissial y est publié, il y a lieu de diminuer le nombre d’exemplaires 

de l’édition papier : il y a des personnes qui, tout en surfant sur internet, 

aiment quand même le format papier, néanmoins un gaspillage est constaté 

chaque mois, puisqu’il faut jeter un nombre non négligeable d’exemplaires 

papier des NSP. 

Après d’excellents et loyaux services, quelques catéchistes ont décidé 

de passer le flambeau à d’autres bénévoles. La paroisse les remercie. 

Appel est fait à la communauté paroissiale pour ces trois services : 

secrétariat, NSP et catéchèse. Rejoignez-nous, personne ne sera de trop. 
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Appel est fait aussi pour nous enrichir de vos idées. Une boîte à idées 

est présente dans le fond de l’église où vous pouvez glisser vos idées 

constructives. C’est dans ce but aussi que l’EAP a décidé de tenir une 

assemblée paroissiale où tout le monde est convié pour voir ensemble 

comment garder notre paroisse vivante et dynamique. Ce sera le dimanche 11 

septembre 2016 à 9h30. 

L’EAP s’est retrouvée le mardi 24 mai 2016 pour finaliser les mêmes 

sujets que la réunion extraordinaire. Elle a procédé à une rapide évaluation 

du récent « samedi autrement » le 21 mai 2016.  

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

 

 

4. ÉTOILES 

 

Tu me dis, Seigneur :  

"Donne à chacun le droit au pain et au respect, 

et tu seras une étoile de partage !" 

 

Tu me dis, Seigneur : 

"Comble les ravins de haine et de jalousie qui séparent les vivants,  

et tu seras une étoile de pardon !" 

 

Tu me dis, Seigneur : 

"Annonce que tout vivant, de n'importe quel pays, de n'importe quel 

péché, de n'importe quelle intelligence, de n'importe quel travail, de 

n'importe quelle religion, est l'enfant précieux de Dieu, de la même 

famille que toi, 

et tu seras une étoile d'accueil !" 

 

Fais de nous des étoiles, Seigneur,  

des étoiles si brillantes dans le noir de la terre 

Qu'on y trouve ton sourire d'amour 

éclairant tous les habitants de la terre ! 

 

Albert Hari et Charles Singer - Le signe 
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Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)   

 

Date importante à retenir : 

L’EAP lance une invitation cordiale à toute la communauté de St Paul en 

vue de participer à une assemblée paroissiale le dimanche 11 septembre 

prochain à 9h00 afin de débattre tous ensemble et de manière 

constructive de l’avenir de notre paroisse.  

A cet effet, dès le début du mois de juin, une “boîte à idées” sera placée 

sur la table à l’entrée de l’église afin de récolter/rassembler toutes vos 

idées créatives et tous vos commentaires susceptibles de renforcer 

notre communauté.  

St Paul a toujours été une paroisse dynamique et bouillonnante. Nous ne 

pouvons pas faire mentir notre réputation. Nous vous attendons TRES 

nombreux.  

Les membres de l’EAP sont Benoît Bosmans, Olivia Falisse, Françoise 

Hupé, Carlos van Wilder, Emile Verhaegen, Valérie Verschueren, 

Pierrette Vis, et last but not least nos prêtres, sans oublier bien sûr 

Jean-Marie notre diacre. 

 

              

LA VIE DANS LA PAROISSE 

 

a fait son passage vers le Père :  

- Monsieur Winderickx, le 7 mai 2016 

 

sera accueillis par la grâce du baptême : 

- Hugo Peeters, le 26 juin 2016 

 

Eté 2016 : Messe du samedi soir en juillet 

- Attention : durant tout le mois de juillet, il n’y aura pas de 

célébration le samedi soir à St Paul. La célébration de 11h le 

dimanche est par contre maintenue. 

- En août retour à la normale avec une célébration le samedi à 18h et 

le dimanche à 11h. 
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Pèlerinage matinal à Argenteuil : le vendredi 6 mai 2016 

 

Vendredi 6 mai dernier, avait lieu le Pèlerinage annuel au Carmel 

d'Argenteuil.  Cette année, deux départs étaient organisés : un premier 

vers 5h50 pour les pèlerins qui désiraient marcher à leur aise et un 

second, vers 6h10, pour les bons marcheurs.  > J'ai fait partie du second 

groupe, composé d'une dizaine d'adultes et d'enfants de tous âges.   

Après une prière à Marie, dite par tous sur le parking de Saint Paul, nous 

sommes partis d'un bon pas, en silence, sous un beau soleil levant. > 45 

minutes plus tard, nous rejoignons le premier groupe sur le pont de la 

rivière Argentine où nous avons eu un moment de recueillement et de 

prière, avant d'entamer la montée silencieuse vers le Carmel, où nous 

attendaient quelques paroissiens arrivés en voiture. 

> A 7h30, nous assistions aux Laudes - moment où on rend grâce à Dieu 

pour le jour qui se lève par des psaumes de louanges - avec de très 

beaux chants des carmélites et une messe célébrée par Wilfried et Père 

Jean. A l'issue de celle- ci et après un petit en-cas apporté 

par Claire, nous reprenions le chemin vers Saint 

Paul, faisant connaissance avec l'un ou 

l'autre sous un ciel bleu et un beau soleil.  Le trajet du 

retour paru plus court car écoutant et partageant nos 

expériences, nous n'avons pas vu le temps passer, et 

c'est vers 10 heures que nous sommes arrivés à Saint Paul où 

nous avons été chaleureusement accueillis par des 

paroissiens et par un délicieux jus de fruits rafraîchissant... Après la 

nourriture spirituelle, rien de tel qu'un délicieux et copieux petit 

déjeuner composé de pistolets, fromage, confitures "maison" de Claire 

Van Wilder (caramel au beurre salé, reine Claude, fraise, groseilles... 

gelée de coings de Marie Didion). Un bon moment convivial entre 

paroissiens !   

J'ai vécu une très belle matinée rythmée par la prière et de belles 

rencontres avec d'autres paroissiens, je vous invite à tenter 

l'expérience.  Soyez, vous aussi, un pèlerin l'année prochaine ! 

                                                                             Damien Regnier 
 
 
 

“Dimanche Autrement” du samedi 21 mai  ! 

Un dimanche le samedi ? Mais oui, pourquoi pas ? L’habituel accueil petit 

déjeuner a tout simplement été remplacé par un bon goûter, heure oblige 
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! Les jeunes de la KT étaient en tout cas une fois encore bien présents 

pour participer activement aux divers ateliers prévus par les catéchistes 

sur le thème de la Trinité. Même les petits de la garderie ont eu leur 

propre activité à la sacristie avec un petit DVD sur Jésus. Merci 

Coralie !  

Les adultes se sont quant à eux rassemblés dans l’église afin d’écouter le 

Père Jean partager son amour des icônes, en l’occurrence celle de la 

Trinité de Roublev. Analyse très éclairante durant laquelle nous avons 

admiré la richesse infinie de ces images, leur symbolique, jusque dans les 

plus infimes détails pourtant si cruciaux à la compréhension du thème 

représenté. Merci au Père Jean pour avoir, comme à l’habitude, donné si 

généreusement de son temps. Ce fut passionnant.  

L’après-midi fut joyeusement conclu par une célébration très rythmée 

grâce aux guitares de Charles et Benoît, à la fabuleuse trompette de 

Jean et au djembé de Jean-Philippe, emmenés par une Muriel 

rayonnante. Merci les musiciens ! Nous avions tous envie de danser ! 

La bonne humeur s’est encore prolongée lors de l’apéro convivial qui a 

clôturé l’après-midi. Vivement la rentrée pour la suite du programme des 

dimanches autrement ! 

Pierrette 

 

 

Petits rappels: 
 

- Un tout nouveau et beau site Internet est disponible pour notre 

paroisse (merci Olivier et Donatienne). Consultez-le en tapant tout 

simplement http://saintpaulwaterloo.be/ 

Votre curiosité sera largement récompensée. Le site est très riche en 

infos de toutes sortes et évolue constamment. 

Si vous désirez contribuer à faire vivre ce site, n’hésitez surtout pas, et 

envoyez vos articles, annonces etc... à redaction@saintpaulwaterloo.be 

Nous vous remercions déjà pour toutes les petites et grandes infos qui 

contribueront à rendre notre communauté plus accueillante et vivante.  

Sans oublier les Nouvelles de Saint Paul bien sûr dans lesquelles vos 

textes sont toujours les bienvenus à l’adresse 

paroissestpaul.waterloo@gmail.com 

 

- Pour vivre un chouette moment en famille, nous vous attendons à notre 

messe des familles tous les premiers samedis du mois à 18h. Tous les 



 8

enfants/jeunes sont les bienvenus et peuvent participer à l’animation : 

musique, acolytat, sketches etc... tous les talents sont les bienvenus. 

Cette célébration est la vôtre. Intéressés pour donner un coup de main ? 

Faites-vous connaître à l’adresse mail famillessaintpaul@gmail.com et en 

fonction du temps dont vous disposez, rejoignez pour l’une ou l’autre 

messe l’équipe de préparation. Celle-ci se réunit chaque dernier 

dimanche du mois au foyer de l’église à 17h.  

 

 

"BBQ" Paroissial à Saint Paul: date à retenir 

Nouveauté cette année pour le BBQ paroissial: celui-ci se transforme en 

buffet froid (faute de matériel BBQ adéquat).  

Bloquez déjà la date du 26 juin à l'issue de la célébration de 11h00 s'il 

vous plaît.  

Comme d'habitude, vos salades et vos desserts seront les bienvenus, 

auxquels seront ajoutés cette année quelques plateaux de fromages et 

de charcuterie.  

Une liste d'inscriptions (et contributions) sera déposée sur la table à 

l'entrée de l'église début juin.  

D'avance merci de votre participation. 

 

 

Ciné-Club  

Le Ciné-club est en vacances jusqu'en septembre. Nous devrions ouvrir 

la prochaine saison avec la projection du DVD "Demain" (nous attendons 

sa sortie en DVD).   

      Peter VIS 
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Le prix Charlemagne 

 

Ce 6 mai, notre pape François a reçu au Vatican le prix Charlemagne. Il 

est le premier non-européen à recevoir ce prestigieux Prix Charlemagne, 

en raison de son engagement pour une Europe plus unie, et fidèle à ses 

valeurs fondatrices. 

 

<< Je rêve d’une Europe jeune, capable d’être encore mère », déclare le 

pape François. 

Dans un grand discours à la fois enflammé et concret, le pape François 

revient sur cette Europe qui l’avait conduit à Strasbourg le 25 novembre 

2014, spécialement au Parlement et au Conseil de l’Europe où il s’est 

adressé à 900 millions d’Européens.  

 

Cette fois-ci c’est l’Europe qui vient à lui, avec ses plus hauts 

responsables, dont Martin Schulz, président du Parlement européen, 

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, les 

monarques, premiers ministres, et la Chancelière Angela Merkel. 

 

C’est un discours vibrant en faveur de l’Europe : << Que t'est-il arrivé, 

Europe humaniste, paladin des droits de l'homme, de la démocratie et de 

la liberté ? >>, a lancé le pape François, rappelant aussi "l'impression 

générale d'une Europe fatiguée et vieillie, stérile et sans vitalité", 

évoquée lors de son discours devant le Parlement européen à Strasbourg 

en novembre 2014. 

 

Il a exhorté les dirigeants du Vieux Continent, tous présents au Vatican, 

à renouer avec les projets des pères fondateurs, hérauts de la paix et 

prophètes de l'avenir, à dépasser les égoïsmes nationaux pour 
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"construire des ponts et abattre des murs", et changer leur modèle 

économique, qu'il a jugé injuste à l'égard du plus grand nombre. 

 

Son remarquable discours peut être lu sur info@zenit.org (à la date du 6 

mai). 

 

Un diaconat Féminin ? Une timide ouverture ? 

 

S’adressant jeudi 12 mai à plusieurs centaines de supérieures majeures 

du monde entier, le pape François a répondu par l’affirmative à l’une 

d’entre elles qui lui demandait s’il ne serait pas temps de créer une 

commission pour étudier la possibilité pour des femmes d’accéder au 

diaconat. 

 

La question n’est pas nouvelle, déjà les Pères du concile Vatican II, en 

restaurant le diaconat permanent pour les hommes, avaient relancé la 

réflexion théologique pour les femmes. Une réflexion qui s’appuie sur le 

fait que des femmes diakonos sont mentionnées dans le Nouveau 

Testament. Mais le statut des diacres n’est déjà pas des plus clairs. La 

question bute donc d’une part, sur la question de l’ordination, avec la 

possibilité de célébrer certains sacrements ( ?) et d’autre part, de 

savoir si, en permettant à des femmes d’accéder à ce ministère diaconal, 

on va aider à clarifier, ou au contraire compliquer la place des diacres 

permanents. 

 

La réforme financière demeure une priorité pour le Vatican 

 

« A propos du contrat passé avec la société de révision des comptes 

PricewaterhouseCoopers, le Saint-Siège affirme que sa suspension n’est 

pas liée à une éventuelle contestation de ses qualités morales ou 

professionnelles », C’est tellement évident, qu’il semble bien superflu de 

le mentionner. 

Par contre, moins évident :  

« Il ne s’agit pas non plus de la volonté de tel ou tel organisme du Saint-

Siège de bloquer la réforme économique en cours ». Quand on connaît les 

résistances que doit affronter notre pape, on ne peut s’empêcher d’être 

pris d’un doute…  

Le texte précise que << des divergences sur le contenu et l’exécution de 

certaines clauses, sont apparues>>, Affaire à suivre…. 
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Premier Sommet Humanitaire Mondial d’Istanbul 

 

C’est un défi que lance le Pape au secrétaire général de l’ONU, M. Ban 

Ki-Moon, ces lundi 23 et mardi 24 mai à Istanbul: « Aujourd’hui, je 

propose un défi à ce Sommet : écoutons le cri des victimes et leurs 

souffrances. Permettons-leur de nous donner une leçon d’humanité. 

Changeons nos modes de vie, nos politiques, nos choix économiques, nos 

comportements et nos attitudes de supériorité culturelle » 

« J’espère que les fruits de ce Sommet puissent être démontrés à 

travers une solidarité sincère et un respect vrai et profond des droits 

et de la dignité de ceux qui souffrent à cause des conflits, de la 

violence, de la persécution et des catastrophes naturelles ». 

 

Guy Krischer 

 

 

 

 

     AGENDA        juin 2016 

 

Samedi    à 18h   Eucharistie 

Dimanche    à 11h   Eucharistie  

Lundi    à 11h30   Eucharistie  

Lundi    à 17h30  Prière des mères chez Florence 

Lang  - florence.lang@skynet.be  gsm : 0477/83 59 42  

 

 

______________________________________________________ 
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Samedi 4 18h – Messe des familles 

Dimanche 5 10ème dimanche   C – résurrection de Naïm Lc 7,11-17 

Picnic  

Lundi 6 L’Equipe Biblique se réunit à St-Paul à 19h30 

Vendredi 12 11ème dimanche C – l’onction d’amour 

Samedi 18 Rencontre et messe KT Eveil à la Foi 

Dimanche 19 12eme dimanche C – Pour vous qui suis-je (Lc 9,18-24) 

Jeudi 23 BBQ JCR 

Dimanche 26 13ème dimanche C- Suivre Jésus (Lc 9, 51-62) 

BBQ paroissial 

14 :30h baptême Hugo Peeters par Wilfried 

Mardi 28 L’Equipe EAP se réunit chez Olivia 

  

  

  

  

____________________________________________________  

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  

 


