Nouvelles de Saint-Paul
Mai 2016
Curieuses idées sur l’au-delà
Nous avons célébré Pâques, la fête de la résurrection, dans les larmes, le
deuil et la peur, au lendemain des affreux attentats à l’aéroport de
Zaventem et au métro Maelbeek. La télévision n’arrêtait pas de montrer les
photos des trois terroristes de Zaventem : tranquilles et sereins alors que
deux d’entre eux allaient se faire exploser ! Quand je pense que la plupart
d’entre nous arrivons stressés à l’aéroport avec la peur de rater l’avion ou
d’avoir oublié quelque chose d’important. Non, les kamikazes eux étaient
cool ! Il est vrai qu’ils se voyaient déjà au paradis, accueilli par « le Dieu
miséricordieux » en héros et martyrs ! Curieux raisonnements, tout à fait
aux antipodes de la logique et du sens commun. Car le martyr c’est celui qui
est tué par quelqu’un d’autre, ce n’est pas celui qui organise sa mort et celle
d’autrui ! Le héros, lui, n’est pas celui qui massacre lâchement des gens qui ne
lui ont rien fait ! Curieux quand même aussi de croire en un dieu
miséricordieux qui pourrait cautionner et même récompenser l’auteur d’un
carnage de victimes innocentes.
Du coup je me rappelle qu’il ne faut pas pointer le doigt vers l’autre, parce
que par le fait même trois doigts de ma propre main sont pointés vers moi
(faites le geste, vous verrez que c’est ainsi). Du coup je me suis dit que chez
nous les catholiques aussi, il est urgent de corriger certaines idées fausses
et sur Dieu et sur la résurrection. Est-ce que d’abord, la résurrection, on y
croit ? Parce que les sondages ont montré qu’une proportion non négligeable
de chrétiens et même de pratiquants réguliers, ne croient pas en la
résurrection. Et si on y croit, quelle idée se fait-on du passage de cette vie à
l’ « autre » et surtout comment s’imagine-t-on la vie dans l’au-delà ? A quoi
va-t-on s’occuper toute l’éternité ? Questions oiseuses, dira quelqu’un !
La Bible, dans certains de ses chapitres, parle de festin, de repas
« eschatologique », avec des mets succulents, de viandes grasses et de vins
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capiteux. Jésus lui-même a raconté la parabole des invités qui n’ont pas
daigné répondre à l’invitation et d’un individu qui s’est présenté sans l’habit
qu’il fallait. L’image du festin ne s’attarde pas au menu. L’image du festin ne
s’attache qu’à l’idée d’être l’hôte de Dieu et de partager son intimité : c’est
cela l’essentiel du message. Jésus, qui aime montrer que toutes nos échelles
de valeurs sont renversées, affirme que c’est le Père éternel qui mettra le
tablier pour nous servir, pour nous régaler.
L’accent est sur la relation qui sera alors parfaite en Dieu. Relation avec Dieu
bien sûr, mais aussi relation avec tous les convives, tous sans exclusive : la
vraie et forte fraternité universelle (la mondialisation de l’amour) que nous
n’arrivons pas à construire ici sur terre. Puisque, comme dit Isaïe, le loup
paîtra avec l’agneau, voilà le terroriste main dans la main avec
ses victimes. C’est pour cela que je vois mal des chambres
individuelles au ciel, encore moins des propriétés clôturées.
Tout comme je crois fermement qu’il n’y aura pas de première
classe au paradis, avec domestiques et servantes, s’il vous
plaît non ! Nous avons tendance à projeter dans l’au-delà, ce
que nous vivons ici sur terre. Bien sûr, nous cherchons à nous
faire une idée, à nous placer dans le meilleur des mondes,
dans le meilleur des bonheurs, mais il faut toujours conclure
que ce sera tout à fait autre chose. Nous-mêmes serons « autre », nous
serons transformés, transfigurés.
« Entre dans la joie de ton Seigneur ! » C’est ce que le Maître dira à ses
« bons et fidèles » serviteurs, d’après la parabole des talents. Sans chercher
à trop concrétiser la réalité, je trouve que la note principale se trouve ici : la
joie (au singulier), la vraie (« afin que ma joie soit en vous et que votre joie
soit parfaite »), par opposition aux distractions, divertissements, plaisirs (au
pluriel : leur recherche effrénée est certainement l’expression de nos
insatisfactions et frustrations, nous n’allons donc pas nous occuper à « ça »
toute l’éternité… pour rattraper ce qui nous a manqué ou ce qui nous a mal
réussi sur terre).
Et tout commence ici et maintenant (hic et nunc). Nous avons à vivre cette
joie dès ici-bas. Nous avons à la rayonner et à la partager autour de nous
déjà aujourd’hui. J’aime répéter ce que répondait le Mahatma Gandhi. Il avait
lu toute la Bible (combien de catholiques ont au moins essayé d’en commencer
la lecture intégrale ?). Alors on lui a demandé pourquoi il ne s’est pas converti
au christianisme. Il a répondu : parce que les chrétiens ne se montrent pas
sauvés ! Vous qui venez de célébrer Pâques, que cette joie vous soit parfaite,
celle que rien ne peut vous enlever, ni la détresse, ni l’épreuve !
Vénuste
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Prière du Pape François
pour le Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de
l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme
s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur
ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans
l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné
par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la
bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen.
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Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)
L’EAP s’est réunie le mardi 19 avril. Elle a pris le temps de parler du
secrétariat paroissial : il faudrait intéresser quelques personnes à
former une équipe ; des noms ont été cités. Une petite évaluation a été
faite à propos du carême et de Pâques : beaucoup de présences comme
les autres années, semble-t-il, au chemin de croix également. Concernant
l’Année jubilaire de la Miséricorde, l’EAP fera écho à l’invitation de la
paroisse de St-François au pèlerinage qu’elle organise à Nivelles le 15
octobre : à pied, en tout ou en partie, pour ceux qui le peuvent, mais le
retour en car. D’autres dates ont été signalées : le 27 mai à 20h à StPaul pour la conférence du Père Tommy SCHOLTES sur la récente
exhortation post synodale, le 11 juin pour l’excursion paroissiale de la
paroisse St-François à Leuven, le 23 juin pour le barbecue paroissial.
L’EAP souhaite aussi mettre en place un groupe de rédacteurs du bulletin
paroissial (les NSP). Et comme celui-ci est sur le site internet de la
paroisse, on se demande s’il faut imprimer le même nombre
d’exemplaires : une feuille sera mise à la sortie de l'église où
s'inscriront ceux qui souhaitent une édition papier. L’EAP a parlé du
prochain « Dimanche autrement » (qui aura lieu un samedi) : il faudra
bien expliquer que ce n’est pas un temps fort KT (qui ne concernerait que
les enfants de la catéchèse et leurs parents), que c’est donc une activité
organisée pour toute la communauté paroissiale. A propos de l’accueil des
réfugiés, l’EAP a pris connaissance d’une initiative de paroissiens de SteAnne qui veulent collaborer avec le « Jesuit Refugee Service », le J.R.S.,
le Service Jésuite des Réfugiés (voir la note ci-dessous).
La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 24 mai à 20h15 à la
cure.
LA VIE DANS LA PAROISSE
a fait son passage vers le Père :
-Madame Monique GUYOT, le 12 avril 2016 – 60ans
Sont accueillis par la grâce du baptême :
-Axelle Alleyn, le 1er mai 2016
-Charline Willaert, le 7 mai 2015
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Pèlerinage matinal à Argenteuil : le vendredi 6 mai 2016
Nous vous invitons à participer au pélérinage matinal et très familal à
Saint-Paul qui aura lieu le vendredi 6 mai, le vendredi de l’Ascension.
Petite nouveauté cette année : un départ à 5h50 pour les plus
lents et un départ à 6h10 pour les marcheurs les plus rapides.
Les 2 groupes se retrouvent au 3/4 du chemin, au pont de la
rivière "Argentine".
On termine la dernière demi-heure de marche ensemble.
Claire et Carlos Van Wilder
pele.waterloo@gmail.com
Tél : 02/345.24.25

Ils ont communié pour la première fois le 17 avril 2016:
Dimanche 17 avril, notre communauté a vécu un moment particulièrement
joyeux. Au cours de la messe paroissiale de 11 h, nous avons accompagné
3 enfants de notre paroisse qui ont fait leur première communion.
Entourées de leurs parents, famille et amis, Albane Frémault, Elise
Taymans et Marta Zielinska ont vécu avec recueillement cette étape
importante et ont témoigné de leur grand bonheur d'accueillir Jésus
dans leur coeur pour la première fois
Depuis le mois d'octobre ces enfants ont répondu à l'appel de Jésus.
C'est ensemble, guidées par leur catéchiste, qu'elles ont appris à mieux
le connaître au cours de plusieurs rencontres en équipe. A l'exemple des
disciples, elles ont appris à écouter et à regarder avec le cœur pour
mieux être en communion avec les autres et avec Jésus.
Au cours de la fête du Pardon, Jean-François a remis à chacune une
petite croix, signe du pardon de Jésus, petite croix qu'elles portaient
fièrement ce dimanche. Chacun a pu remarquer devant l'autel le
panneau du soleil qu'elles avaient réalisé à cette occasion, un soleil
lumineux, signe de la communion retrouvée qui nous permet d'être une
lumière pour les autres.
Les enfants avaient tout particulièrement réfléchi sur l'Eucharistie,
ce cadeau magnifique que Jésus fait à ses amis à l'occasion de son
dernier repas, un cadeau qui leur permettra de rester en communion
avec lui. Elles ont compris que ce cadeau est offert également à chacun
d'entre nous aujourd'hui. Elles ont compris aussi que Jésus nous
demande de nous mettre au service des autres pour être heureux.
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Par leurs prières soigneusement préparées, leur participation à la
procession d'offertoire, leur écoute attentive, Albane, Elise et Marta
nous ont montré combien leur première communion était importante pour
elles. Leur joie était visible, tout autant que celle de leurs parents.
C'est un moment important que nous avons eu la chance de vivre avec
elles ce dimanche 17 avril, mais c'est aussi un nouveau départ. Sur leur
route avec Jésus les enfants vivront beaucoup d'autres étapes et c'est
au sein d'autres équipes qu'elles progresseront dans leur chemin de foi.
Merci à Jean-François et à tous ceux qui ont apporté leur aide pour que
cette célébration soit aussi belle. Merci aussi à tous les paroissiens
présents qui, par leurs chants et leur recueillement, ont soutenu la
démarche de foi de ces 3 enfants et de leurs familles.
Anne Furdelle

Ils ont reçu le sacrement de confirmation le 24 avril 2016 :
de Hennin de Boussu Charlotte, de Meester Joachim, de Reuck Amaury,
de Sauvage Emilie, Fruy Maroussia, Hagelsteen Elisabeth, Michiels Alicia,
Fremaut Garance,
Bostaji Astrid, Delwart Sixtine, Du Mortier Florian, Ghysels Emma,
Gilliot Théodore, Hausman Brieuc, Hervé Thibault, Theunissen Nils,
Timmermans Aurélie, Timmermans Mathieu, Accompagnés par Claire
Marot, Brigitte Leva et Isabelle Timmermans, Françoise Hupé,
Tous guidés par Claire et Lucien Van Brussel
Fête de la confirmation le 24 avril
‘Viens, rebâtis mon Eglise’ dit le Seigneur à Saint François.
Jeudi 14 avril, nos jeunes avec leur catéchiste sont arrivés plein
d’enthousiasme au monastère de Bois-Seigneur-Isaac pour vivre 2
journées de retraite ; l’aboutissement de 2 années de catéchisme. Ce fût
une retraite très priante, très chaleureuse bâtie sur le chemin de
Saint-François, un temps où catéchistes et jeunes, entourés de Wilfried
n’ont pensé qu’à être ensemble pour vivre des moments très forts. Les
catéchistes ont raconté l’histoire de Saint-François qui ne recherchait
que la pauvreté pour être plus proche de Jésus.
Françoise et Lucien ont permis aux jeunes de découvrir l’icône de
Roublev en analysant bien les formes, les couleurs, les regards, les
objets.
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Les enfants ont réfléchi à la miséricorde. Jésus par son pardon, nous
laissera toujours un caillou blanc que chaque enfant a reçu
symboliquement.
Nous avons aussi reçu la visite de Mgr Hudsyn, évêque pour le Brabant
Wallon qui a bien expliqué le rôle de l’évêque dans une communauté et n’a
pas hésité à nous parler du sacrement de la confirmation.
Eléonore, Coralie et Elodie jeunes JCR, accompagnés de Muriel sont
venus partager leur expérience et montrer à nos jeunes que cela valait la
peine de continuer un chemin de foi après la confirmation.
Par un jeu catéchétique sur les animaux, les jeunes ont appris à se
connaître et à voir que nous sommes tous différents et tous aimés de
Dieu.
Vendredi, les jeunes ont commencé à préparer leur ‘Je Crois’.
L’apothéose fût samedi soir lorsque chacun est devenu un jeune en osant
dire ‘JE CROIS’ devant ses parents et ses catéchistes.
Nous avons été émerveillés de l’intensité des mots que chaque jeune a
prononcés, fruit d’une réflexion personnelle et profonde.
Le témoignage de la confiance et de l’amour que les parents leur ont
adressé à cette occasion, renforce encore le socle qui fonde leur vie de
jeune chrétien.
Une semaine après, Mgr Hudsyn est venu les confirmer et leur a expliqué
que maintenant le Seigneur les envoie comme Jésus a envoyé ses apôtres
en témoins de l’évangile.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont épaulé ces jeunes par leurs
talents, par leur présence dans l’ombre pour faire de ces 2 années de
catéchèse, de cette retraite et de ces cérémonies, des temps forts
dans la vie de ces jeunes et de nous tous.
Claire et Lucien Van Brussel
L’accueil des réfugiés
Une réunion s’est tenue à l’église Ste-Anne le vendredi 8 avril, à
l’initiative de paroissiens de Ste-Anne et d’un membre du Christian
Center de Rhode-St-Genèse. La proposition est de collaborer avec le
Jesuit Refugee Service (le J.R.S., le Service Jésuite des Réfugiés). Ce
service s’occupe des réfugiés déboutés dans leur demande d’asile
politique : soit ceux qui ont fait un recours en annulation de la décision
et qui attendent une autre réponse, soit ceux qui veulent aller demander
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l’asile dans un autre pays, soit ceux qui vont être refoulés carrément
dans leur pays d’origine. Le JRS assure à ces personnes, pendant cette
période incertaine, une aide matérielle et juridique. Le JRS a besoin de
familles d’accueil qui acceptent d’héberger et de nourrir – gratuitement
– ces personnes pendant huit semaines au maximum ; des bénévoles
peuvent quant à eux aider les familles d’accueil de façon ponctuelle
(accueillir les réfugiés en journée, les accompagner pour des courses ou
autres démarches, donner des cours de français ou d’anglais…).
Appel est fait aux paroissiens pour s’engager – nombreux – comme
familles d’accueil ou comme bénévoles. Notre bon Pape François demande
aux paroisses ces gestes de solidarité et de miséricorde, il vient de
donner lui-même l’exemple en rentrant de Lesbos avec douze réfugiés
musulmans dans son avion.
Personne de contact : Françoise HUPE 02 353 06 04.
***
Carême de Partage 2016
Pour rappel, les collectes du Carême de Partage de cette année étaient
destinées aux projets de soutien d’Entraide et Fraternité aux petits
paysans sur l’île de Madagascar. Les chifres sont là : grâce à votre
générosité, l’ensemble des deux week-ends de collectes a rassemblé un
total de
2 229,09€. Soyez-en remerciés.
A l’année prochaine pour de nouveaux projets.
Pierrette
EXHORTATION DU PAPE : Conférence à St Paul de Tommy
SCHOLTES
Que vous ayez ou non lu ce document passionnant qu’est l’exhortation de
notre Pape François, vous êtes tous cordialement invités à la conférence
de Tommy Scholtès le vendredi 27 mai prochain à 20h à St Paul. Tommy
Scholtès nous analysera ce document majeur publié à la suite du synode
sur la famille.
Nous vous attendons nombreux.
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L’événement majeur de ce mois d’avril sera certainement l’exhortation
apostolique post-synodale du pape François sur la famille, Amoris
laetitia, ce vendredi 8 avril au Vatican.
Comme le fait observer le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de
Vienne,
Quelque chose a changé dans le discours écclésial.
La phrase inaugurale dit d’emblée le changement de ton « Il s’agit
d’intégrer tout le monde » parce qu’il s’agit d’une compassion
fondamentale de l’Evangile : nous tous, nous avons besoin de miséricorde
!
Très adroitement, le pape avait invité les évêques à parler de leurs
familles.
Il était rapidement apparu que tous connaissaient dans leur propre
famille des situations particulières.
Dans son exhortation, le pape a réussi à parler de toutes les situations
sans cataloguer, sans faire de catégories. << Même un mariage où « tout
va bien » est en chemin. Il doit croître, apprendre, franchir de nouvelles
étapes. Il connaît le péché, l’échec. Il a besoin de réconciliation et de
nouveau départ, et ce jusqu’à un âge avancé>>
Si l’on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes,
on peut comprendre qu'on ne devait pas attendre de cette exhortation
une nouvelle législation générale du genre canonique, applicable à tous les
cas. »
Au contraire en leur demandant de faire du cas par cas, il va finalement
beaucoup plus loin, comme l’observe Mgr Jean-Paul Vesco, évêque
d'Oran.
Le pape rappelle que le projet de Dieu pour le couple et la famille, mais
aussi que l'éthique, c'est toujours sur-mesure.
Même les sujets très discutés, comme l’accueil des divorcés remariés,
dans cette approche plus pastorale, permet d’espérer qu’un chemin vers
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une pleine intégration, pouvant aller jusqu’aux sacrements, s’ouvre aux
couples qui en feront la demande.
L’exhortation elle-même est à accueillir comme un chemin, une
progression, un itinéraire spirituel ! (Le terme « cheminer » ou « chemin
» se trouve en près de 80 occurrences).
« Pour le pape François, la réforme à conduire aujourd'hui concerne
d'abord la posture de l'Église, c'est-à-dire son positionnement profond.
»
Le C9
Conseil des 9 cardinaux entourant le pape pour réformer le
gouvernement de l’Eglise s’est réuni pendant 3 jours d’affilée.
Ils ont poursuivi leur réflexion sur la réforme des différents dicastères
en vue de rédiger une nouvelle constitution apostolique qui fixe les
règles de fonctionnement de la Curie.
Il a notamment été débattu des critères à retenir pour la nomination
des nouveaux évêques, à la lumière de leur identité et missions
pastorales, ou encore sur la signification et le rôle des nonces
apostoliques, les ambassadeurs du Saint-Siège.
Lesbos
Après sa visite éclair samedi 16 avril à Lesbos, (île de la mer Égée,
depuis laquelle se dessine la côte turque, et qui est devenue la porte
d’entrée vers l’Europe de populations fuyant des pays en guerre, en
particulier du Proche-Orient), le pape François a offert le vol retour
pour Rome à trois familles syriennes musulmanes, invitant l’Europe à «
retrouver sa capacité d’intégration »
Manière de pointer du doigt ce qu’il attend de nous.

Rome - une mise en garde pour lire "Amoris laetitia". L'important dans
ce document est, pour moi, dit le Pape, que le mot « irrégulier » est
presque toujours lié au terme « soi-disant ». Ainsi, le Pape montre ce que
nous avons trop souvent oublié dans notre discours ecclésial.
Parler d'une situation « régulière » ou « irrégulière » est un regard
externe. Le regard interne sur la situation de vie des couples et des
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familles est que nous avons tous des difficultés, que nous avons tous
besoin de la miséricorde de Dieu.
Aucun couple, aucune famille ne peut dire : « Nous sommes 'en ordre' et
vous n'êtes pas en ordre ». C'est un message libérateur et bienfaisant.
Cela ne signifie pas que le Pape dise « tout est égal ». Il y a des
situations où il faut dire, comme toujours, cela ne correspond pas à ce
Dieu a voulu à l'origine.
Le Pape met en garde dans ce document contre le risque de tout changer
sans une réflexion suffisante, et de l’autre côté, de la tentation de tout
résoudre en appliquant des normes générales. (source : News.va)
Guy Krischer

Les paroissiens de Saint-Paul qui ont l’habitude de rédiger des articles
ou qui désirent rédiger un article sur le site peuvent les envoyer (quand
ils le désirent) sur l’adresse-mail redaction@saintpaulwaterloo.be en
format WORD

AGENDA

mai 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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Dimanche 1
Lundi 2
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Vendredi 27
Dimanche 29

6ème dim de Pâques C – don de l’Esprit, Source de Paix
Jn 14, 23-29
L’Equipe Biblique se réunit à St-Paul à 19h30
Joie de l’Ascension Lc 24, 46-53
Pèlerinage matinal à Argenteuil
14h baptême Charline Willaert
18h messe des familles
Témoignage par l’Unité Jn 17, 20-26
Picnic
Pentecôte Jn, 14,15-16 C
Trinité Jn 16, 12-15 C
Conférence du père T. Scholtès sur la récente exhortation
post synodale « Amoris Laetitia »
St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ C Lc
9,11b-17

____________________________________________________
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
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