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Editorial 
 

Ne pas rater ce rendez-vous ! 
 
Le jubilé de la miséricorde a touché à sa fin. « Même si la Porte sainte 
s’est fermée, a affirmé le pape François dans l’homélie conclusive du 
jubilé, la vraie porte de la miséricorde, elle, reste pour nous toujours 
ouverte, le cœur du Christ. Nous avons été investis de miséricorde pour 
nous revêtir de sentiments de miséricorde, pour devenir aussi des 
instruments de miséricorde. Continuons notre chemin ensemble ».  
Oui, continuer ce chemin, c’est entamer avec des ressources et des grâces 
nouvelles l’année liturgique A qui s’ouvre avec en avant-plan le temps fort 
de l’Avent qui nous prépare à commémorer le fait historique majeur qui 
est au cœur de notre foi judéo-chrétienne.  
Noël pointe donc de nouveau à l’horizon. Un nouveau rendez-vous à notre 
agenda, rendez-vous paradoxal… pour une rencontre, mieux une « 
cohabitation du divin et de l’humain » : le Dieu transcendant, Esprit pur et 
immortel se fait homme limité, imparfait et mortel. 
Voilà bien un « non-sens » apparent auquel n’ont voulu croire ni les grecs, 
ni Israël ; « scandale pour les juifs, folie pour les païens », affirme saint 
Paul (I Cor 1,22-23). « Non-sens » qui passe mal pour nous aussi à l’heure 
du virtuel et de la dématérialisation. Les théologiens nomment ce non-sens 
« mystère », « le mystère de l’incarnation ». 
Il s’agit du mystère du Fils de Dieu fait homme, de l’union de la nature 
divine et de la nature humaine dans une seule personne de Jésus. En fait, 
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c’est la seconde personne de la sainte Trinité, existant de toute éternité 
comme le Père, Esprit invisible comme lui, qui vient à un moment donné, 
revêtir notre nature humaine, prendre sur terre un corps et une âme 
semblables aux nôtres, dans le sein de la Vierge Marie. 
Noël commémore cette rencontre cruciale qui bouleverse notre regard sur 
Dieu, sur l’homme, sur la foi chrétienne ; et qui change ainsi le cours de 
l’histoire de l’humanité. Si Dieu se fait homme c’est qu’il n’est pas un 
simple concept élaboré pour le besoin de la cause, une simple projection de 
nos idées et désirs de perfection et/ou d’appui, un simple épouvantail 
moral ; Il est bien un être Aimant qui prend l’initiative de se proposer 
comme partenaire social. Et l’homme, tout homme du plus insignifiant au 
plus honorable, du plus riche au plus pauvre, n’est plus un être banal et 
profane. Il porte Dieu (théophore) et devient lieu de présence, de 
manifestation divine (shekinah). La « chair » n’est plus la misérable prison 
de l’âme, source et siège de tous les maux. L’homme dépasse ainsi l’homme 
et se révèle une ouverture à l’infini, une possibilité du possible, de 
perfection. La foi chrétienne n’est pas qu’une doctrine, et sa morale un 
ensemble des préceptes proposés à notre pratique, mais bien une 
rencontre avec quelqu’un qui aime, promeut et ennoblit. Ce qui fait éclater 
ontologiquement, moralement, économiquement et politiquement nos 
cadres théoriques régnants. 
Pour nous, la meilleure manière de commémorer cet « événement-
avènement » est de l’actualiser. Et actualiser suppose un sérieux travail de 
chacun d’abord sur lui-même, puisque Dieu le premier a travaillé sur Lui-
même pour venir à notre rencontre. Car le chemin le plus court pour aller à 
la rencontre de Dieu passe par soi et par autrui. Le Pape François ajoute 
qu’il passe aussi par la nature environnementale, notre maison commune. 
D’où l’exigence d’une triple conversion : envers soi-même, envers le 
prochain et envers la nature. Voilà la triple voie qu’il nous faudra aplanir 
pour que le Fils de Dieu nous atteigne et intervienne dans notre vie d’ici et 
d’aujourd’hui. 
Préparons-nous donc pour ne pas rater ce rendez-vous, ainsi que l’ont raté 
certains contemporains de Jésus et Hérode. Car aujourd’hui, autant et 
même plus qu’hier, le Seigneur a besoin de l’humanité de chacun de nous, 
pour prendre chair, devenir homme et se manifester au monde. Enfin, pour 
venir chez les siens (Jn 1,11). 
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L’Eglise nous accorde le moment propice d’Avent : quatre précieuses 
semaines pour préparer la voie au messie qui vient emprunter nos routes 
humaines et habiter notre maison commune, habiter parmi nous (Jn 1,14). 
Cette année, l’action Vivre Ensemble, au regard de l’intelligence de la 
liturgie de la parole au long des quatre dimanches, nous invite à l’ouverture 
: regarder, écouter, se parler, tendre la main vers l’autre pour construire 
ensemble notre maison commune. 
Fructueux et pieux Avent… joyeux Noël. 
 

                                                                        Wilfried IPAKA 
                                                                  

LA VIE DANS LA PAROISSE 
 
A fait son passage vers le Père :                        

20 novembre        Nicole Hynderick de Gheleke 
 

 
Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses ! 

« Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses ! ». Mais 
pourquoi donc faudrait-il les changer ? Les hypothèses ne 
manquent pas : parce que telles qu’elles tournent, ça ne va 
plus ; parce que ça grippe – par rapport à un idéal qu’on s’est 
fixé, une perspective qu’on vise, une espérance qu’on voudrait 
justifier mais qui dépasse les forces d’un seul. Même s’il 
importe énormément que chacun se dépense sans compter 
afin que le changement (dans la manière de mieux répartir les 
« fruits de la terre et du travail des hommes », de mieux 
veiller au respect de la dignité de chaque humain sur terre et 
au respect de la terre elle-même) prenne corps, et qu’on le 
trouve non seulement judicieux mais indispensable. 
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Dans cette perspective, il est probable qu’une des premières 
choses à changer c’est la conception qu’on se fait de « vivre 
ensemble ». Trop souvent encore, on considère qu’on est 
ensemble quand on vit comme des pions, les uns à côté des 
autres, sans interactions, sans dialogues ni véritables 
rencontres, plutôt en bloc ou en groupe qu’en communauté – 
ou alors quand on est bien « entre soi », sans ouverture à 
d’autres, mais à l’intérieur de frontières trop nettement 
dessinées pour être honnêtes. Ce n’est bien sûr pas de cet 
« ensemble »-là qu’on parle ici, mais de la volonté de 
rassembler, comme le berger de l’évangile ses brebis - ou 
comme Jésus le petit peuple de ses disciples, afin de mener à 
bien la tâche de faire advenir le Royaume, ou de le rendre 
présent là où deux ou trois sont réunis en son nom. 
 
L’ « ensemble » évangélique n’est pas défini une fois pour 
toutes : il n’est pas clôturé, ni immuable, mais il est ouvert, 
accueillant, hospitalier. Son horizon est large. Il rayonne 
comme la lumière. On pense à la chaleureuse lumière qui 
émanait de la première communauté chrétienne d’après le 
texte des Actes des Apôtres : « Tous les croyants ensemble 
mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et 
leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les 
besoins de chacun.  (…) Ils louaient Dieu et avaient la faveur 
de tout le peuple. » (2, 44.45.47). Dieu sait qu’en prison, cet 
« ensemble »-là manque cruellement. On dirait que tout y est 
fait au contraire pour dissocier, morceler, isoler…A tout bout 
de champs, l’exclusion l’emporte. Et si, par quelques gestes 
simples, on profitait  de ce temps d’Avent pour faire mentir 
cette remarque – en tendant la main à travers les barreaux, 
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en témoignant par un geste de solidarité qu’ « ensemble », ça 
veut encore dire quelque chose de sensé ?... 
 
Comment témoigner sa solidarité ? 

 Envoyer un message personnel aux détenus : dessins, 
cartes de vœux, lettres… 

 Offrir des timbres, des enveloppes, des crayons de 
couleur, des feutres, des bics, des cahiers, tout ce qui 
permet d’entrer en communication – mais aussi des 
agendas 2017, des jeux de société (cartes, dames, 
échecs, etc.), des biscuits, des sachets individuels de 
thé, nescafé, du chocolat, etc. 

 
Ces messages et ces produits peuvent être déposés à la cure. 
Il est toujours possible d’aider financièrement l’aumônerie en 
versant vos dons à  l’Aumônerie Catholique des Prisons 001-
3278195-59 à 1400 Nivelles. Cet argent nous permet 
d’accorder une aide spécifique à certains détenus 
particulièrement isolés. 
Vos dons sont attendus jusqu’au WE des 19 et 20 décembre.  
Ce délai peut être prolongé jusqu’au début janvier.  
MERCI.  
 
L’équipe d’aumônerie de la prison de Nivelles : 
Patricia Walckiers, Annie-Eve Ouattara, Marie-Paule Raigoso, 
Jean-François Grégoire. 
Contact : avenue de Burlet, 4 – 1400 Nivelles – 0470 49 37 
34 ou 067/89 51 00 
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Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 
 
L’EAP a tenu sa réunion le mardi 15 novembre. Elle a pris le 
temps de voir ce qui s’est fait comme suivi des résolutions de 
l’assemblée paroissiale du 11 septembre : le carnet des 
intentions est en place ainsi que surtout la boucle magnétique, 
beaucoup de contacts sont faits pour résoudre les autres points. 
Pour le temps de l’Avent et de Noël, l’EAP a fait quelques 
suggestions à l’équipe liturgique du 22 novembre : seront 
organisés un temps de prière les jeudis de l’Avent de 20h à 
20h30 (comme quand la paroisse préparait l’assemblée 
paroissiale) et la célébration du sacrement de réconciliation le 
mardi 20 décembre à 20h. 
L’EAP propose comme thème du prochain « dimanche 
autrement » du 19 mars 2017 « le service - la diaconie ». Elle a 
été informée des travaux que la fabrique va réaliser en notre 
église. 
La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le mardi 13 décembre à 
20h15 à la cure. 
 
LA FABRIQUE D'EGLISE  
fait le point sur l'année 2016 et prépare 2017 
Lors de sa réunion de fin octobre la Fabrique d’église             
a discuté en profondeur les questions de sonorisation de 
l’église. Olivier Van Calsteren et Philippe Jacquemin ont 
apporté leurs connaissances et leur expérience afin 
d’articuler des solutions qui soient techniquement valables, 
pratiques à l’utilisation et respectueuses d’un budget limité. 
La sono dans l’armoire sera rendue inaccessible aux tiers par 
une série d’interventions techniques ; notre sono est 
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d’excellente qualité, son utilisation doit être limitée aux 
gestes les plus simples, exercés par ceux qui en connaissent 
le maniement. La boucle auditive couvre efficacement une 
partie non-négligeable de l’église, et aidera tous ceux qui 
possèdent un appareil auditif répondant aux normes de notre 
installation. L’ensemble du système électrique de l’église 
recevra la certification Vinçotte avant la fin de l’année, une 
avancée majeure dans le dossier anti-incendie demandée par 
les pompiers. Une étude pour une sortie de secours 
supplémentaire en cas d’évacuation forcée est en discussion 
avec des architectes et entrepreneurs : la proposition 
retenue sera présentée aussitôt que finalisée. Des nouvelles 
plantations en fond de jardin viendront cacher la vue du 
voisin, et clôtureront une sérieuse remise en ordre du jardin 
au cours de cette saison   ( taille du magnolia, taille des haies, 
nouveau parterre à l’entrée). 
Pour 2017 les travaux de peinture de l’intérieur de l’église 
seront une grande priorité. Des nouvelles chaises viendront 
remplacer les chaises défectueuses.  
Et les châssis usés seront remplacés en temps utile. 
                         Yves                                                            
 
Le Ciné-Club des paroisses de St. Paul et de St. François  
Le prochain film au Ciné-Club est le film intitulé « Une 
merveilleuse histoire du temps » (118 minutes) 
La projection aura lieu : 
Le dimanche 11 décembre à 17h00 à Saint Paul (au foyer) 
 1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en 
Cosmologie, entend bien donner une réponse simple et 
efficace au mystère de la création de l'univers. Mais le jeune 
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homme se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie 
neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie de 
Charcot... Venez découvrir l’incroyable vie de Stephen 
HAWKING, encore actuellement l’astrophysicien  le plus 
connu au monde, professeur à Cambridge.   
Comme toujours l’entrée est gratuite et tout le monde est le 
bienvenu !  
      Peter   
BOUCLE AUDITIVE 

Depuis le week-end du 19 octobre l’église est équipée d’une 
boucle auditive. 
Toutes les personnes équipées d’un appareil auditif avec la 
fonction T, pourront comprendre ce qui se dit à l’autel ou au 
lutrin. La boucle équipe les 7 premières rangées face au cœur. 
<< Un vrai miracle pour ceux qui comme moi, ne pouvaient 
comprendre le moindre mot. Grâce à la boucle, maintenant, je 
comprends tout>>. (Guy)	
Merci à la Fabrique d’église, ainsi qu’à Olivier qui en a fait 
l’installation. 
 
NETTOYAGE 

Le grand nettoyage n’est pas nécessaire. Un petit nettoyage 
suffira : les bénévoles sont attendus le samedi 17 décembre à 
10h.  
 

LA VIE DANS L’EGLISE 

 
Clôture de l'année de la miséricorde 
Lettre apostolique�: les conseils du pape pour que dure 
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l’année de la miséricorde 
Le pape François a voulu prolonger l’expérience de la 
miséricorde vécue au cours du Jubilé. 
Pérennisant plusieurs intuitions nées au cours de l’année 
sainte, il institue aussi une Journée mondiale des pauvres. 
 
« La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de 
l’Église, mais elle en constitue l’existence même ». 
 
Aucun d’entre nous ne peut poser de conditions à la 
miséricorde. Elle demeure sans cesse un acte gratuit du Père 
céleste, un amour inconditionnel et immérité. 
 
Pour la première fois depuis cinq siècles, catholiques et 
protestants font ensemble mémoire de la Réforme. 

 
La visite du pape en Suède, au début de ce mois, est un 
événement historique. 
Un demi-millénaire d’inimitié et cinquante ans de dialogue 
œcuménique plus tard, catholiques et luthériens s’apprêtent, 
pour la première fois, depuis cinq siècles, à commémorer 
ensemble la Réforme. 
Cet anniversaire, célébré avec un an d’avance, sera placé sous 
le triple signe de « l’action de grâce », de « la  repentance » 
et de « l’engagement en faveur d’un témoignage commun ».  
 
Grâce au dialogue et au témoignage partagé, s’est réjouit 
Jane Stranz, responsable des relations œcuméniques à la 
Fédération protestante de France (FPF). nous ne sommes plus 
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des étrangers les uns pour les autres. Nous avons appris que 
ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. 
 
Quel visage aura l’Église Américaine sous Donald Trump� ? 
 
Au triomphe attendu de Donald Trump chez les évangéliques 
blancs s’ajoute le succès plus surprenant chez les électeurs 
catholiques. 
Si 81% du groupe des évangelistes blancs, ont voté Trump,  
52 % des électeurs catholiques lui ont donné la préférence 
(contre 45 % pour Hillary Clinton). Les catholiques 
représentent 20 % des électeurs. 
 
Par contre, lors de la Conférence des évêques catholiques des 
Etats-Unis, on peut observer une tendance plus nuancée. 
Celle-ci vient d’élire son nouveau président en la personne du 
cardinal Daniel DiNardo, archevêque de Galveston-Houston au 
Texas. Il est certes conservateur, mais figure depuis 2014 
parmi les huit cardinaux membres du Conseil pour l’économie, 
organe créé par le pape François dans le cadre de la réforme 
du contrôle financier du Saint-Siège. 
 
« En revanche, le choix du nouveau numéro deux, Mgr José 
Horacio Gomez, 65 ans, archevêque de Los Angeles, au 
troisième tour parmi dix candidats en lice, est plus 
significatif… Alors que Donald Trump a promis d’expulser 
deux à trois millions de sans papiers, l’élection de Mgr Gomez, 
l’un des plus fervents défenseurs des migrants au sein de leur 
assemblée est un signal fort adressé à la nouvelle 
administration américaine ».  
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Né à Monterrey au Mexique, Mgr Gomez pilote aujourd’hui le 
plus grand diocèse américain, dont 70 % de la population est 
hispanique.  
 
Enfin, dans le cadre de leur assemblée plénière, les évêques 
devraient rapidement publier une déclaration dénonçant le 
racisme, rapporte le journal catholique britannique The 
Tablet. 
 
Carol service 2016 à l’église “All Saints“ de Waterloo 
 
Vous adorez comme moi les chants de Noël et avez la 
nostalgie des cantiques de Noël d’antan ? Si vous n’avez 
encore jamais vécu un Carol Service anglican, c’est l’occasion 
et, croyez-en mon expérience, c’est un MUST absolu pour 
toutes celles et tous ceux qui recherchent une atmosphère 
de Noël priante et joyeuse. La célébration n’est pas une 
messe mais la simple lecture de neufs textes de l’Ancien 
comme du Nouveau Testament annonçant la venue du Messie, 
entrecoupés de cantiques de Noël traditionnels. Textes et 
cantiques sont ici lus et chantés en français et en anglais. La 
chorale de la paroisse St François d’Assise prête main forte à 
celle de l’église “All Saints“, la chaleur de l’accueil est 
légendaire et le tout se termine joyeusement par un vin chaud 
et des mince pies (délicieuses petites pâtisseries de Noël 
anglaises). Vous en ressortirez le coeur gonflé de fraternité 
festive et prêts à clamer à qui veut l’entendre : “Joyeux Noël 
à tous les hommes et femmes de bonne volonté !”  
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Rendez-vous à l’église épiscopale “All Saints“ (au rond-point 
en face de l’ancien Bigg’s) le mercredi 14 décembre prochain à 
20h00). Ne ratez surtout pas cet événement.  
       Pierrette 
 
SOLIDARITE 
 
“Qu’as-tu fait de ton frere ?” ou un Avent solidaire  
 
Peu importe nos engagements et nos convictions : nous avons 
tous besoin de piqures de rappel régulières. Au fil de l’année 
en effet, n’a-t-on pas tendance à se surprendre à ronronner 
dans son confort ?  L’enthousiasme s’émousse, le regard à 
percevoir les besoins de l’autre perd de son acuité. 
Heureusement, l’Avent est là pour nous rappeler notre 
mission de chrétien : aimer son prochain comme soi-même. 
Alors prêt(e) pour un nouvel Avent solidaire ? Voici quelques 
propositions locales : 
 
1. L’aide aux réfugiés : 
 Avec l’hiver qui s’installe, l’ASBL SIRDA (Services pour 
l’Intégration des Réfugiés et Demandeurs d’Asile), basée à 
Waterloo mais opérant depuis le Christian Center au 47 
Chaussée de Bruxelles à Rhode Saint Genèse lance un appel 
pour :- des manteaux d’hiver pour hommes et enfants                      
 - des écharpes pour hommes et femmes                        
 - des gants et bonnets 

ainsi que pour des conserves de poisson et de viande (pas 
de porc svp) et de légumes.  Des brosses à dents, du 
dentifrice, du gel douche, du shampoing ainsi que des 
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couches et des lingettes pour bébés seraient également 
appréciés. 
Le Christian Center est ouvert pour réception de vos dons 
chaque mardi matin. Il vous suffit de sonner et quelqu’un 
viendra vous ouvrir. A noter que le parking devant le 
centre est très aisé.  
 
2. Le frigo solidaire de Waterloo :  
Sachez qu’un frigo solidaire a été installé par l’ASBL 
Corvia sur le parking du Waterloo Tennis, Boulevard Rollin 
5, derrière l’hôtel Ibis. Ce frigo est destiné à venir en 
aide aux plus démunis de notre commune. Il est entretenu 
et contrôlé quotidiennement par une équipe de bénévoles. 
Vous pouvez y déposer : des légumes et fruits frais, de la 
viande, des laitages, desserts, jus de fruits et autres 
denrées périssables. Si vous désirez y déposer un produit 
maison, veuillez penser à y inscrire la date à laquelle vous 
l’avez cuisiné. Une seule consigne : soyez vigilants quant 
aux dates de péremption. 
 

3. L’épicerie sociale de Waterloo :  
Depuis un certain temps déjà, une épicerie sociale a vu le 
jour au 135 rue de la Station, pratiquement sur la place de 
la gare. Vos dons de denrées alimentaires y sont toujours 
les bienvenus.  
 

4. Et bien sûr “last but not least” la collecte d’Avent     
 Vivre Ensemble   

Ne nous laissons pas décourager par l’actualité plus que 
morose de cette fin d’année. Faisons fi de toute tentation 
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de baisser les bras. VIVRE ENSEMBLE, dans sa 
campagne d’Avent, se charge de nous réveiller par un 
slogan aussi optimiste que percutant : “Ensemble on a le 
pouvoir de changer les choses”. Il s’agit de resserrer 
les rangs, de nous retrousser les manches, et, haut les 
coeurs, il ne fait aucun doute que nous pouvons accomplir 
de grandes choses...  
 
ENSEMBLE. 
“Si tu veux aller vite, vas-y seul mais si tu veux aller 
loin, alors il faut y aller ensemble” dit très justement 
un proverbe africain. Faisons donc la différence durant 
cet Avent et soutenons ENSEMBLE, par notre 
contribution financière, les 8 projets solidaires que nous 
propose VIVRE ENSEMBLE dans le Brabant Wallon :  
associations de femmes précarisées, aide aux migrants  
(aide sociale, juridique ou encore jardins partagés), coups 
de pouce à des jeunes placés par le Juge de la Jeunesse 
pour des ateliers temps libre, stages à thèmes, centres 
de vacances ou encore réparation d’un voilier afin de vivre 
un séjour riche en échanges.  
Ces différents projets ne pourront se développer que 
grâce à nos collectes du troisième dimanche de 
l’Avent, soit cette année les 10 et 11 décembre 
prochain. Nous comptons comme d’habitude sur votre 
générosité. Si vous désirez faire un don plus conséquent, 
n’hésitez plus. Celui-ci sera le bienvenu sur le compte 
BE34 0682 0000 0990. Pour tout don de 40€ ou plus, 
vous recevrez une attestation fiscale. 



 15 

Un très grand merci d’avance pour votre mobilisation. 
Joyeux Noël solidaire à toutes et tous. 

       Pierrette 

 

 
 
Jubilé des personnes en grande précarité: créer «un 
sentiment d’appartenance»  
 
«Le pape François a invité des personnes en situation de 
précarité à passer trois jours ensemble, du 11 au 13 
novembre, en réfléchissant sur le thème « Dieu console. Dieu 
pardonne. Dieu espère ». 
Du 11 au 13 novembre, 6000 personnes en situation de 
précarité et leurs accompagnateurs se sont rendus à Rome. 
Ils viennent de toute l´Europe. 
Ce « festival européen de la joie et de la miséricorde »  vise à 
créer « un moment spécial de fraternité et de charité, et 
montrer que la place légitime des plus vulnérables de la 
société est au cœur de l’Église, pas à ses marges » 
 
Zachée 
Le pape évoque l’exemple de Zachée. << C’est le fait de faire 
confiance aux personnes qui les fait grandir et changer. C’est 
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comme cela que Dieu se comporte avec nous tous : il n’est pas 
bloqué par notre péché, mais il dépasse par l’amour, et il nous 
fait ressentir la nostalgie du bien. 
Jésus fait ainsi. Il n’existe personne qui n’ait quelque chose de 
bon. Et c’est ce que Dieu regarde pour tirer hors du mal ». 
 
Nous avons besoin de ponts, pas de murs ! 
Le Saint-Père semble ne jamais se lasser d’appeler le monde à 
construire des ponts, plutôt que des murs – pour promouvoir 
une culture du dialogue plutôt qu’une culture de la méfiance, 
de la colère et de la haine. Le pape a déclaré que « l’humanité 
peut surmonter les limites de l’inimitié et de l’indifférence, 
construire des ponts de compréhension et de dialogue, faire 
du monde entier une famille de personnes réconciliées entre 
elles, dans la solidarité fraternelle. […] Là où il y a un mur, il y 
a un cœur fermé. Nous avons besoin de ponts, pas de murs ! »  
 
« Le plus grand ennemi de Dieu, c’est l’argent », assure le 
pape dans une interview à la télévision italienne ». 
 
À l’occasion de la clôture de l’année sainte, le pape a accordé 
un entretien conjoint à TV2000 et à InBlu Radio, 
respectivement la chaîne de télévision et la radio de la 
Conférence épiscopale italienne (CEI). En 13 questions, cette 
interview de 40 minutes balaie plusieurs thèmes chers à 
François, dressant un bilan du jubilé de la miséricorde. 
Pour le pape, cette année sainte a été une « bénédiction » 
« Beaucoup a été semé », relève le pape. « Et selon la loi de 
l’Évangile, la graine est semée et c’est le Seigneur qui la fait 
grandir ». 
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« Le plus grand ennemi de Dieu, c’est l’argent », a redit le 
pape lors de cette longue interview. « L’argent, a-t-il 
développé en évoquant l’Évangile, où Jésus affirme que nul ne 
peut servir deux maîtres, est un instrument fait pour servir, 
et la pauvreté est au cœur de l’Évangile ». Et d’insister : 
« Nous devons lutter pour faire une Église pauvre pour les 
pauvres ». 
 
L’accord de Paris sur le climat - 6 novembre 
Lors de la prière de l’Angélus, place Saint-Pierre, le pape a 
estimé que l’accord de Paris était un « important pas en 
avant » et aussi lancé un appel pour l’amélioration des 
conditions de vie dans les prisons. 
 
« Il y a deux jours est entré en vigueur l’accord de Paris sur 
le climat de la planète », a salué le pape François, estimant 
que « cet important pas en avant » démontrait « que 
l’humanité est capable de collaborer pour la sauvegarde de la 
Création, pour mettre l’économie au service de la personne et 
pour construire la paix et la justice ». 
 
Les discours improvisés ne plaisent pas à tout le monde 
« Vous pouvez écouter sagement mon discours puis je pars,  
ou je peux entendre d’abord ce qui est dans vos esprits et 
parler. » Laissant le discours qu’il avait préparé, le pape 
François a créé la surprise, jeudi, lors de sa rencontre au 
Vatican avec les responsables mondiaux de Caritas.  
Engageant un dialogue libre et ouvert avec eux, comme il aime 
à le faire régulièrement, le pape s’est alors lancé dans une 
conversation à bâtons rompus.  
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« La grande maladie est la sclérose du cœur » 
Au fil de ses réponses, le pape a parlé de « laboratoire de la 
cruauté » à propos de la situation en Syrie. Il a appelé, comme 
il l’avait fait en Suède, déjà devant Caritas, à une « révolution 
de la tendresse ». « Face à la culture du déchet, à l’idéologie 
du dieu argent, je crois que la grande maladie est la sclérose 
du cœur », a-t-il affirmé. 
 
Puis le pape François s’est exprimé sur le statut de Caritas 
Internationalis, sujet qui avait été à l’origine d’une crise entre 
la fédération et la Curie sous le pontificat de Benoît XVI. « Je 
ne voudrais pas que Caritas soit une institution dépendant du 
pape, du Saint-Siège, de Cor unum, de Justice et paix. Non, a-
t-il lancé. C’est une fédération de Caritas diocésaines, liée au 
Saint-Siège, aux côtés du Saint-Siège… » 
 
C’est alors….que la retransmission du discours improvisé du 
pape François aux responsables de Caritas, jeudi 
17 novembre, a été soudainement coupée par le Vatican au 
moment où il abordait ses liens avec la Curie….En fait le pape 
François s’est montré à rebours de son prédécesseur Benoît 
XVI sur le statut de Caritas Internationalis. 
Vous pouvez deviner ; c’est le discours préparé, et non le 
discours prononcé qui a été diffusé à la presse… ! 

 
Dates à marquer dans notre agenda 
Dimanche 14 janvier messe des familles 
Dimanche 12 février messe avec onction des malades 
Dimanche 19 mars : Dimanche autrement 
Dimanche 7 mai :  11h : 1ères communions 
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Du 18 au 20 mai :  retraite KT2 
Samedi 20 mai :  KT2  16h    « Professions de foi » 
Jeudi 25 mai :   KT2 Confirmations 9h30-11h30 
Dimanche 25 juin : Dimanche autrement  et  buffet  festif 

 
Mois de Décembre 2016 – Année C 

 
Sa 3 18 h, messe. 
Di 4 2ème dimanche de l'Avent. 

11h, messe 
Sa 10 18h, messe des familles. 
Di 11 3ème dimanche de l'Avent. 

11h, messe 
Me 14 de 16h30-19h00, veillée de Noël KT1 16h30-19h00. 

20h, « Lessons and Carols », veillée de Noël chez 
nos frères et sœurs de la communion anglicane 

Sa 17 de 14h à 17h, veillée de Noël KT groupe Pain de Vie. 
18h, messe. 

Di 18 4ème dimanche de l'Avent 
10h15h, groupe Eveil à la Foi et participation à la à la 
messe de 11h. 
11h, messe avec les enfants du groupe « Eveil ». 

Ma 20 20h, célébration du sacrement de la réconciliation. 
Me 21 20h à l’église St-Joseph, Noël chante à Waterloo. 
Sa 24 19h, célébration de la Nativité. Bienvenue à tous 

au verre de l’amitié. 
Di 25 solennité de la Nativité du Seigneur. 

11h, messe 
Sa 31 18 h, messe 
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Paroisse Saint-Paul -Drève des Chasseurs, 14 -1410 Waterloo 
 

Equipe des prêtres : 
Vénuste LINGUYENEZA    02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA                0489 77 18 22   wilfriedipaka@yahoo.fr        
Jean-François GREGOIRE 0470 493 734 j.fr.gregoire@gmail.com 
Jean DE WULF                 02 354 75 03 jeandewulf32@gmail.com  
Diacre : Jean-Marie DESMET 0488 235 160 djm.desmet@skynet.be 
 

Secrétariat : 02 354 02 99, paroissestpaul.waterloo@gmail.com  
 

Comptes: AOP = BE 78-0680-3699-2086  
Transit =BE 06-0682-0436-8822   BIC : GKCC BE BB 
Fabrique d’église = BE58 - 0910-0113-0279 
http://saintpaulwaterloo.be 
 
 
   Célébrations         
Samedi    à 18h  Eucharistie 
2ème samedi du mois :     messe des familles 
Dimanche    à 11h   Eucharistie  
Lundi     à 11h30  Eucharistie  
Mercredi   à 20h  Eucharistie 
Jeudi                à 09h  Prière des mères   
 
 




