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      Nouvelles de Saint-Paul 
 

Mai 2018 
 

Editorial 
 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » 
 
 Le Pape François vient de publier, ce 9 avril 2018, une 
nouvelle exhortation apostolique sous le titre latin « Gaudete et 
Exsultate ». Après Evangelii gaudium parue en 2013 et Amoris 
laetitia en 2016, le Pape François nous offre encore un document 

avec dans le titre, un mot qui 
signifie joie et bonheur. Cette 
troisième exhortation parle de 
l’appel de nous tous à la sainteté 
dans le monde actuel.  

Je vais paraphraser ce 
document, sans mettre les 
guillemets partout, juste recopier 
les passages les plus interpellants, 
glanés tout au long du texte. Un 
chiffre indique la référence dans 
le texte. 

Son objectif : c’est de 
faire résonner une fois de plus 

l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte 
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actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, 
le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous soyons « 
saints et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4) 
(n°2).  

 « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12). Le titre 
est tiré du sermon sur la montagne, plus précisément des 
béatitudes. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la 
vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous 
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans 
consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y 
a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le 
Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et 
sois parfait » (Gn 17, 1) (n°1). 

 En parlant de saints : « Ne pensons pas uniquement à ceux 
qui sont déjà béatifiés ou canonisés. Dieu a voulu entrer dans une 
dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. » (n°6). 
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : dans 
cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté 
de l’Église militante. La sainteté de la porte d’à côté ; la classe 
moyenne de la sainteté. » (n°7). Il ne faut donc pas se 
décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui 
semblent inaccessibles. (n°11). 

 « Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en 
vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en 
aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme 
le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en 
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-
mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à 
suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le 
bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. » (n°14). 
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 « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les 
forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le contraire, car tu arriveras 
à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé. (n°32). N’aie pas 
peur de viser plus haut. N’aie pas peur de te laisser guider par 
l’Esprit Saint. Dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de 
n’être pas des saints » (Léon Bloy) ». (n°34). 

 « Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?, 
la réponse est simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa 
manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. » 
(n°63). 

 Le grand critère ? « J’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade 
et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir » 
(Matthieu 25, 35-36). (n°95). Celui qui veut vraiment rendre 
gloire à Dieu par sa vie, celui qui désire réellement se sanctifier 
pour que son existence glorifie le Saint, est appelé à se 
consacrer, à s’employer, et à s’évertuer à essayer de vivre les 
œuvres de miséricorde. (n°107). La force du témoignage des 
saints, c’est d’observer les béatitudes et le critère du jugement 
dernier. Je recommande de nouveau de relire fréquemment ces 
grands textes bibliques, de se les rappeler, de prier en s’en 
servant, d’essayer de les faire chair. Ils nous feront du bien, ils 
nous rendront vraiment heureux. » (n°109). 

 « Je ne vais pas m’attarder à expliquer les moyens de 
sanctification que nous connaissons déjà : les différentes 
méthodes de prière, les précieux sacrements de l’Eucharistie et 
de la Réconciliation, l’offrande de sacrifices, les diverses formes 
de dévotion, la direction spirituelle, et tant d’autres. Je me 
référerai uniquement à quelques aspects de l’appel à la sainteté 
dont j’espère qu’ils résonneront de manière spéciale. » (n°110). 
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 « Notre chemin vers la sainteté est aussi une lutte 
constante. Celui qui ne veut pas le reconnaître se trouvera 
exposé à l’échec ou à la médiocrité. Nous avons pour le combat 
les armes puissantes que le Seigneur nous donne : la foi qui 
s’exprime dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la 
célébration de la Messe, l’adoration eucharistique, la 
réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie 
communautaire et l’engagement missionnaire. » (n°162). 

 « Ne nous endormons pas. Car ceux qui ont le sentiment 
qu’ils ne commettent pas de fautes graves contre la Loi de Dieu 
peuvent tomber dans une sorte d’étourdissement ou de 
torpeur. » (n°164). 

 Le Pape François nous donne Marie pour modèle. « Je 
voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a 
vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui 
tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout 
dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le glaive. Elle est 
la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le 
chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas 
que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses 
bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et 
nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles, 
elle n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui 
expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et 
encore : “Je vous salue Marie…’’. » (n°176). 

 Et de conclure. « J’espère que ces pages seront utiles 
pour que toute l’Église se consacre à promouvoir le désir de la 
sainteté. Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense 
désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu et aidons-
nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons 
un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. (n°177). 
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 Un document à lire, des conseils à mettre en pratique. Je 
propose de s'inscrire sur une feuille dans le fond de l’église pour 
commander une édition reliée (3,50 €). Vous pouvez bien sûr 
trouver le texte intégral sur le site du Vatican : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations
/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 

 
 

SOLIDARITE  

 
Carême de Partage solidaire 2018 : Bilan 
Le Carême 2018 avait été placé sous le signe de la solidarité. 
Rappelez-vous : 4 collectes consécutives sur les six week-ends. 
Les résultats sont là et sont à la hauteur de nos attentes. St 
Paul a prouvé une fois de plus sa cohérence entre l’écoute des 
textes d’Évangile et leur mise en pratique au quotidien. 
C’est ainsi que : 

- la collecte pour le projet indien du Père Anil a atteint la 
somme de 645,30€ 

- la collecte pour le projet bolivien de Robert Crespin la 
somme de 743,80€ 

-  les deux collectes du Carême de Partage d’Entraide et 
Fraternité autour de leurs projets dans la région des 
Grands Lacs en RDC les sommes respectives de 786,70€ 
et 956,90€ auxquelles se rajoutent 140€ de l’opération 
Potage Solidaire du 18 avril. 

- Pour info : la collecte de Pâques en faveur du projet de 
Xavier Biernaux à Bukavu a, quant à elle, récolté la somme 
de 1 342,50€. 
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Mille mercis à toutes et tous d’avoir relevé si généreusement ce 
défi solidaire. Nous avons, ensemble, tenu vaillamment la 
longueur... 
A l’année prochaine. 
Pierrette 
PS : A noter :  Le Père Anil, de visite en Belgique, viendra 
concélébrer la messe de 11h le 6 mai prochain afin de remercier 
la paroisse pour sa générosité (collecte et concert “Three 
Voices, Four Hands” du 4 mars dernier) et restera au pique-nique 
mensuel afin de rencontrer le plus de monde possible. 

Les samedi 12 et dimanche 13 mai, le Père Néné sera de retour 
parmi nous aux deux messes (pour rappel, ce missionnaire Oblat 
de la RDC avait efficacement épaulé Père Jean lors de ses 
problèmes de santé fin des années 90/début 2000. Néné est 
maintenant au Vénezuela et nous parlera de la tragédie de ce 
pays.  

Ne manquez pas de lire ce compte rendu effrayant envoyé par 
Joseph : 

La crise économique et sociale qui frappe le Venezuela est l'une 
des plus graves de "l'économie moderne", le PIB du pays sud-
américain ayant perdu près de la moitié de sa valeur en cinq ans, 
a alerté vendredi le FMI. 

"L'effondrement (du Venezuela) fait partie des 15 principales 
crises de l'économie moderne", a affirmé le directeur du FMI 
pour l'Amérique Latine, Alejandro Werner, lors d'une 
conférence de presse à l'occasion des réunions de printemps du 
Fonds monétaire international à Washington. 

"En cinq années, l'économie s'est contractée d'environ 45%",  
a-t-il indiqué, rappelant que le Fonds table sur une récession de 
13% encore cette année pour le pays riche en pétrole. Le pays 
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est aussi touché par une hyper-inflation qui devrait atteindre 
13.000% cette année, selon le FMI. 

La production de pétrole "s'est effondrée de 50% au cours des 
18 derniers mois", réduisant fortement les revenus du pays sud-
américain, en défaut sur certaines de ses obligations 
extérieures. 
Le Venezuela tire 96% de ses revenus du pétrole. 

LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

Emmanuel Macron aux Bernardins 

Il n’est pas dans notre habitude d’investir le champ politique, 
mais pour une fois, le rôles sont inversés, c’est le champ 
religieux qui l’investit. 

<< Notre laïcité est moins un respect égal pour chaque religion 
qu’une mise à l’écart du champ religieux >>.  

Cette phrase tirée du livre de Stan Rougier << Que peut-on dire 
aux hommes >>, basé sur l’analyse des écrits de Saint Exupéry, 
peut servir d’exergue au discours d’Emmanuel Macron aux 
Bernardins. Chacun aura pu, ou devrait, lire ce très beau et très 
profond discours, Nous en donnons ici juste quelques phrases, 
question de saluer ce geste à sa juste mesure. 

<< Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, sans 
doute, vous et moi bravé, les sceptiques de chaque bord. Et si 
nous l’avons fait, c’est sans doute que nous partageons 
confusément le sentiment que le lien entre l’Église et l’État s’est 
abîmé, et qu’il nous importe à vous comme à moi de le réparer. 

Pour cela, il n’est pas d’autre moyen qu’un dialogue en vérité. 

Ce dialogue est indispensable, et si je devais résumer mon point 
de vue, je dirais qu’une Église prétendant se désintéresser des 
questions temporelles n’irait pas au bout de sa vocation ; et qu’un 
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président de la République prétendant se désintéresser de 
l’Église et des catholiques manquerait à son devoir >>. 

Il enchaîne sur l’exemple du colonel Beltrame, cité par Mgr 
Pontier, dont le sacrifice est pour les uns, fidélité républicaine, 
ou pour son épouse l’expression de sa Foi, Macron dit << Ces 
dimensions en réalité sont tellement entrelacées qu’il est 
impossible de les démêler, et c’est même inutile, car cette 
conduite héroïque c’est la vérité d’un homme dans toute sa 
complexité qui s’est livrée >>. 

Il rappelle que ce qu’ont apporté à la politique française les 
grandes figures que furent le général de Gaulle, Georges Bidault, 
Robert Schuman, Jacques Delors, ou encore les grandes 
consciences françaises qui ont éclairé l’action politique, comme 
Clavel, Mauriac, Lubac, Marrou… Et ce n’est pas une pratique 
théocratique ni une conception religieuse du pouvoir qui s’est fait 
jour, mais une exigence chrétienne importée dans le champ laïc 
de la politique. 

Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c’est à vous engager 
politiquement, dans notre débat national et dans notre débat 
européen. car votre foi est une part d’engagement dont ce débat 
a besoin. Et parce que, historiquement, vous l’avez toujours 
nourri. 

Emmanuel Macron aux Bernardins : le discours - La Croix 
 

LA VIE DANS L’EGLISE 

GAUDETE ET EXULTATE 

Dieu veut que nous soyons saints 

Cette nouvelle exhortation apostolique s’inscrit dans la ligne des 
deux précédentes Evangelii gaudium et Amoris laetitia.  
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Rendue publique lundi 9 avril au Vatican, le pape François dessine 
en effet une Église toute entière appelée à être un « peuple 
saint », dans la logique du concile Vatican II et de sa 
redécouverte de la vocation universelle à la sainteté. 

Dieu « veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que 
nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans 
consistance ». 

Il ne s’agit pas ici d’un « traité sur la sainteté » : C’est « la 
sainteté de la porte d’à côté », celle des « petits gestes », celle 
des Béatitudes de l’Évangile pour lesquelles il propose une 
lecture exigeante, rappelant combien elles vont « vraiment à 
contre-courant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la 
société ». « Au point de nous transformer en sujets qui 
interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent », 
ajoute-t-il. 

Les saints de la porte d’à côté 

J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces 
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la 
maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui 
continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, 
souvent, la sainteté “de la porte d’à côté”, de ceux qui vivent 
proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, 
pour employer une autre expression, “la classe moyenne de la 
sainteté”. 

Ce que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est 
surtout l’appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun 
d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi : « Vous êtes 
devenus saints car je suis saint » 
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Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre 
chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le 
Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et 
qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas 
été pensé pour lui. François conclut son exhortation par de très 
belles pages sur le discernement, sujet cher à ce pape marqué 
par la spiritualité ignacienne.	
Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de 
nombreuses formes existentielles de témoignage. 

Parmi les formes variées, je voudrais souligner que le “génie 
féminin” se manifeste également dans des styles féminins de 
sainteté, indispensables pour refléter la sainteté de Dieu en ce 
monde. Même à des époques où les femmes ont été plus 
marginalisées, l’Esprit Saint a précisément suscité des saintes 
dont le rayonnement a provoqué de nouveaux dynamismes 
spirituels et d’importantes réformes dans l’Église. 

Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. 

Dans une succession de chapitres, il détaille des vœux plus 
précis : 

1 – L’appel à la sainteté 
- Sois saint en luttant pour le bien commun et en 

renonçant à tes intérêts personnels  
- Ta mission dans le Christ 
- L’activité qui sanctifie 
- Plus vivants, plus frères 

2 - Il met aussi en garde contre  << Deux ennemis subtils de la 
sainteté >> 
     Ceux dénommés gnosticisme et pélagisme >>.  
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     Plus concrètement :  
- l’intelligence qui occupait la place du mystère et de la 

grâce, ou la volonté.  
- On oubliait qu’« il n’est pas question de l’homme qui 

veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde >>. 

3 – A la lumière du maître : il détaille chacune des béatitudes 

François signe ici un de ces textes majeurs, nouvelle pierre 
milliaire sur le profond chemin de transformation d’une Église 
que, depuis le début de son pontificat, il n’a cessé de vouloir 
toujours plus sainte et miséricordieuse et donc, plus 
évangélisatrice. 

La place disponible ne nous permet pas de développer ces 
différents chapitres.  
Celui qui veut en savoir davantage, peut le suivre avec le lien 
suivant : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/pa
pa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 

Le pape confesse ses " erreurs " sur la pédophilie au 
Chili  

C'est un mea culpa qui fera date dans l'histoire de ce pontificat. 
Le pape François reconnaît " avoir commis de graves erreurs 
d'appréciation et de perception " dans la crise qui secoue 
l'Église chilienne à propos d'accusations d'actes de pédophilie et 
d'agressions sexuelles portées contre certains des membres du 
clergé. 

Le Vatican a rendu publique, mercredi soir 11  avril, la lettre tout 
à fait inhabituelle que le chef de l'Église catholique a adressée 
aux évêques chiliens, et dans laquelle il reconnaît ses torts. 
Datée du 8  avril, cette missive – et sa publication, est un nouvel 
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épisode dans cette affaire qui avait tourné au désastre pour le 
pape François, lors de sa visite au Chili, en janvier. 

Au cours de ce déplacement, le pape avait pris la défense de 
l'évêque Juan Barros. Nommé par François, en janvier  2015, à la 
tête du diocèse méridional d'Osorno, il est accusé par plusieurs 
personnes d'avoir couvert les agressions sexuelles commises 
pendant des années par un prêtre charismatique de Santiago, 
Fernando Karadima, condamné par l'Eglise pour pédophilie 
en  2011. En janvier, François s'était dit convaincu de l'innocence 
de Mgr Barros. Il avait accusé les victimes d'avoir proféré des 
calomnies et leur avait reproché de n'apporter aucune preuve 
à  l'appui de leurs accusations. 

Le pape François a écrit sa lettre aux évêques après avoir pris 
connaissance des 2 300 pages du rapport que lui ont remis ses 
deux envoyés spéciaux au Chili, Mgr Charles Scicluna, 
archevêque de Malte, et le père Jordi Bertomeu Farnos, membre 
de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les deux 
ecclésiastiques avaient été dépêchés en catastrophe par le 
pontife lorsque, de retour à Rome, celui-ci s'était rendu compte 
des dégâts occasionnés par ses propos au Chili. 

Les deux envoyés spéciaux, indique le pape, ont collecté 
soixante-quatre témoignages et lui ont avoué s'être sentis " 
accablés par la douleur de tant de victimes de graves abus de 
conscience et de pouvoir et, en particulier, des abus sexuels 
commis par plusieurs personnes consacrées (…) à l'encontre de 
mineurs ". François impute, au moins en partie, son erreur 
d'appréciation à un " manque d'information fiable et équilibrée ". 

" Après une lecture attentive du rapport, je crois pouvoir 
affirmer que tous les témoignages recueillis parlent de manière 
crue, sans additif ni édulcorant, de beaucoup de vies crucifiées, 
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et je vous confesse que cela m'a causé douleur et honte ", écrit 
le pape. 

" Je demande à présent pardon à tous ceux que j'ai offensés et 
-j'espère pouvoir le faire personnellement, dans les prochaines -
semaines, dans des rencontres que j'aurai avec des 
représentants des personnes rencontrées - par ses envoyés 
spéciaux - ", ajoute Jorge Bergoglio. 

François invite les trente-deux évêques chiliens à se 
rendre à Rome 

Quelles seront les conséquences de la reconnaissance sans faux-
fuyant de ce dysfonctionnement majeur de la hiérarchie -
catholique ? Dans sa lettre, -François invite les trente-deux 
évêques chiliens à se rendre à Rome, à une date encore 
indéterminée, pour " dialoguer " sur la base des conclusions de ce 
rapport et pour en tirer des conséquences pour l'avenir. Le nom 
de l'évêque Barros n'est pas cité dans la -lettre, mais il est peu 
douteux qu'il soit sur la sellette. Cependant, l'ampleur de la 
reconnaissance des erreurs de la hiérarchie catholique laisse à 
penser que l'exercice d'autocritique auquel est conviée la 
hiérarchie -chilienne dépassera largement son cas. 

La lettre a été envoyée le 8 avril 2018 et rendue publique le 11 
avril au terme de l’enquête menée par son envoyé spécial, Mgr 
Charles J. Scicluna, président du Collège spécial d’appel dans les 
cas d’abus sexuels sur mineurs de la part de clercs, au sein de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. 

Les évêques chiliens accueillent la lettre du pape, « avec grande 
espérance » Ils saluent la proposition de se rencontrer pour « 
chercher des solutions »  

Le fait d’être invités, a expliqué Mgr Fernando Ramos Pérez, « 
nous donne une plus grande perspective ». Ce sera une occasion 
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de « se rencontrer tous ensemble, parler de cette situation et 
chercher des solutions qui soient claires et efficaces pour notre 
pays ». 

Le Vatican à l’écoute des victimes d’abus sexuels 

Un Chilien qui a été victime d’agressions de la part d’un prêtre a 
été entendu samedi par un émissaire du pape chargé d’enquêter 
sur la couverture de ces abus. 

« Pour la première fois, j’ai le sentiment qu’on nous écoute » : un 
Chilien victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre s’est dit 
satisfait, samedi 17 février à New York, de son entrevue avec un 
envoyé spécial du pape chargé d’enquêter sur le cas d’un évêque 
chilien accusé d’avoir couvert ces abus. « Ce fut une longue 
entrevue, difficile sur le plan émotionnel », a dit ce témoin, Juan 
Carlos Cruz, à l’issue de sa rencontre avec l’émissaire du pape, 
Mgr Charles Scicluna. Cet archevêque maltais préside un conseil 
du Vatican chargé d’examiner les recours de prêtres soupçonnés 
de délits graves, comme les viols sur mineurs. 

« Je suis très content d’avoir pu parler à Mgr Scicluna », lequel a 
fait preuve de « compassion » et d’« empathie », a ajouté 
M. Cruz, dans une déclaration à des journalistes à l’issue de son 
audition, qui a duré une heure et demie. « Je lui ai raconté des 
situations que j’ai vécues ou que d’autres ont vécues, et il 
pleurait, sincèrement », a poursuivi le témoin, qui affirme avoir 
remis à l’émissaire du Vatican des documents venant à l’appui de 
ses accusations 

LA VIE DANS LA PAROISSE 

L'EAP s'est réunie le mardi 17 avril. 

Nous avons discuté des différentes activités et messes de la 
Semaine Sainte. 
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Le potage partagé du dimanche 18 mars était un moment fort. 
Il y avait beaucoup de monde lors de la célébration du dimanche 
des Rameaux ainsi que le dimanche de Pâques : beaucoup de 
familles et d'enfants. 
L'EAP a discuté des différentes collectes qui seront faites 
jusqu'à la fin du mois de juin. 

Nous avons ensuite parlé des différents groupes KT. 
Les enfants du groupe "Don de l'Esprit" (KT2) sont partis en 
retraite la semaine dernière et ont fait leur profession de foi ce 
samedi 21 avril. 
Les catéchistes du groupe "Disciple"(KT1) sont étonnées du peu 
de motivation des enfants (et des parents) : les enfants sont 
très souvent absents aux réunions et ne préviennent pas 
toujours. 
En collaboration avec Wilfried, les catéchistes ont écrit une 
lettre aux parents. 
Les inscriptions pour les groupes KT de l'année prochaine auront 
lieu le dimanche 24 juin avant et après la messe de 11h. 
Il y aura encore possibilité de s'inscrire au mois de septembre. 

 

Noms des enfants qui ont fait leur 1° communion ce 29 avril 

Maximilien BATSELAERE, Ophélie BRUYNDONCKX, Arthur 
CORBEAU, Edouard DEHAYE , Thomas DEHON , Casimir DE 
NEEF, Valentine DUMONCEAU, Arthur ENGLEBERT, Eléonore 
GRAUX, Aymeric HARDENNE , Maxime LE HODEY, Louise 
MOREAU, Emile NOUVELLON, Matteo PARODI, Bastien 
RAMPELBERGH, Eliott ROBERT, Maxime SCHMIDT 
Accompagnés par Danielle Van Henden , de Patricia Collette, 
Marie-France Mbala, et de l’abbé Wilfried IPAKA. 
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18, 19 et 20 mai 2018 
Tout le programme au verso            

 http://saintpaulwaterloo.be/guy-gilbert-a-waterloo/ 
 GuyGilbertWaterloo@gmail.com 

Noms des enfants «don de l’esprit» qui ont fait leur 
profession de foi et qui recevront le sacrement de 
confirmation le jour de l’Ascension ‘ 

Nastasia BADOT, Marine DE BECO, Guillaume BELPAIRE, 
Olympia GEERINCKX, Laurence GILLOT, Victor JONET, Antoine 
LE HODEY, Aurélien LUNDEN, Hélène DUMONCEAU de 
BERGENDAEL, Aymeric de SCHAETZEN, Victoria de 
SCHAETZEN van BRIENEN, Wolfgang ROTSART de 
HERTAING , Laurane TILLY 
Accompagnés par Diane de Roubaix, Stéphanie le HODEY 
 
Marina Batista De AMORIN, Edouard BETTENS ,Juliane 
BRUYNDONCKX, Maxine CLAYES, Elsa DE BOCK, Alexandra 
FAIVRE-WALTHER, Gabrielle MARCHAND, Antoinette 
MONDRON, Arthur VAN AVERBEKE  
Accompagnés par le diacre Jean-Marie DESMET et d’Isabelle 
Timmermans  
 
Guy GILBERT à Saint-Paul 

Comme vous l’avez surement appris, le 
prêtre Guy GILBERT sera en notre 
morne plaine le week-end des 18, 19 et 
20 mai prochain. 

C’est dans le cadre de la messe des 
jeunes et des familles qu’il a répondu 
présent pour terminer, avec nous, 
cette troisième saison de ces messes 
organisées à Saint-Paul.  

Il est issu d'une famille ouvrière de 15 
enfants. Il entre au petit séminaire à 

l'âge de 13 ans, en 1948, mais ce n'est qu'en Algérie, où il part 
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en 1957, que sa vocation sacerdotale s'éveillera réellement. 
C'est à Alger qu'il finit son séminaire. Il y reste jusqu'en 1970. 

Guy GILBERT est un prêtre éducateur depuis plus de 40 ans à 
Paris. 

« Un prêtre chez les loubards » comme il s’était lui-même 
baptisé dans son premier livre sorti en 1978.  

Depuis, Guy Gilbert n’a pas dévié de sa ligne : il a toujours son 
blouson et ses cheveux longs. Il est connu pour son registre de 
langue emprunté à la rue et pour son aspect de loubard (il arbore 
volontiers un blouson en cuir bardé de badges). Guy Gilbert 
invite à utiliser des mots simples: "C'est pas facile d'être 
prêtre! Parler avec des loubards ou avec une altesse royale à 
l'église, c'est pas évident. Mais si t'as des mots justes, 
clairs,...c'est ce que le Seigneur avait! Quand il parlait, il 
racontait des histoires magnifiques et il était immensément 
écouté." 

Il est toujours au service des jeunes délinquants ou de ceux qui 
vivent en grande difficulté.  

C’est vrai qu’il n’a pas peur de tendre la main à ceux qui font peur 
de par leur apparence ou leur parcours de vie chaotique. Il 
défend ces jeunes rejetés par la société et rappelle la 
responsabilité de notre société d'exclusion dans l'état de ces 
derniers. 

« Dieu est le premier amour de ma vie depuis l’âge de 13 ans ». 
Comme l’a dit un mec en taule : « tu as eu des milliers d’amours, 
depuis… Nous ». 

Il a fondé également un havre de paix et de tranquillité dans les 
gorges du Verdon à la bergerie de Faucon qui continue 
d’accueillir des jeunes en réinsertion. Des éducateurs les font 
travailler à la ferme auprès des animaux.   
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Il est l’auteur d’une trentaine de livres aux titres qui bousculent  
« ose l’amour », « aime à tout casser », « bouge-toi la vie est 
belle », « dealer d’amour »,… 

                                  VENDREDI 18 mai 2018 

20 h 15 - conférence à l’Eglise Sainte-Anne sur le thème « aime 
à tout casser ». 
Paf : 3 €/personne (places non numérotées et limitées). 
Réservation uniquement via billetweb.fr/guy-gilbert-a-waterloo 
Ouverture des portes à 19 h 45 – parking le long de la chaussée 
de Bruxelles. 

Lors de cette soirée, il passera en revue également l'actualité, 
les attentats et la crise migratoire. Il reviendra aussi sur son 
parcours. Il évoquera ses 50 années passées dehors, à aider les 
jeunes livrés à eux-mêmes dans les quartiers, des jeunes mal 
aimés à qui il a su tendre l'oreille et la main. Avec un diaporama 
photo, il raconte "l'un des plus beaux projets de sa vie" : la 
bergerie de Faucon dans les Alpes de Haute-Provence. Une 
institution laïque, construite par les jeunes sur les bases d'une 
vieille ruine, qui accueille aujourd'hui encore des enfants en 
difficultés, pour les aider à repartir du bon pied dans la vie. 

Après un échange avec tous, la soirée se terminera autour d’un 
verre avec dédicaces de ses livres. 

 
SAMEDI 19 mai 2018 

En matinée -  sortie privée en compagnie de Jean-François 
GREGOIRE – visite à la prison de Nivelles. 

À 18 h – en l’église Saint-Paul : messe des jeunes et des familles 
célébrée par Guy GILBERT. Rangs réservés pour les jeunes 
devant l’autel – collecte pour les œuvres de Guy GILBERT. 
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À 19 h 30 – souper pour les jeunes et les ados avec Guy GILBERT 
au foyer de l’église (maximum 40 jeunes). Moment intimiste et 
privilégié pour partager un moment fort avec lui. 
Paf : 5 €/ jeune à verser sur le compte BE22 9731 8767 6947 au 
nom de "Guy Gilbert Waterloo". La réservation n’est effective 
qu’après le payement. 
Infos : guygilbertwaterloo@gmail.com 
 

DIMANCHE 20 mai 2018 

À 11 h – en l’église Saint-Paul, messe dominicale rehaussée de la 
présence de Guy GILBERT – collecte pour les œuvres de Guy 
GILBERT 

Nous espérons vous voir nombreux pour cette visite qui laissera 
surement des traces en notre paroisse. 

Alexandra, Claire, Carlos et Benoit. 

 

François s’appuie aussi sur le “génie féminin“.                                                                                                                  

Nommée par le pape, Gabriella Gambilo “ , sous-secrétaire – numéro 3 – 
du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, témoigne de son 
service auprès du Saint-Siège.                                                                                                           
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Cinquante ans, mariée et mère de cinq enfants, experte 
internationale en bioéthique, elle a été nommée par le pape 
François à ce poste, pour la Section Vie, le 7 novembre dernier. 

Dans cette mission « absolument inattendue », elle souhaite se 
laisser « conduire par Dieu » : « Étant épouse et mère, je 
cherche à concilier, à mettre ensemble des équilibres délicats 
entre famille et travail… Et cela signifie par conséquent être 
consciente chaque jour que je dois avoir une foi concrète, faire 
confiance à Dieu parce que, sinon, toute seule je ne pourrais pas 
grand-chose ! » 

La sous-secrétaire évoque ainsi la mission des laïcs : « Nous 
devons nous mettre au service de l’Église à partir de ce qu’est 
notre vocation spécifique. Et par conséquent le fait d’être des 
laïcs qui vivent pleinement le sacrement du mariage et la 
parentalité qui en découle, doit être une richesse et une valeur 
ajoutée dans l’Église. » 

« Comme mère d’une famille nombreuse, par exemple, témoigne-
t-elle, j’ai appris à organiser, planifier, certainement pas à tout 
prévoir parce qu’avec tant d’enfants c’est impossible ! Et je crois 
que c’est important aussi dans le cadre du travail. Comme par 
exemple créer des espaces… savoir mettre au centre les besoins 
des personnes… à partir de mon expérience de vie conjugale, la 
vertu de patience est une vertu importante aussi dans un 
dicastère comme celui-ci où l’on commence des processus. » 

Gabriella Gambino réfléchit également sur le « génie féminin » : 
« Je crois que la femme est avant tout mère : cela signifie 
qu’elle est constitutivement capable d’engendrer, pas seulement 
biologiquement mais surtout moralement et spirituellement. » 
Ainsi, ajoute-t-elle, « faire entrer les femmes dans l’Église – 
dans un contexte comme celui du Saint-Siège, encore très 
masculin – permet de faire entrer le principe maternel ». 
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Centrer l’attention sur le thème de la fragilité humaine 

Cette maternité signifie avant tout « centrer l’attention sur le 
thème de la fragilité humaine qui doit être accueillie et 
protégée ». La fragilité dans toutes les dimensions de l’existence 

Forte de sa longue expérience dans le domaine de la bioéthique, 
Gabriella Gambino souligne qu’« aujourd’hui, l’Église affronte des 
défis inédits, dans le domaine de la bioéthique en général et en 
particulier de la vie, de la sexualité, du mariage et de la famille 
dont sont aussi complices les législations dans le monde entier ». 

Le noyau de la réflexion bioéthique, explique-t-elle, doit être 
« la fragilité ». Il s’agit de « remettre au centre la fragilité dans 
toutes les dimensions de l’existence humaine, par conséquent pas 
seulement le début et la fin mais aussi tout ce qu’il y a dans les 
différents passages cruciaux de la vie humaine. Pensons à 
l’enfance, à la phase de la procréation, de la génération de la vie ; 
à la maladie, à la phase âgée de la vie… »  

Elle insiste sur « l’urgence de former les consciences, de former 
avant tout les formateurs et, en premier… les femmes parce que 
ce sont elles qui forment le plus directement leurs enfants et 
leurs hommes – traduction d’Hélène Ginabat 

              AGENDA Mois de Mai 2018 – Année B 

Depuis plus de deux siècles, le mois de mai est pour les 
catholiques le 
Mois de Marie : prière du chapelet 

Ma 1 pèlerinage au Carmel 
Me 2 19h30 adoration et 20h, messe. 
Sa 5  18h, messe. 

Di 6  6ème dimanche de Pâques. Messe avec le Père Anil  
 11h, messe et pique-nique convivial autour du père Anil. 
Lu 7 11h30, messe. 
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Me 9 18h, messe de vigile (pas de messe à 20h). 
Je 10 Ascension du Seigneur. 
 11h, messe de confirmation. 
Sa 12  18h, messe avec le Père Néné et Père Jean 
Di 13  7ème dimanche de Pâques. 
 11h, messe avec le père Néné et Père Jean 
Lu 14 11h30, messe. 
Me 16 19h30 adoration et 20h, messe. 
Ve 18 20h15 ; Conférence de Guy Gilbert à Saint-Anne sur le 

thème ’Aimer à tout casser ‘  
Sa 19   15h : Baptême de Romain  

 18h, messe des jeunes et des familles : « L’Esprit de            
Pentecôte ».Avec la participation de GUY GILBERT 

Di 20  solennité de la Pentecôte, "où l’on commémore le don de 
l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le 
commencement de sa mission à toutes les langues, peuples 
et nations.". Le mot de ‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna 
d’abord les cinquante jours du temps pascal avant d’être 
réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on commença 
à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le lendemain de la fête 
de Pentecôte, commence le « temps ordinaire » : cette 
année 2018, à cette date, ce sera la 7° semaine du temps 
ordinaire. 

 11h, messe avec la participation de Guy Gilbert  
Lu 21 11h30, messe. 
Me 23 19h30 adoration et 20h, messe. 
Sa 26  15h : Baptême de Corentin Petit. 
             18h : messe. 
              20h : Concert Vivaldi 
Di 27  fête de la Très Sainte Trinité et 8° semaine du temps 

ordinaire. D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de 
la Trinité fut étendue à toute l’Église par Jean XXII († 1334), 
pape français en Avignon. 

 11h, messe. 
Lu 28 11h30, messe. 
Me 30 19h30 adoration et 20h, messe. 
Je 31  9h-10h fête de la Visitation de la Vierge Marie.  
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Poème :     Incroyable lumière 
 
Nous avons roulé la pierre sur nos chagrins, 
notre coeur n'est plus qu'un trou sans fond 
où nous avons jeté tous nos espoirs 
et nos amours et notre vie, 
nous l'avons laissé couler dans la nuit. 
 
Au matin levant les yeux 
nous avons vu le paysage, 
la terre vide et lavée 
de toutes les souillures des marées, 
 
nous avons vu  
qu'il ne restait plus rien  
au fond de notre trou,  
au fond de notre nuit, 
 
plus rien que l'indicible,  
plus rien que l'invisible, 
 
- plus rien que cette incroyable lumière. 
 
 
      Thierry-Pierre Clément 
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Paroisse Saint-Paul -Drève des Chasseurs, 14 -1410 Waterloo 

   Célébrations         
 
Samedi    à 18h  Eucharistie 
Dimanche    à 11h   Eucharistie  
Lundi     à 11h30  Eucharistie  
Mercredi   à 19h30 Adoration +Eucharistie 
Jeudi                à 09h  Prière des mères   
 
Equipe des prêtres : 
Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA  0489 77 18 22   wilfriedipaka@yahoo.fr 
Jean-François GREGOIRE   j.fr.gregoire@gmail.com 
Jean DE WULF   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 
 
AEP Membres : FALISSE Olivia, GUILMIN Joseph, HUPE 
Françoise, LEPELAARS Roseline, NIHOUL Anne, ROBERT 
Florinette, VAN BRUSSEL Claire, VAN FRAEYENHOVEN 
Olivier, VERSCHUEREN Yves et VIS Pierrette. 
 
Le site http://saintpaulwaterloo.be est bien fait et 
complet : n’hésitez pas à le consulter pour toute 
information. 




