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Nouvelles de Saint-Paul 
 
 

Juin 2018 
 

§ Sainteté et déification 
 
J’aborde mon sujet avec des mots difficiles, mais il y a des 
termes qu’il faut avoir entendu au moins une fois dans sa vie. 
Quel est le sens de notre vie ? Pourquoi (pour quoi) Dieu nous a-t-
il créés ? Qu’est-ce que Dieu veut de nous ? Quels efforts 
devons-nous faire ? Qu’est-ce que nous avons déjà en nous, mais 
qu’il nous faut développer ? Pourquoi le Fils de Dieu s’est-il fait 
homme ? 
L’Eglise occidentale répond : la sainteté, c’est-à-dire devenir 
saint. L’Eglise orientale, à la suite des Pères de l’Eglise, répond : 
déification, c’est-à-dire devenir dieu. Je vais me ranger du côté 
des Eglises orientales pour lesquelles la réponse se résume dans 
une phrase de saint Irénée de Lyon (tiens Lyon… en France, et pas 
en Orient, parce qu’il est né à Smyrne en Asie Mineure ; le 
premier primat des Gaules a été disciple de Polycarpe, lui-même 
disciple de saint Jean l’évangéliste). Irénée disait : « Dieu s’est 
fait homme pour que l’homme soit fait dieu ». Saint Athanase 
d’Alexandrie a dit la même chose : « Dieu s'est fait homme afin 
que l'homme devienne dieu ». Saint Augustin (repris plus tard par 
Saint Thomas d’Aquin) dira la même chose : « C’est vous, Fils de 
Dieu, qui …vous vous êtes fait homme pour que les hommes 
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deviennent dieux ». D’où l’expression « déification » à laquelle les 
théologiens modernes préfèrent « divinisation ».  
J’ai été étonné que, dans la dernière exhortation du Pape 
François, qui traite précisément de la sainteté, on ne trouve nulle 
part l’expression « devenir Dieu » ou quelque chose de semblable. 
Je n’ai pas la prétention ni de corriger ni compléter le Pape ! Je ne 
fais que prendre note. 
Devenir Dieu ! N’est-ce pas le plus vieux rêve de l’humanité ? Dans 
la littérature antique, nous trouvons, entre autres exemples, le 
mythe de Prométhée : les dieux grecs nourrissaient une forte 
jalousie de leur divinité (plus précisément de leur béatitude) et 
ont châtié cruellement toute velléité humaine de s’emparer de la 
divinité. J’aime ce conte hindou qui parle du conseil des dieux, 
avec comme question à l’ordre du jour, comment et où cacher la 
divinité pour que l’homme ne s’en empare pas : la solution a été de 
cacher la divinité dans l’homme lui-même, parce qu’il allait la 
chercher au-dessus du firmament, au-delà des mers, bref le plus 
loin possible, alors que la divinité est au plus près de lui, dans son 
propre cœur ! 
Et que nous dit la Bible ? Le récit de la Genèse est ce qu’on appelle 
un mythe étiologique : ce que dit le texte n’est pas du tout 
historique, mais le récit transmet une vérité indéniable pour tous 
les âges et pour tous les temps. La Genèse parle d’une tentation, 
comme celle de Prométhée, à part qu’elle vient d’un être fourbe : 
le serpent affirme à Eve que si elle et Adam mangent du fruit 
défendu, ils seront comme des dieux ! Tiens ! le fameux rêve de 
devenir dieu ! Mais la Bible dans la suite va montrer que l’histoire 
du salut consiste justement à rendre l’homme dieu. Le péché 
originel est malheureusement de vouloir voler ce qui est destiné à 
être un don offert : on veut l’arracher, comme une conquête, alors 
qu’il est offert sur un plateau, gratuitement. Allez comprendre 
pourquoi l’homme, sous l’instigation du tentateur, fait des procès  
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d’intention à Dieu ! Le tentateur arrive à détourner l’esprit de 
l’homme pour distiller un conflit, une rivalité, là où le dessein de 
Dieu, le plan de Dieu, est de valoriser, déifier l’homme. Notre Dieu 
n’est pas comme les divinités grecques jalouses de leur bonheur et 
de leur être : notre Dieu tient à partager ce qu’il est et ce qu’il a, 
malgré les infidélités de l’homme. 
Allez comprendre pourquoi le plan de Dieu ne passe toujours pas, 
quand il est révélé à notre contemporain ! Et pourtant celui-ci, lui 
aussi, rêve toujours d’être dieu ! Il veut toujours ravir le ciel, 
alors que Dieu veut venir au-devant de notre rêve pour le 
satisfaire au-delà même de nos espérances ! Nous croyons peut-
être pécher contre la modestie en rêvant de devenir dieu. Alors 
nous ambitionnons d’être saints (tous ?). Mais en fait vouloir 
devenir dieu et vouloir être saint, c’est la même chose, car Dieu 
seul est saint (le trois fois saint) mais il ne garde pas sa sainteté 
jalousement pour lui tout seul. Dieu nous appelle à être saint et il 
donne tous les moyens pour le devenir : il nous donne l’Evangile qui 
nous dit qu’il faut être parfait comme le Père est parfait, il nous 
donne le Saint-Esprit qui nous habite et nous donne la force d’y 
arriver, il nous donne les sacrements comme force sur notre 
route. 
Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne saint. Sur ce 
terrain encore, Dieu a confiance en nous, il sait que nous en 
sommes capables, il est là pour nous y aider, il fait tout pour 
nous y encourager… pourquoi alors doutons-nous de nous-mêmes, 
quand Dieu ne doute pas de nous ? Notre Dieu, depuis les 
origines, fait tout pour que le rêve devienne réalité. Il nous a 
créés avec cette vocation. Bien entendu, il ne nous l’impose pas, 
jamais il ne s’impose. Mais pour qui le veut, cela devient non 
seulement possible, mais c’est offert gracieusement. Tout est 
grâce ! Pas question de conquête !  

Vénuste 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

 
Pèlerinage du 1er mai de la paroisse Saint-Paul 
  
Mois de mai. Mois de pèlerinage. 
La paroisse Saint-Paul entretient cette très belle tradition 
depuis plus de vingt ans. 
Quelle magnifique chance et quel plaisir de cheminer ensemble, 
dès l’aube, et de découvrir ce chemin. Les oiseaux réveillés 
depuis peu nous éveillent à la beauté typique d’un matin de 
printemps . 
Dans ce silence bienfaisant nous est donnée l’occasion de prière, 
d’intentions de prières et d’actions de grâce. 
Après le temps plutôt houleux de la fin avril, nous avons 
bénéficié d’une matinée calme et sereine parmi les bois et les 
pâturages. Après une bonne heure de marche, nous sommes 
arrivés au monastère du Carmel pour vivre ensemble, avec les 
religieuses, le célébration de l’eucharistie. 
A notre retour à la paroisse, une grande table était dressée nous 
offrant un (abondant) petit déjeuner, permettant aux 
participants de se rencontrer dans une ambiance amicale. 
Merci à tous pour cette belle matinée ! 

Hubert 
 

BBQ annuel St Paul dimanche 24 juin 2018 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à partager notre 
BBQ paroissial annuel qui aura lieu le dimanche 24 juin à l’issue 
de la célébration de 11h00. Comme le veut la tradition, chacun(e) 
apporte sa viande et s’inscrit pour la confection d’une salade ou 
d’un dessert sur la feuille déposée sur la table à l’entrée de 
l’église courant juin.  
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Pour la viande, les cuisiniers vous seraient reconnaissants de 
privilégier les saucisses de manière à simplifier la cuisson. Ainsi 
tout serait cuit uniformément et permettrait aux préposés à la 
cuisson de se joindre plus rapidement aux réjouissances.  
Pour faciliter l’organisation du buffet, n’oubliez pas non plus de 
préciser à l’inscription quelle sorte de salade ou dessert vous 
comptez apporter. 
Déjà un grand merci à toutes et tous pour votre participation à 
ce beau moment de convivialité annuel. Et n’oubliez surtout pas 
vos prières à Ste Claire pour que le temps nous soit clément !! 
L’équipe BBQ 
 
Célébration de la Confirmation le jeudi 10 mai. 

Ce jour de l’Ascension, 22 enfants ont reçu le Sacrement de 
Confirmation. 

Ce fut un beau jour pour eux après deux belles années de 
catéchisme. 

Ils ont eu l’occasion pendant deux ans de s’y préparer. La 
première année appelée Disciples de Jésus, ils ont appris à 
connaître leur équipe, leur église, à connaître Jésus, sa vie, son 
époque. Ils ont découvert la signification des miracles, des 
paraboles. Ils se sont demandé ce que signifie être chrétien 
aujourd’hui. 

La seconde année, Dons de l’esprit, nous avons abordé les 
sacrements et particulièrement le baptême, l’eucharistie et la 
confirmation. Ils ont découvert les dons de Dieu que nous 
recevons et acceptons pour marcher sur son chemin: la foi, 
l’espérance et l’amour. Cet amour infini que Dieu nous donne nous 
permet de pardonner et surtout de recevoir son pardon. Les 
enfants ont pu le vivre peu avant Pâques en recevant le 
sacrement de réconciliation. 
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Les enfants sont partis enfin deux jours en retraite pour 
préparer leur confirmation et leur ‘je crois’ mais surtout vivre 
deux jours loin de chez eux et de leurs habitudes auprès des 
Pères Maronites dans l’abbaye de Bois Seigneur Isaac. Ils ont 
prié, ils ont fait silence en eux pour mieux écouter Dieu. Les 
enfants ont tous été formidables pendant ces deux jours. 
Samedi après-midi, nous avons retrouvés les parents à l’église St 
Paul.  

Les jeunes, très calme et imprégnés encore de leur expérience à 
l’abbaye ont lu devant leur famille leur ‘je crois’ et ont reçu en 
réponse le petit mot du parent. Ces échanges étaient 
magnifiques entre les jeunes et les parents émus par le sérieux 
de la démarche de leur enfant. 

Ce jeudi 10 mai, les enfants ont été confirmés par l’Abbé Alain 
de Maere, Doyen à l’Église St Etienne de Braine L’Alleud. Les 
enfants entraînés par Muriel et les guitaristes Alain et Olivier 
ont chanté joyeusement leur foi en l’Esprit Saint qu’ils allaient 
recevoir. 

Félicitations aux enfants et encourageons- les à rester en 
contact avec Dieu en participant aux messes des jeunes, le 
groupe JEM. Même si les jeunes sont peu présents à l’église, ils 
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ont besoin de se retrouver entre eux pour se rendre compte 
qu’ils ne sont pas seuls. 

Isabelle Timmermans  

 
Première Communion 

Le dimanche 29 avril, 17 enfants de notre paroisse ont communié 
pour la première fois.  
Depuis deux ans, les enfants se préparent à leur première 
communion. Tous ensemble et/ou en équipe, nous avons vécu de 
très belles expériences... Ils ont appris à voir et à écouter avec 
le cœur.  Tout comme les disciples, ils ont découvert grâce à 
l’écoute de plusieurs récits de l’Evangile  l'amour de Jésus pour 
chacun d'entre nous.   
Ils ont appris à poser des gestes d'accueil et de partage.  La 
fête du pardon les a tous rassemblés pour célébrer la joie de la 
communion retrouvée. Wilfried leur a également remis une 
petite croix, signe du pardon, petite croix qu'ils portaient le jour 
de leur première communion. 
C’est avec émotion et enthousiasme qu'ils ont vécu ce "grand 
jour".  Les enfants sont entrés dans l'église portant une étoile à 
leur nom, ils l’ont accrochée à la nappe de l’autel en signe de 
rappel de leur baptême. 
Pour aider les enfants à entrer dans l'esprit de l'Evangile de St 
Jean, un conte les a rassemblés devant l'autel.   
De plus, lors de notre dernière rencontre sur le thème des 
disciples d’Emmaüs, nous avons invité les parents. Enfants et 
parents ont préparé leurs prières, ce fut un très beau moment 
rempli d’émotion et de partage. 
Ils nous ont montré combien leur première communion était 
importante.  Leur joie était visible et celle de leurs parents 
l'était tout autant.  
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C'est à la fin d’un vibrant "Tu es mon grain de soleil et je te dis 
merci" que les enfants ont quitté l'église.  
Quel beau moment ! 

Danielle pour l'équipe Jésus, Pain de Vie  
 
Jeunes En Marche – Paroisse Cup 

Savez-vous qui a inventé le football ? Et bien nous l’avons 
découvert ce 1 mai, après le pèlerinage matinal à Argenteuil J 
Les jeunes du Brabant Wallon étaient attendus au CCM (Collège 
Cardinal Mercier) pour un tournoi de foot inter-paroisses 
organisé par la Pastorale des Jeunes. 

Quel temps fort ! 

Jésus a pris 2 rames et ses amis, pêcheurs, avaient des filets. 
Jésus, en tant que coach, créa son équipe de 12. 
Malheureusement 1 d’eux l’a joué solo et a été exclu. Depuis ce 
jour, le foot se joue 11 contre 11. 

Nous étions répartis en 2 catégories : 11-15 et 16-30.  Nos 
JEM faisaient naturellement partie des plus jeunes.   

Chaque match commençait par un Notre Père afin de le 
remercier de cette journée et des rencontres que nous allions 
faire. 

Durant la 
matinée, 
nous étions 
répartis en 
poule. Nous 
terminons 
2ème, ce qui 
nous permet 
d’accéder au 
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quart de finale début d’après-midi.  

MERCI A TOUS !! Un tout grand merci pour l'énergie que vous 
avez déployée en ce jour. Matchs du tonnerre avec la 
participation de toutes et tous sur le terrain ou à côté du 
terrain !  
J'avoue que je n’ai pas noté qui a mis tous les goals tellement il y 
en a eu J  
Dans le désordre et en oubliant certains goals: Elisa, Amaury, 
JT, Alexis, …  
 

 
Malheureusement les jeunes de Ramillies nous ont empêchés d’accéder 
aux demi- finales. Cependant, grâce à cela, nous avons pu profiter de 
toutes les activités organisées en parallèle : concours photos 
(illustration de textes biblique), parcours d'obstacles (château 
gonflable), course d'orientation et création du tifo (banderole). 
 

 
 
Cette participation à toutes les activités ainsi que votre Fair-
Play ont amené le Jury à nous confier la Coupe du Jury 2018 ;-) 

BRAVO !!  

Julie et Olivier 
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Compte-rendu de la réunion EAP du 15 mai dernier 
L’EAP a fait un bilan de la 1ère Communion et de la Confirmation : 
la retraite des 22  confirmands s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. La profession de foi des enfants en présence de leurs 
parents a été un temps fort. Le problème de sono au baptistère 
mentionné lors de la messe de Confirmation devrait être résolu 
prochainement par la fabrique d’Église. 16 enfants ont de leur 
côté fait leur 1ère communion. Belle célébration. A revoir 
éventuellement la longueur du conte pour l’année prochaine. 
Réunion bilan des catéchistes le 29 mai prochain. 
Geneviève Tignol/Pochet se propose de lancer un prêt de livres 
une fois par mois à l’issue de la célébration de 11h. L’inscription 
serait gratuite et une redevance d’1€ par prêt d’un mois serait 
demandée. Lancement prévu : le dimanche 2 septembre prochain. 
La date du BBQ paroissial a été confirmée pour le dimanche 24 
juin à l’issue de la célébration de 11h00. (voir article dans ce 
numéro) 
Le témoignage du Père Anil le dimanche 6 mai dernier concernant 
son projet indien a été bien reçu et sa présence au pique-nique 
très appréciée. Deux sortes d’aides paroissiales seront 
proposées dès la rentrée. (voir article dans ce numéro) 
La visite du Père Néné et sa concélébration avec le Père Jean le 
week-end des 12/13 mai fut un moment fort. Émouvant hommage 
rendu au Père Jean et témoignage poignant sur la situation au 
Venezuela. Une collecte record (1500€) et une récolte de 
médicaments vont l’aider à soulager ses paroisses à son retour. 
(voir article dans ce numéro) 
Il a été décidé de ne pas proposer de messes le samedi soir en 
juillet et août vu le peu de présences durant la période estivale.  
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Visite du Père Anil à St Paul le dimanche 6 mai 

Dimanche 6 mai, notre 
paroisse a accueilli lors de 
la célébration de 11h et du 
pique-nique mensuel le 
Père Anil, jeune prêtre 
catholique indien que St 
Paul s’est engagé à 
soutenir financièrement 
afin de l’aider à démarrer 
son projet éducatif au sein 
de villages Dalits 
(intouchables) au Sud de 
l’Inde. 
Pour rappel : grâce à l’aide 

de la paroisse (le dernier concert de Muriel et de ses amies 
chanteuses y a contribué), le Père Anil a acheté un terrain sur 
lequel il prévoit construire quelques salles de classes ainsi qu’une 
crèche. Lors de son témoignage, le Père Anil nous a informés que 
la situation dans sa région est dramatique : la sècheresse est 
terrible (aucune mousson l’année dernière), ce qui entraîne des 
problèmes d’approvisionnement en eau (livraisons onéreuses car 
les puits sont à sec) et rend l’agriculture quasi impossible. Les 
jeunes ménages quittent par conséquent les villages pour tenter 
de trouver un emploi à la ville, laissant aux grands-parents la 
charge des jeunes enfants. La malnutrition fait rage : 45% des 
enfants meurent avant l’âge de 10 ans et les filles sont mariées 
très (trop) tôt (dès l’âge de 13/14 ans) afin d’alléger les charges 
familiales. C’est pourquoi le Père Anil recherche deux sortes de 
financements : 

SOLIDARITE 



 12 

- d’une part, des personnes qui s’engageraient à parrainer 
des enfants (en majorité des petites filles), afin de 
reculer l’âge de leur mariage et leur offrir une éducation 
de base (lecture, écriture, calcul), éducation qu’elles 
pourront transmettre plus tard à leurs enfants. 

- d’autre part, des personnes qui s’engageraient dans des 
ordres permanents. En effet, le Père Anil est occupé à 
mettre sur pied des ateliers de couture pour les mamans 
de manière à les inciter à rester dans les villages auprès 
de leurs enfants. Ces ordres permanents alimenteraient 
un fond destiné à offrir une nutrition de qualité aux 
enfants dès le plus jeune âge, à payer des professeurs 
pour l’école et à acheter/réparer les machines à coudre 
pour les ateliers couture. Sachez déjà que nous lancerons 
dès l’automne des appels aux financements.  

Entretemps, la collecte du week-end du 6 mai a, elle, 
rapporté la belle somme de 913€ que le Père Anil pourra 
emporter avec lui. 

Nous vous remercions pour votre belle générosité. 
Les personnes qui pensent déjà pouvoir apporter leur aide au 
projet peuvent dès maintenant contacter Joseph Guilmin : 
joseph.guilmin@gmail, Roseline Lepelaars : 
vandervoort.roseline@gmail.com, ou encore Pierrette Vis : 
vis.family@gmail.com . Le mail de la paroisse : 
paroissestpaul.waterloo@gmail.com est également à votre 
disposition ainsi qu’un numéro de compte : BE81 0837 2323 4124 
au nom de MICHEL FRANCOISE-FR.ANIL   
Un grand merci d’avance pour votre mobilisation. 
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Rencontre avec Néné 

Le WE du 13 mai, Néné 
nous est revenu pour 
concélébrer 
chaleureusement les 
messes avec Père Jean et 
Jean-Marie. Néné nous a 
raconté sa vie comme 
missionnaire au Venezuela 
depuis dix ans.  

Le pays est exsangue et 
affamé. Il sombre dans 
une crise socio-économique 

catastrophique. Alors qu’au début de sa mission, Néné se 
consacrait à la pastorale des plus pauvres en créant et soutenant 
des petits groupes de partage de la parole, il se consacre 
aujourd’hui plus spécialement à nourrir à ceux qui ont faim. Mais 
cette aide ne peut se concevoir sans la débrouillardise et un 
apport financier en devises étrangères dans ce pays où l’inflation 
dévore tout argent qu’on aurait pu mettre de côté.  

Père Jean écoutait cette homélie assis devant Néné qui lui a 
témoigné de tout cœur sa reconnaissance pour ce qu’il a reçu de 
lui pendant ses années à St Paul. « J’ai appris ici à mettre en 
pratique la pastorale qu’on m’avait enseignée dans ma formation 
de prêtre. Merci à toi, Père Jean, qui m’a guidé et inspiré cette 
façon d’encourager et de soutenir des groupes de paroissiens 
que j’ai pu déployer au Venezuela.» 

 L’homélie se trouvait aussi dans le bel échange de regards entre 
ces deux hommes.  
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Vous pouvez encore aider le père Néné ; il en a bien besoin.  Pour 
ce faire, vous pouvez verser votre obole à l’AOP de la paroisse 
St Paul au compte "AOP Paroisse St Paul BE78 0680 3699 2086" 
avec la mention Père Néné pour faciliter la gestion des comptes.  

Chantal et Jean Brasseur 
 

Guy Gilbert avec Jean-François à la prison de Nivelles 
 
Guy Gilbert ayant averti qu'il appréciait toujours rendre visite 
aux détenus d'une prison proche de son lieu de chute (Waterloo, 
en l'occurrence), je l'ai embarqué avec son ami Didier vers la 
prison de Nivelles samedi 19/5 en début d'après-midi. Entrée un 
peu folklorique parce qu’il y avait pas mal de monde dans la salle 
d'attente et que, expansif à souhait, le Père Guy, manifestement 
connu de tou-te-s, souhaitait serrer des pinces. Les modalités 
pratiques à l'entrée ayant pris un peu de temps, l'on est arrivés 
en retard à l'aumônerie où les détenus attendaient depuis 
quelques minutes déjà.  
Guy Gilbert s'est mis à leur parler à sa mode, un peu brute de 
décoffrage, convaincue et rentre-dedans, évoquant quelques 
histoires fortes qui ont marqué son itinéraire, répondant aux 
questions qui turlupinaient l'un ou l'autre de ses interlocuteurs, 
soucieux, toujours, de souligner l'importance cruciale du respect 
à l'intérieur des murs, là où, profitant parfois de l'écho 
qu'offrent aux murmures, aux préjugés, aux stigmatisations des 
lieux confinés comme la prison, certaines personnes ne se 
tiennent plus, répandant autour d'elles le malheur… Une tasse de 
café, quelques conversations d'homme à homme, etc. le temps 
prévu pour la rencontre s'est terminé - trop vite aux dires de la 
plupart des détenus, subjugués par la personnalité du prêtre des 
loubards. Au moment où il leur a fallu rejoindre leur cellule, Guy 
Gilbert a offert à l'aumônerie quelques-uns de ses livres et béni 
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chacun des participants de ce moment-fort, leur recommandant 
avec feu de tout faire pour ne plus revenir là. Comment ne pas 
accéder à sa prière ?...    

Jean-François 
 

 
LA VIE DANS L’EGLISE  

 
• Abus sexuels: les évêques chiliens démissionnent en bloc ( 

la Croix 18 mai 2018) 
 
Au terme de leur rencontre avec le pape François sur leur 
gestion calamiteuse des abus sexuels, les 32 évêques chiliens ont 
annoncé, vendredi 18 mai, à Rome, qu’ils remettaient tous leurs 
démissions au pape François afin que celui-ci puisse librement 
disposer d’eux après leur gestion catastrophique des abus 
sexuels dans leurs pays. 
Dans une déclaration lue à la presse au terme des trois jours de 
rencontres qu’ils ont eues au Vatican, les évêques chiliens ont 
expliqué avoir longuement réfléchi aux interpellations du pape 
lors de leur première rencontre avec ce dernier, mardi matin. 
« Ainsi a mûri l’idée que, pour être en meilleure syntonie avec la 
volonté du Saint-Père, il convenait de déclarer notre absolue 
disponibilité pour remettre nos charges pastorales entre les 
mains du pape », ont déclaré Mgr Juan Ignacio Gonzalez, évêque 
de San Bernardo, et Mgr Fernando Ramos, évêque auxiliaire de 
Santiago. 
« Pour que le Saint Père puisse, librement, disposer de nous 
tous » 
« De cette manière, nous pouvons faire un geste collégial et 
solidaire pour assumer – non sans douleur – les graves faits 
advenus et pour que le Saint-Père puisse, librement, disposer de 
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nous tous », ont ajouté les deux porte-parole de l’épiscopat 
chilien. 
Mardi matin, lors de sa première rencontre avec les évêques 
chiliens, François leur a en effet lu un texte tirant les 
conclusions de la « mission spéciale » qu’il avait demandé à Mgr 
Charles Scicluna, archevêque de Malte et spécialiste des abus 

sexuels, de mener au Chili (rapport de 2300 pages (non publié)). 
Le pape dénonce aussi « des pressions exercées sur ceux qui 
devaient mener l’instruction des procès pénaux » ainsi que « la 
destruction de documents compromettants de la part de ceux 
qui étaient chargés des archives ecclésiastiques ». 
 
Outre le fait que des prêtres expulsés d’un diocèse « à cause de 
l’immoralité » de leur conduite aient été repris par un autre, 
parfois en se voyant confier une charge pastorale en contact 
direct avec les jeunes, François s’indigne enfin d’apprendre que  
« dans le cas de nombreux abuseurs, de graves problèmes 
avaient déjà été détectés chez eux au moment de leur formation 
au séminaire ou au noviciat ». Il met en cause « certains évêques 
et supérieurs qui ont confié ces institutions éducatives à des 
prêtres suspectés d’homosexualité active ». 
Commençant leur réflexion de trois jours sur de tels faits, les 
évêques chiliens ne pouvaient finalement qu’aboutir à présenter 
collectivement leur démission au pape, qui décidera ainsi au cas 
par cas du sort de chacun d’eux. 
 
« Renvoyer les personnes ne suffit pas »  

« Les problèmes que nous vivons aujourd’hui dans la communauté 
ecclésiale ne trouveront pas de solutions seulement en abordant 
les cas concrets et en les réduisant au renvoi de 
personnes, affirme-t-il. Cela – je le dis clairement – il faut que 
nous le fassions mais ce n’est pas suffisant, il faut aller plus loin. 
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Il serait irresponsable de notre part de ne pas approfondir en 
cherchant les racines et les structures qui ont permis à ces 
événements concrets de se produire et de se perpétuer. » 

Dans un bref message aux évêques chiliens diffusé jeudi soir par 
le Saint-Siège, le pape annonçait des « changements (…) à court, 
moyen et long termes, nécessaires pour rétablir la justice et la 
communion ecclésiale» : les démissions qu’il choisira d’accepter 
ne seront donc qu’une première étape dans un vaste processus de 
transformation de l’Église chilienne. 

• Le pape et la Commission pontificale pour l’Amérique 
latine 

Vis-à-vis des laïcs et plus particulièrement vis-à-vis de la 
femme :  
Dans une lettre adressée le 19 mars au cardinal Ouellet, 
président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine, le 
pape François met en garde contre une « cléricalisation » des 
laïcs. Pourquoi? 

Le pape François estime que l’Église, en Amérique latine, est très 
cléricale. Le cléricalisme, pour lui, c’est l’absence de la proximité 
miséricordieuse, missionnaire et solidaire avec les réalités 
concrètes vivantes de son peuple, avec ses espérances et avec 
ses souffrances. C’est conduire le peuple du dehors, de loin, se 
servir du laïc considéré comme un collaborateur pastoral, au 
mieux un responsable. Il ne veut pas d’un évêque qui voit les laïcs 
comme son bras exécutif appliquant des directives de pasteur. 
L’évêque doit respecter la liberté des laïcs, qui savent très bien 
ce qu’ils doivent faire. 
Ce que le pape François déteste, c’est de penser l’Église comme 
l’adjonction de trois corporations: clergé, religieux, laïcs. Notre 
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titre de dignité depuis Antioche, notre titre de gloire, est d’être 
chrétien.  

(Rapporté par Guzmán Carriquiry, secrétaire de cette commission, et 
ami du pape). 

Le Celam 

 Vis-à-vis de la femme, le Celam propose un Synode des 
évêques sur le rôle de la femme dans l’Église  
 

Choisir le thème de « la femme, pilier de l’édification de l’Église 
et de la société en Amérique latine » n’avait « rien d’étrange », 
souligne la Commission sur son site Internet, rappelant que le 
7 septembre 2017 à Bogota, le pape lui-même avait rappelé 
le « devoir sérieux de comprendre, de respecter, de valoriser, 
de promouvoir la force ecclésiale et sociale » des femmes. 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-
catholique/Actes-du-pape/Le-pape-Francois-rencontre-eveques-
Celam-2017-09-08-1200875283 
Parmi les recommandations de l’assemblée plénière de la 
Commission pour l’Amérique latine, à laquelle ont participé une 
quinzaine de femmes engagées dans l’Église et la société latino-
américaines, figure notamment la nécessité d’une « sérieuse 
révision de vie » des communautés chrétiennes pour 
qu’elles « demandent pardon pour toutes les situations où elles 
sont complices d’attentats à la dignité » des femmes. 

Elle demande aussi de « dénoncer toutes les formes de 
discrimination, d’oppression, de violences et d’exploitation dont 
souffrent les femmes ». 
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« La femme dans la vie et la mission de l’Église » 

Explorant de nombreuses pistes pour une meilleure collaboration, 
voire une véritable corresponsabilité, entre hommes et femmes 
dans l’Église, le document suggère aussi au pape de consacrer 
aux femmes un prochain Synode des évêques. 

« La Commission pontificale pour l’Amérique latine ne prétend 
pas projeter ses propres approches et besoins à l’Église 
universelle, mais se pose sérieusement la question d’un Synode 
de l’Église universelle sur le thème de la femme dans la vie et la 
mission de l’Église », affirme-t-elle dans les dernières lignes de 
son document. 

Le Celam, laboratoire de l’Église de François 

Créée en 1958 pour fournir des conseils et de l’aide aux Églises 
d’Amérique latine, mais aussi conseiller le pape sur cette région 
du monde, la Commission pontificale pour l’Amérique latine 
apparaît, depuis le début du pontificat de François, comme un 
laboratoire pour préfigurer l’Église que souhaite le pape latino-
américain.
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La femme dans l’Église  

Pour la première fois, le pape nomme des femmes au sein de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. 

Parmi les cinq nouveaux experts nommés samedi 21 avril au sein 
de la Congrégation pour la doctrine de la foi figurent, pour la 
première fois, trois femmes, dont la Belge Laetitia Calmeyn, 
professeur au Collège des Bernardins, à Paris. 
 
Le pape François a nommé, samedi 21 avril, cinq nouveaux 
consulteurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) 
dont, pour la première fois au sein de cette congrégation 
héritière de l’ancien Saint-Office, trois femmes. 

Il s’agit pour le pape de mettre en œuvre son vœu, plusieurs fois 
exprimé, « d’offrir des espaces aux femmes dans la vie de 
l’Église », y compris « dans la réflexion théologique ». En 2014, il 
avait déjà nommé plusieurs femmes au sein de la Commission 
théologie internationale : 

– Linda Ghissoni, 52 ans, sous-secrétaire du Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie depuis novembre 2017, a également 
assumé diverses fonctions à caractère juridique ou de droit 
canonique. 
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– Michelina Tenace, 64 ans, est professeur de théologie à 
l’Université pontificale grégorienne où elle dirige le département 
de théologie fondamentale. Etudes de philosophie à Paris et 
littérature étrangère. Fait partie de la commission d’étude pour 
examiner le rôle des femmes diacres au début du christianisme 

– Laetitia Calmeyn, 42 ans, professeur au Collège des 
Bernardins, à Paris. Belge d’origine, d’abord infirmière en soins 
palliatifs à Bruxelles, elle s’est ensuite tournée vers la théologie 
avec une thèse à l’Institut d’études théologiques de Bruxelles 
sur le jésuite Albert Chapelle, son fondateur. Elle est également 
membre du comité scientifique de la Nouvelle revue de théologie. 
Et enseigne l’anthropologie théologique à la Faculté Notre-Dame 
et à l’Institut supérieur de sciences religieuses du Collège des 
Bernardins. 

Quatre femmes, parmi les docteurs de l’Église: Thérèse 
d’Avila, Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux et Hildegarde 
de Bingen. 

Quatre seulement, parmi 36 docteurs ! Il faut noter que l’Église 
n’a commencé à leur accorder ce titre que dans les années 1970. 
Quatre femmes dont la vie et le rayonnement de leur 
enseignement ont fini par avoir raison d’un petit cercle 
d’hommes, les seuls auxquels étaient réservées jusqu’ici 
l’éducation et l’étude dans l’Église. 
 
Faillite collective de l’Église Chilienne 

À propos de celle-ci, le pape François rappelle << que par le 
passé, l’Église chilienne a eu le « courage » de s’engager et de 
prendre des risques pour défendre ses ouailles. Il oppose cette 
attitude à celle de l’Église d’aujourd’hui, qui a entre-temps 
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été « transformée en son centre » : « La douloureuse et 
honteuse constatation des abus sexuels sur mineurs, des abus de 
pouvoir et de conscience de la part de ministres de l’Église ainsi 
que la manière dont ces situations ont été abordées met en 
évidence ce changement de centre ecclésial. » 

« Quelque chose, dans le corps ecclésial, est malade » 

Il décrit une Église passée du service des autres à une 
institution gangrenée par des individus et des groupes qui ont 
prétendu « s’ériger comme unique interprète de la volonté de 
Dieu ». Cette « psychologie d’élite », affirme le pape François, a 
fini par constituer des « cercles fermés qui débouchent sur des 
spiritualités narcissiques et autoritaires » pour 
lesquelles « l’important, c’est de se sentir spécial, différent des 
autres ». « Quelque chose, dans le corps ecclésial, est malade », 
résume François, qui parle aussi de « perversion » ecclésiale. 

 
              AGENDA Mois de Juin 2018 – Année B 
 
Sa 2  18h, messe. 
Di 3  fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint 

Sacrement) et 9° dimanche du temps ordinaire. 
Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 
1247, étendue à l’Église universelle en 1264 par le pape 
Urbain IV, mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut 
mise en œuvre par deux autres papes français : Clément V 
(† 1314) et Jean XXII († 1334). 

 11h, messe et pique-nique convivial au foyer. 
            13h30 : baptême de Maxence et Jean HANOTIAU 
Lu 4 11h30, messe. 
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Me 6 19h30 adoration et 20h, messe. 
Ve 8  fête du Sacré-Cœur de Jésus 
Sa 9  18h, messe. 
Di 10  10° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 

14h : concert et comédie musicale par le groupe d’enfants 
de       V.Brasseur 

Lu 11 11h30, messe. 
Me 13 19h30 adoration et 20h, messe. 
Sa 16  :12h : Baptême de Suys TYLER MELAIN 

18h messe des jeunes et des familles : « Les petites 
graines du   Père ».Messe du groupe de l’éveil et remise 
du Notre Père  

Di 17  11° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 
Lu 18 11h30, messe. 
Me 20 19h30 adoration et 20h, messe. 
Sa 23  18h, messe. 
Di 24  fête de la Nativité de St Jean Baptiste. 
 11h, messe suivie du barbecue de fin juin. 
Lu 25 11h30, messe. 
Me 27 19h30 adoration et 20h, messe. 
Je 28 9h-10h, prière des mères. 
Ve 29  fête des Sts Pierre et Paul, apôtres, qui existait 

à Rome au temps du pape saint Léon († 461). Fête 
commune avec les Églises de rite byzantin. Saint Pierre et 
saint Paul sont fêtés aussi le 22 février (chaire de saint 
Pierre), le 25 janvier (conversion de saint Paul), et 
ensemble le 18 novembre (dédicace de leurs basiliques 
romaines). 

Sa 30 18h, messe. 
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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 
 1er Jeudi du mois              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 
 
EAP 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.  
 




