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EDITORIAL 

 

Ne pas mettre l’Esprit Saint en cage… comme si l’âme était un 
magasin 
 

Avec le mois de juin, nous clôturons l’année pastorale et 
l’année de la catéchèse : nos enfants ont reçu la première 
communion, les autres ont été confirmés, les autres continuent leur 
catéchèse qui les prépare à ces deux sacrements. Ceux-ci sont des 
moments forts, mais ce ne sont pas des moments de rupture. Si l’on 
reçoit la « première » communion, elle n’est justement pas la 
dernière ! Si l’on est confirmé, il ne faut pas faire comme certains 
qui disent : « ouf ! j’ai fait « mes » communions, on ne me verra 
plus ». 

La vie humaine est souvent comparée à une traversée en 
mer : nous partons d’un rivage pour rejoindre l’autre en face. 
Comment réussir sa traversée ? Il faut une barque, ou au mieux un 
bateau. Et il faut « ramer » au propre et au figuré ! Pour ramer, il 
faut être en excellente forme : le Christ (et l’Eglise) nous donne 
une nourriture spirituelle qui nous permet de garder la forme 
olympique, c’est l’Eucharistie dont il faut se nourrir 
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quotidiennement (autre chose qu’une première communion qui serait 
la dernière… avant peut-être le temps d’une autre catéchèse). Et au 
lieu de ramer péniblement « comme des dingues », si on faisait 
confiance au vent qu’est l’Esprit Saint, surtout que le sacrement de 
confirmation nous fournit les voiles qu’il nous faut, sûrs que le vent 
est toujours là, jour et nuit, d’un bout à l’autre de l’année ? Il nous 
suffit d’ouvrir les voiles et le vent de l’Esprit Saint nous propulse 
en avant. Une belle image que j’ai mieux saisie grâce à feu le 
Cardinal Godfried DANNEELS (paix à son âme) en l’écoutant lors de 
quelques catéchèses aux futurs confirmés à la messe chrismale à 
Nivelles. L’image est traditionnelle, elle est reprise par le Pape 
François lui-même. Oui, l’Esprit Saint est une force que Dieu nous 
donne, qui du reste nous habite à l’intérieur, au plus intime de nous, 
qui nous propulse dans la vie (plutôt que de nous laisser ou regarder 
ramer péniblement), pour notre plus grande joie et pour le meilleur 
témoignage dans le monde. 

Cette catéchèse ne s’adresse pas qu’aux enfants. Il faut 
d’ailleurs arrêter de faire comme si ce qu’on dit aux enfants à la 
catéchèse, ce ne serait que des histoires pour enfants. C’est pour 
cela que les parents qui inscrivent leurs enfants à la catéchèse, 
devraient leur montrer qu’eux-mêmes y croient et les pratiquent. 
Quel exemple donnent-ils les parents à leur progéniture si eux-
mêmes ont « décroché » ? En inscrivant les enfants à la catéchèse, 
ne leur imposent-ils pas ce qu’eux-mêmes ont rejeté et renié ? 

Justement ce que l’Eglise dit et répète, surtout aux jours de 
la confirmation, c’est bien sûr aux « confirmands » que cela 
s’adresse, mais parents, parrains, marraines et assemblée de ce 
jour (même les absents), tout un chacun devrait le laisser faire un 
écho vigoureux et efficace dans son cœur et dans sa vie. 

J’aimerais copier-coller (vous aurez constaté depuis 
longtemps que ce virus informatique m’a atteint) quelques phrases 
de notre Pape François en ce sens et dans cet objectif, lors d’une 
audience publique comme tous les mercredis et d’une catéchèse 
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donnée le 6 juin 2018 sur « après la confirmation ». Ce qu’on reçoit 
de Dieu, affirme le Pape, c’est pour soi-même bien sûr, mais surtout 
pour les autres, ce sont des fruits à faire fructifier pour les 
autres ; l’âme n’est donc pas un magasin et il ne faut pas retenir 
« en cage » l’Esprit Saint reçu à la confirmation. 

Par le sacrement de la confirmation, le don de l’Esprit Saint 
« entre en nous et fait porter du fruit, pour que nous puissions 
ensuite le donner aux autres. Toujours recevoir pour donner : ne 
jamais recevoir et garder les choses à l’intérieur, comme si l’âme 
était un magasin. Non : toujours recevoir pour donner. Les grâces 
de Dieu se reçoivent pour être données aux autres. C’est la vie du 
chrétien. » 

« La mission de l’Église dans le monde procède à travers 
l’apport de tous ceux qui en font partie. Certains pensent que, dans 
l’Église, il y a des patrons : le pape, les évêques, les prêtres, et 
ensuite il y a les autres. Non : l’Église, c’est nous tous ! Et nous 
avons tous la responsabilité de nous sanctifier mutuellement, de 
prendre soin des autres. L’Église, c’est nous tous. Chacun a son 
travail dans l’Église, mais c’est nous tous. En effet, nous devons 
penser à l’Église comme à un organisme vivant, composé de 
personnes que nous connaissons et avec lesquelles nous cheminons, 
et non comme à une réalité abstraite et lointaine… Nous : voilà 
l’Église. La Confirmation lie à l’Église universelle, dispersée sur 
toute la terre, mais en impliquant activement les confirmés dans la 
vie de l’Église particulière à laquelle ils appartiennent, avec à sa 
tête l’évêque qui est le successeur des apôtres. » 

« La Confirmation se reçoit une seule fois, mais le 
dynamisme spirituel suscité par la sainte onction est persévérant 
dans le temps. Nous ne finirons jamais de réaliser le mandat de 
répandre partout la bonne odeur d’une vie sainte, inspirée par la 
fascinante simplicité de l’Évangile. Personne ne reçoit la 
Confirmation que pour soi, mais pour coopérer à la croissance 
spirituelle des autres. C’est seulement ainsi, en nous ouvrant et en 
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sortant de nous-mêmes pour rencontrer les frères, que nous 
pouvons vraiment grandir et ne pas simplement nous leurrer. Ce que 
nous recevons comme don de la part de Dieu doit être 
effectivement donné – le don doit être donné – afin d’être fécond, 
et non pas enseveli sous le prétexte de peurs égoïstes, comme 
l’enseigne la parabole des talents (cf. Mt 25,14-30). » 

« La graine aussi, quand nous avons la graine dans la main, 
mais ce n’est pas pour la mettre là, dans l’armoire, la laisser là : 
c’est pour la semer. Le don de l’Esprit Saint, nous devons le donner 
à la communauté. J’exhorte les confirmés à ne pas mettre l’Esprit 
Saint « en cage », à ne pas opposer de résistance au vent qui 
souffle pour les pousser à marcher dans la liberté, à ne pas 
suffoquer le feu ardent de la charité qui pousse à consumer sa vie 
pour Dieu et pour ses frères. Que l’Esprit Saint nous accorde à 
tous le courage apostolique de communiquer l’Évangile, par les 
œuvres et par les paroles, à ceux que nous rencontrons sur notre 
route. Par les œuvres et par les paroles, mais les bonnes paroles : 
celles qui édifient. Pas les paroles des commérages qui détruisent. 
S’il vous plaît, quand vous sortez de l’église, pensez que la paix que 
vous avez reçue, c’est pour la donner aux autres : pas pour la 
détruire par les ragots. » 

Merci au Pape François de nous rappeler à nos engagements 
de baptême et de confirmation. A chacun de répondre à l’appel de 
l’Esprit Saint. 

Vénuste 

SOLIDARITE 

Dates à retenir, le souper indien en faveur du projet du Père Anil 
aura lieu le vendredi 11 octobre prochain à 19h à la salle Notre 
Dame au Chenois. 



	 5	

Un article dans les NSP de juillet/août donnera  plus de détails et 
des nouvelles de l’avancement des travaux du projet.  
Un poster présentant l’état du projet sera très prochainement 
affiché aux valves de l’église. 

La collecte du dimanche 23 juin, jour du BBQ paroissial, sera 
destinée au financement de ce projet.  

LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compte rendu de la réunion EAP du 21 mai  2019 

Chef Scout (chef d’unité) 

Unité gérée par la fédération pendant 2 ans. Année passée : 
beaucoup d’énergie pour remettre les choses sur les rails. En 
termes de nombres de scouts : beaucoup d’animés mais peu de 
chefs. 180 animés et 34 chefs. 

Relation avec l’Eglise : avant les scouts étaient catholiques mais 
maintenant beaucoup plus pluralistes. Pas de liens obligatoires avec 
l’Eglise. Cela se fait en fonction des demandes des animés. Demande 
assez faible. 

Parfois télescopage d’agendas entre les veillées KT et Scouts. 
Suggestion on pourrait éventuellement organiser une veillée de 
Noël avec tout le monde ensemble. 

Il existe une convention de bon voisinage entre les scouts et la 
paroisse.  

Est-il possible d’insérer de temps en temps un avis sur les activités 
de la troupe dans les NSP?  

Semaine sainte – Evaluation 

Les échos sont bons sur le Vendredi Saint et l’innovation quant aux 
textes. Pas d’échos négatifs sauf un cas isolé. 
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Les échos via l’évêque sont aussi plutôt positifs. 
Deux points importants dans la démarche / visite à l’évêque : il 
fallait que l’évêque sache quel est l’esprit de Saint-Paul et il fallait 
que l’EAP entende le message de l’évêque. 

UP 

Il faudra expliquer à la paroisse brièvement l’existence de l’UP et la 
formation des pôles (grouper certaines activités entre les 
paroisses). C’est nécessaire pour avoir des volontaires.  

Le pôle jeune est retenu et fonctionne déjà. 

Après, les propositions faites par les paroisses ont été / vont 
continuer à être analysées et quelques pôles ont été / vont être 
décidés. Il faut identifier au sein de chaque paroisse, les personnes 
susceptibles de participer à ces pôles. 

Autres pôles importants pour Saint-Paul : communication et 
solidarité. Le pôle ‘communication’ est soutenu par toutes les 
paroisses. C’est un des pôles retenus par les prêtres de l’UP. 

Par exemple, en termes de communication, il faudrait que cela se 
passe en même temps dans les 4 paroisses. La détermination du 
processus sera laissée aux membres du pôle. 

Le but est d’avoir un site qui sera la porte d’entrée pour les 
différentes paroisses de Waterloo. L’équipe en charge devra 
réfléchir sur les choses à mettre en œuvre. Le but est d’informer 
les gens sur les différentes activités au sein des différentes 
paroisses de l’UP. 

NSP 

Sondage en voie d’exécution. 
Quand distribue-t-on le sondage ? Tous les dimanches du mois de 
juin.  
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Le questionnaire est validé et sera distribué à partir du premier 
dimanche de juin. 

Invitation d’un conferencier pour parler des célébrations 

Question à leur poser : quelle est notre marche de manœuvre pour 
garder l’esprit de Saint-Paul ? Suggestion : L’abbé Abeloos aurait 
été nommé à cet effet. Autre suggestion : Catherine Chevalier et 
Eric Mattheeuws. 

Divers 

• La personne qui sert de lien avec le Père Anil doit retarder son 
voyage. Elle demande si sa présence le 23 juin est vraiment 
nécessaire.  

• Le père Néné viendra en septembre. Il y a beaucoup de 
difficultés. On organisera une collecte pour lui en Septembre. 
Il a un urgent besoin de medicaments. Une liste sera donnée 
lors des NSP de juillet afin que tous puissent aider. 

• Dîner indien : pour le père Anil, pour équiper l’école, il a encore 
besoin de fonds. La date retenue est le vendredi 11 octobre, le 
soir. 

Fête de la foi et Confirmation 

A l'issue de 2 ans de rencontres, d'échanges, de partages et de 
temps forts, 20 enfants de la paroisse sont partis 3 jours en 
retraite, à l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, accompagnés de leurs 
catéchistes, Laurence Legrand, Stéphanie le Hodey et Danièle 
Regnier.  Là, ils ont pu oublier le superflu et les technologies qui les 
envahissent quotidiennement, pour aller à l'essentiel et se préparer 
à leur Profession de foi et à leur Confirmation.  
Pendant ces 3 jours, ils ont eu la joie de rencontrer et d’échanger 
avec les moines libanais (Maronites) de l’Abbaye où nous logions, 
ainsi qu’avec l’Abbé Andrej Sarota, délégué de l’évêque.  Ce dernier 
est venu leur parler de l’importance du sacrement de Confirmation, 
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de l’engagement qu’ils allaient prendre pour confirmer celui que 
leurs parents ont pris pour eux, le jour de leur baptême.  Avec 
Jean-Marie, notre Diacre, les enfants ont appris les dons et les 
fruits de l’Esprit-Saint… « Si nous nous laissons imprégner de 
l’Esprit et que nous sommes à l’écoute de ses dons, alors ils portent 
du fruit ».   
Les journées ont été ponctuées de divers temps de détente, de 
partage et de réflexion, tout cela dans une excellente ambiance !... 
Sans oublier la super veillée organisée par les jeunes (JEM et JV) 
et encadrée par Julie, Olivier et Eric à la guitare.   
Le samedi 11 mai, pour clôturer notre retraite, nous avons assisté à 
une célébration officiée par Wilfried.  Ensuite, les enfants ont 
consciencieusement préparé leur « je crois ».   
C’est de retour à St Paul, qu’ils ont proclamé leur foi de chrétien 
devant leurs parents.  Ils ont tous reçu une croix marquée à leur 
nom et signe de leur appartenance à la communauté des chrétiens, 
ainsi que l’icône de la Trinité.  Père, Fils et Esprit-Saint, trois 
personnes qui ne forment qu’un seul Dieu !   
Dimanche 19 mai, lors d’une belle célébration, rythmée par de très 
beaux chants (merci Muriel, Benoît et Olivier !) les 20 enfants ont 
reçu le sacrement de Confirmation par l'Abbé Sarota.  Quel beau 
moment, lorsque chacun d’eux, accompagné de leurs 
parrains/marraines, a reçu l’onction du Saint-Chrême qui les marque 
à jamais de l’Esprit-Saint, le don de Dieu.  Cette force les animera 
tout au long de leur vie, pour qu'à leur tour, ils transmettent la 
Bonne Nouvelle avec amour.  
Ce sont maintenant les JEM (Jeune En Marche) qui les attendent 
pour de nouvelles aventures…  
Bonne route à tous !  
Danièle Regnier 
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POLE JEUNE 

2019-2020 – Je m’inscris ;-) 

www.acapbw.be 

JEM (Jeunes En Marche) : 11-16 ans, rencontres 1x par mois  

Les jeunes qui ont fini leur catéchisme se retrouvent par tranches 
d’âges pour des soirées spéciales. L’occasion de découvrir peu à peu 
ce que la foi peut apporter : ouverture d’esprit, responsabilité, 
confiance; des moments de détente et de réflexion, où chacun peut 
exprimer ses questions et ses convictions.  
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Nous vous proposons de vous retrouver autour d’un repas et de 
faire une activité ensemble sur des thèmes variés.  
Contact : jem@acapbw.be (www.acapbw.be) 

JV (J’y Vais, Jésus Vivant, Jeunes Vieux, tout est bon J): 16 ans+ 

Les jeunes de manière autonome se retrouvent lors d’activités 
ludiques pour renforcer la fraternité et à d’autres moments plus de 
réflexion en groupe ou de la solidarité pour découvrir ensemble la 
joie d’être chrétien. Même si cela n’occupe pas tout le temps de la 
rencontre, il est important de garder une place pour le spirituel 
dans les activités.  
Contact : jv@acapbw.be (www. acapbw.be) 

Messes des jeunes et des familles : le 3ème samedi du mois 

Ces messes sont préparées par des jeunes de la paroisse encadrés 
par un prêtre ou un diacre. Ils réfléchissent sur le thème de 
l’évangile et échangent sur leur vision du texte biblique. Ils 
participent également à la sélection des chants ou à la chorale. 
C’est peut-être le moment pour les paroissiens de marquer par leur 
présence un soutien à la nouvelle génération qui sera l’Eglise de 
demain.  
Contact: mdf@saintpaulwaterloo.be (www.saintpaulwaterloo.be) 

1 MAI Paroisse Cup 
Aaaahh enfin !  Ça fait 1 an qu’on l’attendait !  

L’année dernière pour notre première participation nous avions 
ramené la coupe des Doyennés (cumul du Fair-Play, du concours 
photos, du parcours d’obstacles, de la course d’orientation ainsi que 
de la création de la banderole). 

Cette année nous sommes venus en nombre : une équipe 11-13 ainsi 
qu’une équipe 14-17. Que d’émotions ! A l’arrivée chaque équipe 
reçoit son road book avec les matchs qu’elle doit jouer ainsi que les 
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moments pour les autres activités et l’heure du repas. 
L’organisation était super, merci la pastorale des jeunes du Brabant 
Wallon ! 

 
Les matchs du matin se terminent et nous sommes premiers de 
notre pool ! Cela veut dire que l’après-midi sera bien chargée : 
demi-finale et puis … Finale !  
Et oui, les JEM sont en finale contre Tubize ! Les supporters nous 
encouragent : « J-E-M-allez-allez ! » en tapant dans les mains J 
Nous voilà donc avec 2 coupes pour 2 participations, vivement le 1 
mai 2020 ! 



	 	

LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

Observer le ciel suffirait-il à tout ?  

E ̂TRE SIDÉRÉ PAR LES E ́TOILES, VOILA ̀ UN PLE ́ONASME. 
Sidera, en effet, ce sont les «corps ce ́lestes », en latin. Toute « 
side ́ration » parle donc, me ̂me sans le savoir, de cet e ́bahissement 
premier qui saisit tout être humain a ̀ la contemplation d’une nuit 
étoilée. Cette extase originaire, ce vertige inaugural, est peut-être 
la ligne de partage la plus simple entre espèces animales et espèce 
humaine. Nous sommes les seuls animaux qui observent le ciel et 
scrutent sans fin les galaxies. A tout le moins, il n’y a que les ima-
ginations humaines pour édifier, a ̀ propos de ce spectacle 
émerveillant, cette farandole de mythes, d’observations et de 
théories qui peuplent les siècles et les continents.  

Vertige du cosmos, dont l’astro physicien Trinh Xuan Thuan retrace 
la profondeur de champ et l’histoire multimillénaire, commence en 
même temps que l’aventure humaine. En Égypte, en Mésopotamie, en 
Inde, en Chine, en Afrique, aussi bien que chez les Celtes, Homo 
sapiens observe les astres, construit des dispositifs ingénieux et 
des récits explicatifs. Partout, le cosmos ouvre sur le sacre ́, l’infini 
sur le mystère. Le plus étonnant, sans doute, est que la science        
moderne n’y change rien. Certes, de la lunette de Galile ́e a ̀ Hubble, 
de Newton a ̀ Einstein, les outils d’observation n’ont plus rien de 
commun avec ceux des mondes antiques, les modèles mathématiques 
et les théories sont sans rapport avec les vieux mythes 
cosmogoniques. Malgré ́ tout, la sidération demeure, entre vertige 
et enthousiasme, mêlant terreur secrète et contemplation aigue ̈.  

Pour parcourir ce labyrinthe ou ̀ s’entrecroisent, des premiers 
siècles aux dernières hypothèses, l’histoire des civilisations, celle 
des sciences et celle des spiritualités, il est difficile de trouver 
meilleur guide que Trinh Xuan Thuan. Ne ́ au Vietnam, forme ́ aux 
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États-Unis, professeur a ̀ l’université ́ de Virginie et chercheur a ̀ 
l’Institut d’astrophysique de Paris, il est bien connu pour la série de 
livres – presque une vingtaine – qu’il a publiés depuis La Mélodie 
secrète (Fayard, 1988) et qui lui ont valu une série de prix. Les 
axes de ses ouvrages sont toujours les mêmes : expliquer clai-
rement, notions et hypothèses des sciences, insister sur leur 
compatibilité ́ avec les dimensions spirituelles et métaphysiques. 
Vertige du cosmos s’inscrit dans cette continuité ́. A tel point qu’on 
peut se demander, avant de l’ouvrir, ce qu’il apporte de neuf.  

On oublie cette question dès qu’on se plonge dans le texte. Parce 
qu’on se trouve emporte ́ aussitôt par le talent du conteur, la 
luminosité ́ du pédagogue, l’honnêteté ́ du sage. 

Trinh Xuan Thuan résume clairement de vastes pans d’histoire, 
expose au néophyte des hypothèses aussi complexes que celle des « 
pluri univers », aujourd’hui en vogue, selon laquelle des kyrielles de 
mondes parallèles inaccessibles, coexistent avec celui que nous 
connaissons. Le savant ne cache pas son scepticisme, dans la mesure 
ou ̀ aucune de ces hypothèses n’est testable expérimentalement. 

Mais le contemplateur ne dissimule pas non plus ses convictions. Il 
demeure persuade ́ que l’univers a un sens, répond à un dessein, 
s’adresse à nous. La transcendance fait bon ménage, à ses yeux, 
avec l’observation du ciel. 

Ce penseur ne cherche pas à ̀ imposer quoi que ce soit a ̀ ses lecteurs. 
Il préfère suggérer, évoquer, laisser chacun libre de son chemin. 
Sidérant...  

Article de Michel Droit, publié dans le Monde des Livres. 

Vertige du cosmos, de Trinh Xuan Thuan,  



	 	

LA VIE DANS L’EGLISE 

Le pape François oblige le clergé à signaler des agressions 
sexuelles 

Le pape François a profondément remanié la réponse de l’Église 
catholique aux agressions sexuelles commises en son sein. Il a 
dévoilé jeudi 9 mai une législation plus stricte obligeant prêtres, 
religieux et religieuses à signaler tout soupçon d’agression sexuelle 
ou de harcèlement, ainsi que toute couverture de tels faits par la 
hiérarchie de l’Église. Tous les diocèses de la planète sont en outre 
obligés d’ici à un an de mettre en place un système accessible au 
public pour déposer des signalements d’agressions sexuelles 
potentiels, qui seront examinés dans un délai de quatre-vingt-dix 
jours. 
Ces décisions ont été prises dans un motu proprio, c’est-à-dire une 
lettre émise directement par le pape, qui modifie la législation de 
l’Église (le droit canon).  
Le souverain pontife a néanmoins souhaité que le secret de la 
confession demeure absolu, ce qui exclut donc une dénonciation de 
faits rapportés par un fidèle dans le confessionnal. 

A partir du 1er juin, tout prêtre ou religieux de l’Eglise catholique 
qui aurait connaissance d’un cas de violence sexuelle sur un mineur 
ou sur une personne vulnérable, ou d’une manœuvre visant à le 
dissimuler, aura obligation de le signaler à son autorité 
ecclésiastique. 

Le texte n’impose en revanche pas d’obligation de signalement 
auprès de la justice profane, renvoyant cette question aux lois en 
vigueur dans chaque État. Tous les diocèses du monde devront aussi 
se doter, d’ici à juin 2020, d’un mécanisme « facilement accessible 
pour le public afin de présenter des signalements » concernant des 
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abus sexuels, l’utilisation de matériel pédopornographique et la 
couverture de ces abus. 
Ce texte important est intitulé « Vous êtes la lumière du monde » 
(Vos estis lux mundi), en référence à un verset de l’Évangile selon 
Matthieu, qui, écrit le pontife, « appelle chaque fidèle à être un 
exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté ». 
 

 
« Femmes Eglise Monde » (Donne Chiesa Mondo), le mensuel de 
L’Osservatore Romano, poursuivra ses publications habituelles au 
mois de mai, informe le quotidien du Vatican ce 30 avril 2019 dans 
un communiqué. Un nouveau Comité de direction composé d’une 
dizaine de membres de provenance internationale a été établi, 
après le départ d’une des initiatrices du mensuel, Lucetta 
Scaraffia.  

“Ses publications habituelles“ ? On peut alors se demander le 
pourquoi de cette annonce ? 
Elle signifie, sans le dire, un changement de politique. 
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La nouvelle directrice Rita Pinci – ancienne vice-directrice du 
quotidien italien Il Messaggero, éprouve le besoin d’affirmer 
qu’Andréa Monda a assuré une « totale liberté » au Comité de 
direction.  

Ce qui peut en faire douter, c’est que si la fondatrice de la 
publication, l’historienne italienne Lucetta Scaraffia , a donné sa 
démission, c’est parce qu’avec le nouveau directeur du quotidien du 
Vatican, Andrea Monda, successeur de Gianni Maria Vian, ils 
n’étaient pas arrivés à trouver un terrain d’entente. Elle a estimé 
que « les conditions pour poursuivre leur collaboration avec 
L’Osservatore Romano n’étaient plus réunies ». 

Dans sa lettre de démission adressée au pape François et publiée le 
26 mars, la directrice diagnostiquait « un retour à la sélection des 
femmes à partir d’en haut, au choix de collaboratrices qui 
garantissent l’obéissance et fait renoncer à toute possibilité 
d’ouvrir un vrai dialogue, libre et courageux, entre des femmes qui 
aiment l’Église dans la liberté et des hommes qui en font partie. Elle 
déplorait aussi du « cléricalisme ». 

Pourtant « Le mensuel, rappelait-elle, est né d’une initiative 
féminine autonome, réalisé par un groupe de femmes qui s’étaient 
associées au cours des ans, et il avait été approuvé et soutenu par 
deux papes, Benoît XVI et François. Il s’agissait pour le Vatican 
d’une expérience nouvelle par son autonomie, récompensée par 
l’attention et l’intérêt dont le mensuel, publié en espagnol par Vida 
Nueva, en français par La Vie et en anglais, diffusé en ligne, jouit 
dans les médias du monde entier. » 

Pour nous collaborateurs des NSP, c’est une démission bien 
regrettable. Nous trouvions chez Lucetta Scaraffina un discours 
vrai, d’une foi profonde, adaptée à notre temps.  
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Nous voyons dans cette impossibilité de s’entendre avec Andréa 
Munda, un retour à l’obéissance, qu’on sait aveugle, et donc à la 
langue de bois.  
François s’est-il vu forcer la main ? 

Pourtant, comme il le  dit dans son tweet de ce samedi 4 mai : 
« Nous avons besoin d’un journalisme libre, au service de la vérité, 
de la bonté et de la justice; un journalisme qui aide à bâtir une 
culture de la rencontre. Bien d’accord ! Mais il y a contradiction… 

	 Guy	

  
 

L’audace de nommer Dieu “Père“. par le Pape François 

Frères et sœurs, 

Au terme du cycle de catéchèses sur le “Notre Père”, nous pouvons 
dire que la prière chrétienne naît de l’audace de nommer Dieu, 
“Père”. Il ne s’agit pas tant d’une formule que de l’expression d’une 
intimité filiale dans laquelle nous sommes introduits grâce à Jésus. 
Ainsi, en lisant les Évangiles, nous découvrons que les expressions 
utilisées par Jésus pour prier le Père rappellent le texte du “Notre 
Père”, et cela jusque dans l’expérience de la nuit de Gethsémani. 
Nous constatons aussi que Jésus exhorte ses disciples à une prière 
insistante et confiante, à cultiver un esprit de prière qui garde 
mémoire des frères, en particulier dans les relations difficiles. 
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Avec cela, l’ensemble du Nouveau Testament nous montre que le 
premier protagoniste de toute prière chrétienne est l’Esprit Saint : 
c’est lui qui nous fait prier dans le sillon creusé par Jésus pour nous 
et qui nous fait entrer dans le dialogue d’amour de la Sainte Trinité. 
Ainsi, porté par l’amour de Jésus qui a été jusqu’à éprouver 
l’abandon de Dieu, nous pouvons prier dans toutes les situations 
“mon Dieu” parce qu’il est notre Père. Et nous sommes appelés à lui 
confier sans cesse nos frères et sœurs en humanité, pour qu’aucun 
d’eux, en particulier les pauvres, ne reste sans consolation et sans 
une part de cet amour. 
	

CÉLÉBRATIONS.  

Agenda de juin 2019 
 

Agenda de juin 2019 
Samedi  18h Eucharistie 
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30 Adoration +Eucharistie 
 4e Jeudi 09h30 Prière des mères  tel 0477/835/942 

florence.lang@skynet.be 

En ce mois de mai certaines célébrations ont un thème particulier :  

Di 2  7° dimanche de Pâques. 
 11h, messe avec la Remise du Notre Père aux enfants de l’éveil . 
              Pique-nique paroissial 
Di 9  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, 
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que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le 
lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps 
ordinaire ». 

 11h, messe, .suivie de la Bibliothèque Saint Joseph 
Sa 15   15h :Baptême de Corentin Bossut 
Di 16  fête de la Très Sainte Trinité et 11° 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  
Di 23  fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 12° 

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. suivie du BBK paroissial  
Jeu 27   prière des mères chez Florence Lang 
 
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 : CHARPENTIER Bruno, FALISSE Olivia, GUILMIN 
Joseph, LEPELAARS Roseline, NIHOUL Anne, ROBERT Florinette, 
VAN BRUSSEL Claire, VAN FRAEYENHOVEN Olivier, 
VERSCHUEREN Yves et VIS Pierrette.



	 	

Le	sol	est	glacé.	
Telle	est	la	pensée	qui	me	vient	à	l’esprit,	alors	que	je	suis	allongée	là,	
Le	front	contre	la	pierre,	les	bras	en	croix.	
Aujourd’hui,	je	choisis	cet	endroit	comme	demeure	éternelle.		
Je	prononce	mes	vœux	perpétuels.	Tel	est	mon	choix.	
Entre	ces	murs,	je	vais	passer	ma	vie.	
J’ai	voulu	me	soustraire	au	monde,	pour	mieux	en	faire	partie.	
Je	suis	à	la	fois	en	son	cœur,	et	loin	de	lui.	

Je	me	sens	plus	utile	ici	que	dans	les	faubourgs	animés	qui	m’entourent.	
Dans	ce	cloître	où	le	temps	a	arrêté	son	cours,	
Je	ferme	les	yeux	et	je	prie.	

Le	prie	pour	ceux	qui	en	ont	besoin,	
Ceux	que	la	vie	a	blessés,	entamés,	
Laissés	sur	le	bord	du	chemin.	
Qui	ont	perdu	l’espoir,	qui	ont	perdu	l’envie.	
Je	prie	pour	ceux	qui	n’ont	plus	rien	

Ma	prière	s’élève	d’entre	les	pierres,	
Dans	ce	jardin,	ce	potager,	
Cette	chapelle	glacée	en	hiver,	
Cette	cellule	minuscule	que	l’on	m’a	attribuée.	

Vous	qui	passez	dans	ce	monde,	
Poursuivez	vos	chants	et	vos	rondes.	
Je	suis	là,	dans	le	silence	et	l’ombre	
Et	je	prie	pour	qu’au	milieu	du	fracas	et	du	bruit	d’aventure	vous	veniez	à	
tomber,	
Une	main	se	tende,	douce	et	puissante,	
Une	main	amie,	
Qui	vous	agrippe	et	vous	relève	
Et	vous	renvoie	sans	vous	juger,	
Dans	le	grand	tourbillon	de	la	vie,	
Où	vous	continuerez	à	danser.	

	 Sœur	anonyme,	
	 Couvent	des	Filles	de	la	Croix	
	 XIXe	siècle	


