
	

 
Nouvelles de Saint-Paul 
 Juillet 2019 
EDITORIAL 

A – Dieu, cher Jean-Marie  

 La nouvelle est tombée comme un coup 
de tonnerre. Et à mesure que je la 
communiquais, personne ne voulait y croire tout 
de suite. Mais il a fallu accepter l’évidence : 
« notre » diacre est décédé inopinément. Ses 
enfants ont trouvé, dans ses papiers, tout le 
déroulement de ses funérailles, comme il les 
souhaitait. Ce qui veut dire que, si, de notre 
côté, nous n’étions pas préparés à son « départ », lui s’y était très 
bien préparé. Il prenait au sérieux la recommandation du Seigneur 
de garder nos lampes allumées. Non pas dans la passivité, mais au 
contraire en prenant de nombreux engagements au service de 
l’Evangile et du prochain. Et toujours plus d’engagements : c’est 
ainsi qu’en plus des affectations que détaille le communique de 
l’archevêché ci-dessous, il a caressé le rêve de recevoir l’ordination 
presbytérale. 

A la paroisse St-Paul, il apportait un plus pour la catéchèse, 
pour la messe des familles, pour l’EAP. Les jeunes l’ont remercié 
pendant les funérailles ce mercredi 19 juin, en présence de Mgr 
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Jean-Luc Hudsyn et de nombreux diacres : ils lui dédient la messe 
des familles de septembre. 

Merci, Jean-Marie. Garde-nous ta précieuse collaboration de 
là-haut. 

Vénuste 
 
Voici le communiqué de l’archevêché. 
 
Chers	amis,	
Le	jour	de	la	Pentecôte,	9	juin	2019,	est	décédé	à	Middelkerke	le	diacre	Jean-
Marie	Desmet	à	l’âge	de	73	ans.	Né	à	Etterbeek	le	13	décembre	1945,	époux	
de	Dany	 depuis	 le	 2	 avril	 1966,	 papa	 de	 trois	 filles,	 il	 a	 été	 ordonné	diacre	
permanent	le	26	avril	1996.	
Pour	le	vicariat	du	Brabant	wallon,	Jean-Marie	Desmet	fut	coresponsable	de	
la	pastorale	des	jeunes	foyers	de	1997	à	2002	et	de	la	pastorale	des	couples	
et	 familles	 de	 2001	 à	 2011.	 Il	 assuma	 cette	 fonction	 avec	 son	 épouse.	 De	
2011	 à	 2015,	 il	 fut	 membre	 de	 l’équipe	 vicariale	 “Recommencements”.	 A	
partir	 de	 2013,	 il	 a	 participé	 à	 “l’Accueil	 Saint-Michel”	 où	 s’introduisent	 les	
demandes	 d’exorcismes.	 En	même	 temps,	 comme	 diacre	 à	Waterloo,	 il	 fut	
nommé	au	service	des	paroisses	Saint-François	d’Assise,	le	Chenois,	et	Saint-
Paul,	ainsi	que	coordinateur	du	groupe	des	diacres	du	Brabant	wallon.	Depuis	
2015,	il	était	membre	du	service	vicarial	de	Solidarité.	Il	siégeait	en	outre	au	
bureau	de	la	Commission	Interdiocésaine	du	Diaconat	Permanent.		
Dès	 son	 ordination	 diaconale,	 Jean-Marie	 a	 souhaité	 s’engager	 de	manière	
importante	pour	l’Église	en	Brabant	wallon.		Très	soucieux	de	la	foi	vécue	en	
couple	et	en	famille,	Jean-Marie	a	vécu	sa	vocation	avec	son	épouse	Dany.	
Proche	 de	 la	 communauté	monastique	 du	Mont-des-Cats,	 Jean-Marie	 était	
un	 homme	 de	 prière	 et	 était	 imprégné	 de	 la	 spiritualité	 bénédictine.	 Il	
séjournait	 régulièrement	 dans	 cette	 abbaye	 et	 c’est	 ainsi	 que,	 dimanche	
dernier,	il	célébrait	encore	la	fête	de	Pentecôte	avec	la	communauté.	
Proche	de	 la	 nature,	 Jean-Marie	 aimait	 les	 longues	ballades	 avec	 son	 chien	
qui	ne	le	quittait	presque	jamais.	Il	y	a	quelques	années,	il	a	acheté	un	petit	
logement	à	Middelkerke	pour	profiter	de	moments	de	 retraite	au	grand	air	
du	large	tout	en	étant	proche	du	Mont-des-Cats.	
Jean-Marie	était	un	frère	fidèle,	d’une	fraternité	chaleureuse.	
Qu’il	repose	dans	la	paix	du	Seigneur.	

Koen	Jacobs	
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Service	du	Personnel	

SOLIDARITE 

Nouvelles du projet indien du Père Anil : 
Le projet soutenu par notre paroisse dans le village de Narketpalli 
dans le Sud de l’Inde se porte bien. 
Pour rappel : le Père Anil, jeune prêtre indien catholique d’une 
trentaine d’années nous avait demandé de l’aide (il était venu nous 
rencontrer en mai 2018) en vue de construire une crèche ainsi que 
deux classes maternelles, afin de venir en aide aux communautés 
défavorisées dont la communauté Dalit (intouchables), dont il 
s’occupe quotidiennement. 
Le projet est en très bonne voie : après l’achat du terrain l’année 
dernière, le règlement des frais d’enregistrement, le permis de 
bâtir et le forage d’un puits d’alimentation autonome, ainsi qu’une 
citerne reliée, elle, au château d’eau du village, le gros œuvre est 
bien avancé.  
De nombreuses photos des travaux sont affichées au baptistère, 
de même que les plans de la construction : au total une crèche pour 
les petits à partir de 3 ans afin de permettre aux Mamans d’aller 
travailler, et deux classes maternelles, afin d’apprendre aux 
enfants à lire et à écrire en Telougou, leur langue maternelle ainsi 
que leur enseigner déjà quelques notions d’anglais avant leur entrée 
en primaire. S’ajoutent une salle pour la sieste, des sanitaires, une 
cuisine, et, à l’étage, deux petits appartements de fonction pour le 
personnel ainsi qu’un bureau pour le Père. 40.000 € sont 
actuellement nécessaires pour terminer l’aménagement de cette 
structure. 
Nous espérons pouvoir offrir prochainement une possibilité 
d’attestation fiscale pour tout don supérieur à 40€. 
Notez déjà dans vos agendas qu’un souper indien (curry doux) 
sera organisé, comme l’année dernière, au profit de ce projet. 
Ce souper aura lieu le vendredi 11 octobre prochain à 19h à la 
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salle Notre Dame du Chenois (salle paroissiale de St François 
d’Assise). Votre aide nous est précieuse et la soirée est garantie 
très conviviale. Les fonds récoltés seront comme l’année dernière 
acheminés par Françoise Michel de Braine l’Alleud, qui part chaque 
année durant trois mois auprès du Père Anil. 
Tout don est dans l’entre-temps le bienvenu sur le compte de 
l’ASBL “Les enfants du Père Anil” :  
Compte référence IBAN : BE26 0689 3244 1829 au nom “les 
enfants du Père Anil”. 
Un grand merci pour votre soutien. 
 Roseline, Françoise et Pierrette	
 
Espace Convivialité de Waterloo – Epicerie Sociale	 

A ce jour, plus de 300 familles sont enregistrées soit + 
de 600 personnes dont 90 % résident à Waterloo  

Cette Initiative Locale d’Insertion (ILI) vient d’être 
reconnue par la région wallonne, ce qui va lui permettre de recevoir 
un peu de subside et l’aide à temps partiel d’une assistance sociale.  

Pour le moment elle essaye d’aider une famille de refugiés 
Burundais et est à la recherche de 
o Des draps de lit 
o Un lit de 2 personnes pour les parents 
o Un four à micro ondes 
o Une cuisinière électrique 
Si quelqu'un connait une personne pouvant aider, vous pouvez sans 
problème téléphoner au 0465 92 73 66  

 
Tous les samedis a lieu une distribution de vêtements  

Il est possible de les apporter les Mercredi & jeudi de 10h30 à 
18h30, Vendredi de 13h30 à18h30 et Samedi de 14h30 à 22h  
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Congo 

La Paroisse Saint Paul n’est pas en reste de SOLIDARITE en 
soutenant entre autre depuis plusieurs années l’œuvre pastorale du 
Père Xavier Biernaux, missionnaire d’Afrique au service de 
l’Archidiocèse de Bukavu depuis 1963.  En souhaitant remercier la 
générosité de notre Communauté, le Père Biernaux a eu l’extrême 
gentillesse de nous ramener une nappe venue directement de 
Bukavu, brodée totalement à la main et qui couvre aujourd’hui 
l’Autel de Saint Paul.  N’hésitez pas à aller voir ce magnifique 
travail réalisé par ses amis « de là bas ».  Un immense merci à eux 
et au Père Xavier Biernaux qui s’en retournera auprès des siens 
dans le courant du mois de Juillet. 

 

LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compte rendu de la réunion EAP du 18 juin 

Bilan KT et messe des familles 
La première communion, la profession de foi et la confirmation se 
sont très bien déroulées. 
Brigitte reprend un nouveau groupe éveil au mois de septembre. 
Marie-France et Danièle reprennent ensemble un groupe 1ère 
communion. 
Stéphanie le Hodey (KT1, cette année) continue avec le même 
groupe l’année prochaine en KT2(don de l’Esprit). 
Danielle et Laurence reprennent un nouveau groupe KT1 (disciple de 
Jésus). 
Les inscriptions KT auront lieu les weekends des 22, 23 juin et 
14, 15 septembre 
Le lundi 30 septembre à 20h, tous les parents des enfants en KT 
seront invités à une réunion d’information. 
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Une veillée de Noël est prévue avec tous les groupes KT. 
Messe des familles : 21/9, 19/10, 16/11, 18/01, 21/3 et 16/5. 
Les jeunes demandent une présence plus importante d’adultes de la 
paroisse. 
Les enfants baptisés l’année dernière seront invités à une messe 
des familles. 
Les groupes KT seront également présents à certaines messes. 
Les Dimanches autrement auront lieu les dimanches 10/11 et 29/3 
avec la participation des groupes KT. 
Nous espérons une plus grande participation des paroissiens. 
Rencontre avec le Doyen Alain de Maere 
Lors d’une réunion extraordinaire l’équipe EAP a rencontré le Doyen 
Alain de Maere pour faire connaissance et lui exposer les grandes 
lignes de la vie de notre paroisse. 
Alain de Maere viendra dire la messe de rentrée le dimanche 22 
septembre. 
A cette occasion, il présentera les UP (Unités Pastorales) aux 
paroissiens. 

Nouvelles de ST Paul. 
Mettre une page jeune : faire un rappel régulier aux jeunes pour 
avoir un reportage, des photos… 

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. Feu le diacre Jean-Marie Desmet apportait son aide 
à la préparation de la célébration. 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 soutient à la nouvelle génération qui sera l’Eglise de 
demain. 
Contact: mdf@saintpaulwaterloo.be 
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Barbecue Paroissial du 23 juin 

C’est dans le jardin de la Cure, après la messe de 11h que Wilfried a 
eu l’extrême gentillesse de nous inviter :   
Un premier invité ce 23 juin fut le SOLEIL et tous ces généreux 
rayons… 
La deuxième invitée fut évidemment la chaleur… qui 
l’accompagnait… 
Les autres invités furent les paroissiens eux-mêmes : Entre 30 et 
40 d’entre eux furent bien présents amenant saucisses, 
brochettes, salades, desserts et surtout une extrême bonne 
humeur le tout dans le partage et la convivialité… 
Il est grand temps de remercier tous les organisateurs : les amis 
de Wilfried qui n’ont pas hésité à se mettre au fourneau et à nous 
concocter et partager de délicieux plats de leur pays, Peter et son 
acolyte au barbecue, Pierrette, Roseline et d’autres encore qui 
furent les petites ou plutôt les grandes mains du service optimal 
qu’elles nous ont offerts…  Merci beaucoup à vous tous…  
Prochaine édition de 2020 arriverons-nous à réunir plus encore de 
paroissiens ?? 
 

LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

Chronique de l’abbé Eric de Beukelaer parue dans La Libre Belgique 
le samedi 15 juin 
Mais délivre-nous du Mal 

«	Le	mal	 spirituel	dont	 sont	atteints	 les	bourreaux	de	Valentin	est	 ce	
parasite	 de	 l’âme	 qui,	 graduellement,	 nous	 déshumanise	 et	
déshumanise	notre	regard.	»	

D’habitude,	 je	ne	m’intéresse	guère	à	 l’actualité	 judiciaire	traitant	d’affaires	
criminelles.	 Dédain	 d’intellectuel	 face	 à	 la	 rubrique	 des	 faits	 divers	 ?	 Sans	
doute	un	peu,	mais	pas	seulement.	S’il	y	a	un	enjeu	démocratique	à	informer	
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le	public	sur	 le	difficile	 travail	des	tribunaux,	 je	pense	que	 la	 justice	se	rend	
plus	 sereinement	 loin	 de	 l’œil	 des	 médias,	 de	 par	 l’émotion	 que	 trop	
d’attention	charrie.	
L’affaire	“Valentin”,	jugée	aux	assises	de	Liège,	constitue	cependant	pour	moi	
une	 exception,	 car	 –	 comme	 tant	 d’autres	 –	 cette	 histoire	 me	 remue	
profondément.	Valentin	était	ce	jeune	homme	souffrant	d’un	léger	handicap	
mental,	 qui	 eut	 la	 malencontreuse	 idée	 de	 vouloir	 passer	 une	 soirée	 chez	
d’autres	jeunes	qu’il	considérait	ses	amis.	Ceux-ci	passeront	toute	une	nuit	à	
l’insulter,	l’humilier,	le	violenter	sexuellement,	le	torturer,	le	frapper...	avant	
de	le	balancer	vivant	et	menotté	dans	la	Meuse,	où	son	cadavre	fut	repêché	
une	semaine	plus	tard.	
Dans	 cette	 sordide	 séquence,	 ce	 qui	 glace	 au-delà	 de	 l’imaginable,	 c’est	 la	
gratuité	du	mal	commis.	 Les	bourreaux	de	Valentin	n’avaient	 rien	à	obtenir	
de	 leur	 victime,	 si	 ce	 n’est	 le	 plaisir	 de	 faire	 souffrir	 un	 innocent	 le	 plus	
longuement	et	 le	plus	cruellement	possible.	 Le	profil	des	 jeunes	accusés	ne	
fait	qu’ajouter	au	trouble.	Aucun	n’est	un	criminel	endurci	ou	un	fou	furieux	
et	 asocial.	 Ce	 sont	 de	 jeunes	 gens,	 quelque	 peu	 désœuvrés	 certes,	 mais	
plutôt	 pareils	 à	 tant	 d’autres	 qui	 courent	 nos	 rues	 et	 nos	 écoles.	 Très	
légitimement,	 les	 sciences	 humaines	 sont	 appelées	 à	 la	 rescousse	 pour	
expliquer	 l’inexplicable.	 Les	 psychologues	 nous	 parlent	 donc	 de	 profil	
psychopathique	 et	 de	 dynamique	 d’entraînement	 d’un	 groupe	 s’acharnant	
sur	 la	 victime	 déshumanisée	 pour	 assouvir	 des	 pulsions	 inavouables.	 Les	
sociologues	brossent	le	milieu	d’origine	des	auteurs,	expliquant	leur	manque	
de	 repères	 moraux.	 Tenant	 compte	 de	 tout	 cela,	 la	 justice	 a	 pour	 mission	
d’offrir	 une	 réponse	 sociétale	 la	 plus	 humaine	 possible	 en	 réaction	 à	
l’inhumain.	
Reste	l’enjeu	spirituel	et	la	question	du	mal.	Notre	société	sécularisée	résiste	
à	l’évoquer,	car	il	n’y	a	de	“mal”	que	par	rapport	à	un	“bien”.	Et	ceci	pointe	
immanquablement	vers	une	Transcendance	–	quel	que	soit	le	nom	qui	Lui	est	
donné.	En	clôturant	la	récente	réunion	des	évêques	sur	les	abus	sexuels	dans	
l’Église,	le	pape	François	dénonça	l’action	du	Malin.	Ce	faisant,	il	provoqua	la	
raillerie	de	ceux	qui	reprochaient	au	Pontife	d’ainsi	évacuer	la	responsabilité	
des	 coupables,	 excusables	 d’avoir	 dès	 lors	 agi	 sous	 emprise.	 J’invite	 ces	
critiques	à	voir	ou	revoir	l’excellent	film	L’Associé	du	diable	(1997).	Al	Pacino	
y	 campe	 un	 Lucifer	 travesti	 en	 patron	 de	 grand	 cabinet	 juridique.	 Comme	
l’ange	du	mal	ne	peut	violer	le	libre	arbitre	de	l’homme,	il	le	pervertit	par	la	
tentation.	 Cédant	 graduellement	 à	 celle-ci	 par	 vanité	 et	 orgueil,	 un	 jeune	
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avocat,	 interprété	 par	 Keanu	 Reeves,	 devient	 –	 pas	 à	 pas	 et	 sans	 trop	 de	
ruptures	permettant	une	prise	de	 conscience	–	 l’associé	du	diable...	 Le	mal	
spirituel	 est	 ce	 parasite	 de	 l’âme	 qui	 graduellement	 nous	 déshumanise	 et	
déshumanise	notre	regard	sur	 le	monde.	Les	bourreaux	de	Valentin	ne	sont	
pas	des	monstres.	Pour	eux	aussi,	il	peut	y	avoir	une	rédemption.	Mais	ils	se	
sont	 comportés	de	 façon	monstrueuse.	 Leur	déchéance	morale	 a	peut-être	
commencé,	 lorsqu’enfants	 ils	 arrachaient	 –	 une	 à	 une	 –	 les	 pattes	 d’une	
araignée.	 Elle	 s’est	 sans	 doute	 poursuivie	 par	 “le	 jeu”	 du	 harcèlement	
scolaire.	Puis,	 il	y	eut	Valentin...	Mystère	du	mal,	qui	pourrit	 l’âme	de	façon	
graduelle	et	indolore.	“Et	ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation,	mais	délivre-
nous	 du	 Mal”.	 Loin	 d’être	 le	 reliquat	 d’une	 antique	 pensée	 magique	 et	
sacrale,	 la	 finale	du	Notre-Père	ramène	au	combat	spirituel	quotidien.	Celui	
qui	 nous	enjoint	 à	 cultiver	 l’éveil	 spirituel,	 afin	que	ne	 soit	 pas	 anesthésiée	
notre	humanité.	
Blog: http://minisite.ca-tho.be/ericdebeukelaer/ 
 

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).  
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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 
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». 
 
«Notre journal était une réalité́ dont il fallait se 
débarrasser» 

Un mensuel « Donne Chiesa Mondo », rédigé par une équipe de 
femmes, indépendante de la hierarchie religieuse, vient d’être 
supprimé. 
Nous avons publié à de nombreuses reprises les articles de sa 
directrice Lucetta Scarrafia, car sa liberté de parole nous était 
précieuse. Ailleurs, cette liberté dérangeait. 
Le quotidien Le MONDE ne s’y est pas trompé, il a consacré deux 
pages à une interview de sa directrice, fait exceptionnel, car il y 
voyait un signe important de l’évolution de la hiérarchie Catholique. 
Une indubitable marche arrière.  
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Pourtant la revue avait reçu l’appui tant de Benoît XVI que de 
François. 
Alors que s’est-il passé ? 
Un événement structurel d’abord : L’organe de communication du 
Vatican a été placé sous une autre direction. Une forme de 
restructuration. Ce ne serait que normal s’il ne s’accompagnait pas 
d’un virage à 90 degrés quant à la liberté de parole. Leur recherche 
d’un véritable dialogue  avec la nouvelle direction s’est heurtée à 
une fin de non-recevoir. Pour reprendre les mots de sa fondatrice : 
« Notre journal était une réalité ́ dont il fallait se débarrasser » 
Puisqu’il n’y avait pas de désir de dialogue, << nous n’avons vu d’autre 
solution que de démissionner >>.  
Au bout de sept années, durant lesquelles chaque mois, « Donne 
Chiesa Mondo » [Femmes Eglise du Monde] paraissait en 
supplément du quotidien officiel du Saint-Siège, L’Osservatore 
Romano.  
Sans aucun commentaire d’un quelconque personnage officiel.  

Un retour à la langue de bois ? 

Pour reprendre un mot d’Eugen Drewermann << L’Eglise a peur de la 
femme, car la femme c’est la vie, et la vie ne peut être enfermée 
dans un dogme >>  

 Lu et résumé par Guy 
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Le message du Pape pour la Journée Missionnaire Mondiale 
 
Le thème de ce texte, dévoilé en ce dimanche de Pentecôte pour 
préparer cette année: «Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 
mission dans le monde».  
 
«Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens 
missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ>> 
«Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une 
conversion missionnaire constante et permanente », «Que de 
saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le 
témoignage, nous montrent comme possible et praticable cette 
ouverture illimitée.  
« Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun 
d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de 
l’amour de Dieu.»  
 
La mission n’est pas une colonisation  
La mission n’est donc pas un phénomène du passé, lié au contexte 
colonial, au contraire, elle est encore plus urgente et nécessaire 
dans le contexte de globalisation. 
« Aujourd’hui également, l’Église continue d’avoir besoin d’hommes 
et de femmes qui, en vertu de leur Baptême, répondent 
généreusement à l’appel à sortir de chez eux, de leur famille, de 
leur patrie, de leur langue, de leur Église locale.  
 
Le Pape François souligne aussi la « coïncidence providentielle » de 
ce Mois missionnaire mondial avec le Synode sur l’Amazonie, dont le 
thème est << L’Église appelée à se faire le cri des pauvres >>. Thème 
sur lequel nous reviendrons. 
 Il se tiendra du 6 au 27 octobre prochain. 	
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CELEBRATIONS 

Agenda de juillet et août 2019 
 
Samedi  Pas  d’Eucharistie à Saint Paul. Les fidèles qui le désirent 

peuvent assister à la messe de 18h à Saint Anne, Saint 
Joseph et Saint François  

Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
	

Mois de juillet 2019 – Année C 
 
Lu 1 11h30, messe. 
Di 7  14° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 
Lu 8 11h, messe. 

Di 14  15° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 
Lu 15 11h, messe. 

Di 21  16° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 
Lu 22 11h, messe. 

Di 28  17° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 

Lu 29 11h, messe. 
 

Mois d’août 2019 – Année C 
. 
Di 4  18° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe 

Baptême de Zoé Baufays 
Lu 5 11h, messe. 

Di 11  19° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 
Lu 12 11h, messe. 

Je 15  Assomption de la Vierge Marie. 
 11h, messe. 
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Di 18  20° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 

13h : baptême de Keane et Kya Samuel 

Lu 19 11h, messe 

Di 25  21° dimanche du temps ordinaire. 
 11h, messe. 
Lu 26 11h, messe. 

 
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  
 

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, VIS Pierrette et Catherine DEGREVE. 
 
Le site http://saintpaulwaterloo.be est bien fait et complet : 
n’hésitez pas à le consulter pour toute information.  
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L’ÉTÉ ENCHANTE… OÙ L’ON SE  RE – POSE * 	
« Là bas, 
Faut du cœur et faut du courage, 
Mais tout est possible à mon âge 
Si tu as la force et la foi 
L’or est à la portée de tes doigts 
C’est pour ça que j’irai là-bas » 
 

J.J Goldman  
 
 
« Une pierre que l’on jette 
Dans l’eau vive d’un ruisseau 
Et qui laisse derrière elle 
Des milliers de ronds dans l’eau 
Au vent des 4 saisons 
Tu fais tourner de ton nom 
Tous les moulins de mon cœur » 
 

Michel Legrand 
 
 
« Si je venais vers toi, 
Je viendrais sans bagages  
Que t’importe, après tout, 
Ce qu’il y aurait dedans 
Tu reconnaitrais  
A lire mon Visage 
Il y a tant et tant de temps que tu m’attends 
Je te tendrais les mains, tu n’aurais qu’à les prendre 
Et consoler les voix qui pleurent dans ma voix… » 
 

Barbara 
 
* du verbe re-poser : se reposer et se poser 
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Nous voulons partager cette petite prière, pensée..qui fut meditée 
par les enfants lors de la liturgie des enfants et a ensuite été lue 
pour toute l’assemblée lors de la messe du dimanche 23 juin  

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop occupés… 

 
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

Le souffle léger de ta paix 
Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
Parce qu’ils font "partie des meubles" ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

De m’aimer au cœur même de la liberté, 
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli 

de toi. 


