
	

 
Nouvelles de Saint-Paul 
 Octobre 2019 
EDITORIAL 

« Baptisés et envoyés » 
 
Le mois d’octobre, depuis 1926, est le mois de la mission, tout le 
mois, bien que, en pratique, on l’a réduit à une « Semaine 
Missionnaire Mondiale », et même à un « Dimanche des Missions ». 
À cette occasion, nous nous rappelons que c’est la mission qui fait 
l’Eglise, c’est-à-dire l’annonce de l’Evangile auprès des personnes, 
des peuples et des cultures qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus 
Christ, c’est cela qui fait grandir le peuple de Dieu. Ce dimanche 
des missions est l’occasion de prier pour « les missions » et les « 
vocations » de nombreux acteurs de la mission. À cette occasion, 
les communautés organisent une collecte pour apporter un soutien 
aux Eglises diocésaines en pays de mission. 
  
Le mois d’octobre 2019 sera spécial. Au niveau du vicariat du 
Brabant 
wallon, nous clôturons l’année missionnaire « Tous disciples en 
mission – l’audace d’une conversion ». Au niveau de l’Eglise 
universelle, le Pape François a proclamé octobre 2019 « Mois 
Missionnaire Extraordinaire ». Pourquoi justement octobre 2019 ? 
Parce qu’il y a 100 ans, le Pape Benoît XV promulguait la lettre 
apostolique « Maximum illud ». C’était au sortir de la guerre qui 



	 2	

avait tout désorganisé et le pape voulait redonner une nouvelle 
impulsion à l’élan missionnaire. On lui reconnait le mérite d’avoir 
banni les relents de colonialisme qui faisait parfois passer l’intérêt 
de la patrie terrestre avant le Royaume de Dieu. 
  
Pourquoi la mission ? Dans le temps, on entendait par « mission » 
l’annonce de l’Évangile « au loin », dans les « pays de mission », 
c’est-à-dire chez « les païens », les pays où le Christ n’est pas 
connu, où d’autres religions sont professées. Quelqu’un parle 
aujourd’hui d’un respect pour ces cultures et affirme que toutes les 
religions se valent : pourquoi alors annoncer le Christ aux peuples 
qui se situent dans d’autres traditions religieuses ? Le vrai respect 
d’autrui devrait plutôt conduire à témoigner du trésor qui me fait 
vivre et qui m’anime, le Christ. 
 
La mission du baptisé participe à la mission du Christ lui-même 
envoyé par le Père. Il avait dit : « De même que tu m’as envoyé dans 
le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. »  (Jn 17, 18). 
Et encore : « Allez dans le monde entier et proclamez l’Évangile à 
toute la création » (Mc 16, 15). 
Pourquoi parler de mission en pays « christianisés »? Parce qu’une 
forme de paganisme est de retour chez nous ; le Pape Saint Jean-
Paul II avait lancé la « nouvelle évangélisation » de l’Occident 
 
Comment faire la mission chez nous ? Écoutons le Pape François 
avec sa façon propre à lui d’énoncer de grandes vérités. «Tu vas 
convaincre un autre de devenir catholique ? Non, non, non ! Tu vas à 
sa rencontre, c’est ton frère ! Et cela suffit. Tu vas le rencontrer 
et le reste c’est Jésus qui le fait.» Notre foi nous fait sortir de la 
maison pour visiter le malade, le détenu, celui qui pleure et celui qui 
sait aussi rire avec celui qui rit, se réjouir des joies des voisins. 
Notre révolution passe par la tendresse, par la joie qui se fait 
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toujours proximité, qui se fait toujours compassion et nous conduit 
à nous impliquer, pour servir, dans la vie des autres 
 
Une documentation est disponible pour l’animation de ce mois 
d’octobre 2019, « Mois Missionnaire Extraordinaire », notamment 
sur le Venezuela (chaque année, la campagne choisit un pays « phare 
»). 
Cependant la mission est l’affaire de tout le monde, de tout 
chrétien baptisé confirmé. « tout baptisé, à son niveau, peut être 
missionnaire, peut être un instrument de la proposition que Dieu 
veut faire à l’homme, à travers son témoignage personnel, sa prière 
et aussi son offrande ». Ce Mois extraordinaire est l’occasion pour 
chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie 
quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le 
monde. 
 
Nous communiquons assez peu sur elle. « Nous prononçons très peu 
le nom du Christ autour de nous. Pourquoi ne pas nous lancer pour 
témoigner davantage dans notre entourage et nos lieux de vie ? » 
Tous les membres de l’Église sont donc appelés à partager leurs 
dons dans la foi afin d’édifier le Corps du Christ et de faire 
connaître et aimer le nom de Jésus dans notre temps. Aucun 
chrétien baptisé, digne de ce nom, ne peut se permettre d’être un 
simple spectateur. La mission appelle à un engagement proactif au 
sein de notre propre contexte, dans l’esprit de l’Évangile. 
 

SOLIDARITE 

SOUPER INDIEN EN SOUTIEN AU PROJET DU PERE ANIL 

 Afin de soutenir ce beau projet, un souper indien (curry doux) 
sera organisé, comme l’année dernière, le vendredi 11 octobre 
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prochain à 19h à la salle Notre Dame du Chenois (salle 
paroissiale de St François d’Assise). 

 Pour 28€, nous vous 
proposerons un ape ́ritif, 
une entre ́e, un plat et un 
dessert, et le plaisir de 
passer une bonne soire ́e, 
tout en soutenant le 
projet ! 
 
Par souci d’organisation, 
les re ́servations seront 
enregistre ́es lors du 
versement sur le compte 
BE26 0689 3244 1829, 
avec la mention «Souper 
Indien» et le nombre de 
personnes. 
 
Pour rappel, ce projet vise à 
venir en aide à la 

communauté Dalit (intouchables). Celui-ci comprend la construction 
d’une crèche pour les petits à partir de 3 ans afin de permettre aux 
Mamans d’aller travailler, et de deux classes maternelles afin 
d’apprendre aux enfants à lire et à érire 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. 
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Votre aide nous est par conséquent indispensable et la soirée 
est garantie très conviviale. Petit plus cette année : un 
comédien contribuera à l’animation par la lecture de textes 
d’Alphonse Daudet. 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 amis 
du Père Anil”. 
D’avance un grand merci de réserver votre soirée du 11 octobre 
pour ce projet. Parlez-en autour de vous et venez avec des amis. 
 Roseline, Françoise et Pierrette 
 

 
SOLIDARITE AVEC LE père Pedro Opeka 

A Madagascar, le pape s’insurge contre la menace de « 
déforestation excessive, au profit de quelques-uns », de la 
grande île de l’océan Indien.  

Akamasoa (la « ville de l’amitié ́ ») est née de l’engagement d’un 
prêtre missionnaire argentin, révolté ́ par la misère noire de 
nombreux habitants de la capitale malgache. 

 En 1989, Pedro Opeka a offert un petit salaire a ̀ des miséreux en 
contre¬ partie de leur travail dans la carrière de pierres voisine. 
Aider les pauvres par le travail et la responsabilité ́, tel était son 
projet. Trente ans plus tard, 25 000 personnes vivent, 
modestement, a ̀ Akamasoa, financée par des dons, et ou ̀ 14 000 
élèves sont scolarisés.  
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Dimanche 8 septembre, a ̀ 71 ans, le père Pedro a accueilli le pape 
François, qui a trouve ́ en lui un représentant exemplaire de cette « 
Église pauvre pour les pauvres » qu’il appelle de ses vœux.  
Comme son compatriote, le pape argentin plaide sans relâche pour 
que chacun ait accès au travail afin d’en vivre dignement, de pouvoir 
nourrir et fournir un toit a ̀ sa famille. Il résume souvent cette 
exigence par « la règle des 3T : travail, toit, terre [pour les 
paysans] ».  
En présence du président de la République, Andry Rajoelina , le 
chef de l’Église catholique a dit une prière pour « tous les 
travailleurs », rédigée pour cette occasion, elle demande a ̀ Dieu de 
leur « permette d’assurer dignement la subsistance de leur famille 
», que leurs « enfants ne soient pas contraints a ̀ travailler et 
puissent aller a ̀ l’école, qu’ils sachent, ensemble, de manière 
constructive faire valoir leurs droits  Elle demande aussi de 
toucher « le cœur des entrepreneurs et des dirigeants » pour qu’ils 
assurent « a ̀ ceux qui travaillent un salaire digne, des conditions 
respectant leur dignité ́ de personnes humaines et enfin, de faire « 
que le chômage – cause de tant de misère – disparaisse de nos 
sociétés ».  
Le pape a renouvelé ́, dans l’océan Indien, ses critiques envers << 
l’accaparement des ressources aux mains de quelques-uns, la 
marginalisation croissante des plus pauvres, privés de travail, la 
corruption des élites, le pillage des ressources naturelles, et 
l’appauvrissement culturel des peuples >>.  
Rappelons que plus des deux tiers de la population vivent avec moins 
de 2 dollars par jour.  

Le pontife argentin a exhorte ́ les dirigeants malgaches a ̀ changer 
de cap. « Les formes endémiques de corruption et de spéculation », 
leur a-t-il dit, « augmentent la disparité ́ sociale, les situations de 
grande précarité ́ et d’exclusion et un haut niveau de pauvreté ́ 
inhumaine >>. Il s’est en outre insurge ́ contre la menace de « 
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déforestation excessive au profit de quelques-uns, les feux de 
forêt, le braconnage, la coupe effrénée de bois précieux qui 
compromettent l’avenir du pays et de notre Maison commune >>. 

Le chef de l’Église catholique a ainsi introduit a ̀ Madagascar le 
prochain synode des évêques sur l’Amazonie qui aura lieu a ̀ Rome en 
octobre : << il ne peut pas y avoir de véritable approche écologique, 
ni un travail concret de sauvegarde de l’environnement sans 
l’intégration d’une justice sociale qui accorde le droit a ̀ la 
destination commune des biens de la Terre non seulement aux 
générations actuelles, mais également futures. » 

https://www.perepedro.com/fr/donner/rib.pdf 

 
 

POUR ET PAR LES JEUNES 

Cette rubrique est conçue et rédigée exclusivement par les équipes 
JEM et JV.   

N’hesitez pas à consulter le site http://www.acapbw.be pour toute 
information. Contact mail: jem@acapbw.be  
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Première messe des Jeunes et des familles 

La première messe préparée par les grands jeunes et Wilfried se 
voulait la clôture de la journée d’accueil des Jeunes En Marche. 
Avec comme thème : « Comment choisir ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dialogues et échanges sur la première lecture ainsi que 
l’imagination débordante des jeunes pour écrire une chanson, ont 
donnés un superbe témoignage. 
Nous avions besoin d’un petit coup de pouce pour nous lancer, c’est 
vrai. Sans nos parents, notre famille nous n’aurions sûrement pas 
franchi le premier pas, fait le choix du baptême. Mais aujourd’hui, 
entourés de nos amis, nous sommes sûrs d’avoir fait le bon choix. 
 « Choix «  et « Croix » il n’y a qu’une lettre de différence, trois 
fois rien. Pour nous chrétiens, c’est le symbole du choix. C’est elle 
qui représente notre Foi. 
Jean-Marie, nous a montré qu’à tout moment on fait des choix dans 
la vie, son témoignage lors de nos soirées de discussion est un 
moment clé de notre vie et nous souhaitions lui dédier cette messe.  
Wilfried a réussit à nous motiver encore plus avec les mots du 
pape:  
« Les jeunes ne sont pas l’Eglise de demain, mais celle d’aujourd’hui 
» extrait du Christus Vivit. 
A tous les jeunes dans l’âme, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la 
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prochaine messe, le samedi 19 octobre et tous les 3ème samedi du 
mois.  
Pour cette prochaine messe, nous souhaiterions votre témoignage 
pour la messe des jeunes qui aura lieu le 19/10/2019. Nous 
comptons donc sur votre présence ce jour la ̀. 
Pour vous permettre d’y réfléchir voici des pistes de réflexion. Le 
thème de la messe sera « Croire: en quoi - en qui? »  
o Est ce que vous priez ? 
o Comment priez-vous? 
o Combien de temps priez-vous ? 
o Ou ̀ priez-vous ? 
o Quand priez-vous? 
Nous ne sommes pas la pour vous juger mais pour vous faire 
réfléchir. 
A très bientôt 
 

Rentrée Jeunes En Marche : 21 septembre 2019 
Le point de rendez-vous est au Bois-des-Bruyères. Les « anciens » 
font connaissance avec les « nouveaux ». Cette année nous 
accueillons aussi des copain(e)s ou des frères ou sœurs. C’est ça les 
Jeunes En Marche, on avance avec tous ceux qui le souhaitent.  

Le but de la journée est de « faire les bon choix » 

Tout au long de la journée, les jeunes reçoivent des récompenses  
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lors d’activités diverses en petits groupes : agilité (pyramide, jeu 
des bâtonnets), réflexion (discussion sur le texte de la première 
lecture : comment choisir), performance (courses relais, montée 
ensemble), écriture (couplet d’une chanson sur le choix chanté le 
soir à la messe).  
 
Avec toutes leurs récompenses, ils peuvent acheter du matériel 
afin de faire la plus belle et grande tour. Quelle triste surprise de 
voir que certains n’ont que des marqueurs et du papier tandis que 
d’autres ont droit à des caisses en carton, de la corde ou même de 
colle … 
Mais les consignes étaient : « faite la plus belle et plus haute tour » 
soudain ils réalisent que ce n’est pas par groupe de 3, mais bien tous 
ensemble … et là, les caisses s’emboitent et les marqueurs 
commencent à servir à la décoration. Ce qui est magnifique c’est que 
cette tour est devenue un bonhomme, souriant et même avec des 
cheveux. 
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Premier rendez-vous plus que réussit, vivement la suite de l’année 
avec nos beaux T-shirt !  
Merci les JV pour cette superbe animation ! 
 

TOUS DISCIPLES EN MISSION !!! 

 
  
 
 
 
 
 
Envoi ce 20 octobre 2019 En la Collégiale Ste Gertrude de Nivelles 
10h30 – 17h30 
 En octobre 2018, tout le vicariat du Brabant Wallon s’est lance ́ 
dans une démarche commune intitulée «Tous disciples en mission – 
l’audace d’une conversion » Nombreuses furent les rencontres et 
les initiatives au sein des paroisses et des Unités pastorales tout 
au long de l’année écoulée. Il était prévu de valoriser le mois 
extraordinaire de la Mission que le Pape François a voulu mettre en 
exergue en ce mois d’octobre tout prochain. C’est la raison pour 
laquelle, dans sa lettre du 3 septembre 2019 Mgr Jean Luc Hudsyn 
invite prêtres, diacres, animateurs pastoraux du Vicariat du 
Brabant Wallon et tous les fidèles jeunes, moins jeunes ou encore 
moins jeunes a ̀ nous retrouver en la Collégiale de Nivelles ce 
Dimanche 20 octobre de 10h30 a ̀ 17h30 autour du thème TOUS 
DISCIPLES EN MISSION... Cette journée se clôturera par une 
Célébration Eucharistique a ̀ 16h présidée par le Cardinal Josef De 
Kesel... Bienvenue a ̀ TOUS... 
MERCI DE NE PAS OUBLIER D’EMPORTER VOTRE PIQUE 
NIQUE... 
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LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

Grande nouvelle : un livre de Jean-François, 
Déjà disponible à St. Paul 

A l’ombre des évangiles... Ne devrait-
on pas plutôt parler de lumière ? 
Jean-François Grégoire craint 
l’aveuglement, 
il observe les textes de l’évangile à 
l’aide d’une vaste culture littéraire et 
théologique qui soutiennent une 
expérience pastorale riche et variée. 
Son propos va et parcourt par petites 
touches les quatre récits d’une Bonne 
Nouvelle, qui donne toujours sens et 
fraicheur à qui veut bien en vivre.  

Édition du Pairy  Boulevard de la 
Révision 27 1070 Bruxelles 

 

LA VIE DANS L’EGLISE 

 
Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. Mathieu 6 - 24 

Les	grandes	manœuvres	ont	commencé	

Le pape attaqué par les «Américains» 
La ligne de François est combattue, aux États-Unis, par de 
puissants catholiques conservateurs  
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C’est un honneur pour moi que les Américains m’attaquent. » La 
repartie du pape a fuse ́, spontanée et narquoise, dans l’avion qui le 
conduisait au Mozambique, mercredi 4 septembre. Comme François 
saluait un a ̀ un les journalistes, le correspondant au Vatican du 
quotidien La Croix, Nicolas Senèze, venait de lui offrir un 
exemplaire de son livre Comment l’Amérique veut changer de pape 
(Bayard, 276 pages, 18,90 euros), qui paraissait le jour même en 
France. 
« C’est une bombe », a souri le pape en agitant le livre. Le 
vaticaniste expérimenté ́ y explique les attaques subies par François 
ces dernières années, par l’hostilité ́ a ̀ sa « ligne » d’un puissant 
courant catholique conservateur américain, anime ́ par des laïcs 
fortunés et influents, relaye ́ par des médias importants et décidé ́ a ̀ 
refermer la « parenthèse » François. En phase avec la montée du 
conservatisme aux États-Unis, en désaccord total avec la critique 
virulente du libéralisme économique portée imperturbablement par 
le chef de l’Église catholique, ces acteurs, qui sont aussi des 
financiers importants pour le Saint-Siège, auraient trempe ́ dans un 
« putsch » pour renverser François 

A l’été ́ 2018. Ayant échoué ́, ils consacreraient aujourd’hui leurs 
efforts a ̀ peser sur le choix du successeur du pape argentin. Une 
autre façon, affirme l’auteur, de fomenter un « coup d’État ». 
 

Le pape François évoque l’hypothèse d’un schisme  

Le pontife est a ̀ l’offensive contre les cercles conservateurs 
américains, qui attaquent son discours social 

Le pape François contre¬ attaque. Lors de la conférence de presse 
qu’il a tenue dans l’avion qui le ramenait de son voyage dans trois 
pays africains de l’océan Indien, mardi 10 septembre, le chef de 
l’Église catholique a répondu vertement aux cercles conservateurs 
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qui le critiquent de manière de plus en plus bruyante, au point, pour 
certains, de mettre en cause sa légitimité ́ pontificale. « Je n’ai pas 
peur », leur a-¬t-¬il oppose ́. Durant le vol aller, le 4 septembre, il 
avait lance ́ : « C’est un honneur que les Américains m’attaquent », a ̀ 
propos du livre de Nicolas Sene ̀ze (Comment l’Amérique veut 
changer le pape, Bayard, 18,90 euros, 276 p.), qui décrit les efforts 
de cénacles catholiques conservateurs américains pour « changer 
de pape », notamment en raison de désaccords sur son discours 
économique et ses critiques contre la mondialisation. Interroge ́ 
mardi sur cette confrontation, il a évoque ́ a ̀ plusieurs reprises la 
possibilité ́ d’un schisme (la question lui avait été ́ posée a ̀ propos de 
l’Église américaine). Il a accuse ́ ses adversaires d’introduire de « 
l’idéologie » dans la doctrine de l’Église. « Et quand la doctrine 
ruisselle d’idéologie, il y a la possibilité ́ d’un schisme », a-¬t-¬il 
affirme ́. Il a pris pour exemple ceux qui l’accusent d’être « trop 
communiste » et a explique ́ qu’il suivait simplement les traces et les 
enseignements de ses prédécesseurs, a ̀ la suite du concile Vatican 
II (concile qui, de 1962 a ̀ 1965, a actualise ́ la place et le discours de 
l’Église dans la société ́ contemporaine). « Par exemple, les choses 
sociales que je dis : c’est la même chose que ce qu’avait dit Jean 
Paul II. La même chose ! Je le copie ! » La référence ne manque pas 
de malice, Jean Paul II étant une référence absolue pour les 
courants conservateurs. 

Parler aujourd’hui, aussi longuement et avec autant d’insistance, de 
l’hypothèse d’un schisme a, pour le pontife jésuite, plusieurs 
fonctions, et peut-être aussi d’être un acte d’autorité face a ̀ l’orée 
d’un automne qui promet d’être mouvemente ́ au Vatican.  

En octobre, un synode des évêques sur l’Amazonie devrait aborder 
la question de l’ordination d’hommes mariés pour pallier le manque 
de prêtres et améliorer la prise en charge pastorale de cette 
immense région. A une date encore inconnue, devrait en outre être 
enfin publiée la nouvelle Constitution vaticane, qui pourrait impulser 
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d’autres changements substantiels dans le fonctionnement de 
l’Église et qui a déjà ̀ suscite ́ des remous a ̀ l’intérieur de la curie 
romaine. 

 Ce ́cile Chambraud pour LE MONDE 

 

 

 
 
 
 
Madagascar : le pape encourage les autorités à lutter 
contre la corruption et la spéculation 

Le Pape s’est entretenu avec le président Andry Rajoelina et a 
rencontré les leaders du pays. Dénonçant devant eux « la 
déforestation excessive au profit de quelques-uns », il a 
longuement plaidé pour une écologie qui défende non seulement 
l’environnement mais aussi la justice sociale. 

Saluant l’aide des organisations internationales au développement 
du pays, il a cependant mis en garde contre « une prétendue 
“culture universelle” qui méprise, enterre et supprime le patrimoine 
culturel de chaque peuple ». « La mondialisation économique, dont 
les limites sont toujours plus évidentes, ne devrait pas engendrer 
une homogénéisation culturelle », a-t-il poursuivi. Au contraire, si 
les modes de vie autochtones sont respectés, « ce sera le peuple 
lui-même qui se prendra en charge progressivement, en devenant 
l’artisan de son propre destin ». 
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CELEBRATIONS 

Agenda du mois d’octobre 2019 
 
Samedi  11h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30 adoration et 20h, messe. 
 
Di 6  11h, messe., bibliothèque et pique-nique paroissial 
Ve11 19h REPAS INDIEN à la salle Notre-Dame 
Sa 19  18h  messe des jeunes et des familles  
Je 31  18h, messe de vigile. 
Ve 1 Novembre : Toussaint : messe à 11h 
Di 3 Novembre : messe pour tous les défunts de la paroisse 
 
 
Equipe des prêtres : 
Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA  0489 77 18  w.ipaka@saintpaulwaterloo.be 
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: Bruno CHARPENTIER, Catherine DEGREVE, Olivia 
FALISSE, Joseph GUILMIN, Roseline LEPELAARS, Anne NIHOUL, 
Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSELS, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN, et Pierrette VIS. 
 




