
	

 
Nouvelles de Saint-Paul 
 Septembre 2019 
EDITORIAL 
 

Appel pressant aux bénévoles. Atterrissage ou nouvel envol ? 
 

Une nouvelle année pastorale commence. Nous atterrissons, de 
retour des lieux de nos vacances ; nous décollons pour un vol de 
toute l’année pastorale : à vrai dire, je ne sais pas dans quel sens on 
atterrit, dans quel sens on décolle, je tenais à cette image et 
j’espère que le lecteur me comprend. 

Une nouvelle année. Forts de l’expérience des années 
précédentes, nous la voulons bien sûr plus riche et plus dynamique. 
Saisissons cette occasion pour réfléchir, ensemble avec toute la 
communauté paroissiale, comment redynamiser les différents 
secteurs de notre vie paroissiale, y accueillir de nouvelles bonnes 
volontés, s’ouvrir à des idées nouvelles. Nous avons des atouts : il 
faut les reconnaître, les recenser… tout en sachant que ces atouts, 
ce n’est jamais assez. Il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. 

Un premier atout, ce sont bien sûr les bénévoles. Merci aux 
bénévoles ! Car une des spécificités de l’Eglise, c’est que, 
contrairement aux multinationales qui ne fonctionnent qu’avec 
l’argent (le Pape François y insiste souvent), l’Eglise compte sur les 
bénévoles. Le bénévole, par définition, est celui qui investit – 
gratuitement – (investir gratuitement !?!?) ses compétences, son 
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temps, ses énergies, sa personne dans une activité qui reflète bien 
ses convictions, qu’on veut voir se développer et rayonner dans la 
société et pas seulement pour le bien des membres uniquement, 
mais même aux dimensions du monde, jusqu’aux « périphéries », 
pour reprendre l’expression du Pape François. Pour un chrétien, le 
bénévolat c’est l’engagement, c’est le témoignage, le service à 
l’image du Christ qui met son tablier, qui n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir. 

En fait chaque fidèle, chaque paroissien devrait être engagé 
dans un secteur de la vie paroissiale, puisque chacun a reçu, dans 
l’Esprit Saint au baptême et à la confirmation, un « charisme » 
particulier à mettre au service de la famille ecclésiale, au service 
de la communauté paroissiale, pour « l’édification commune » (dixit 
Saint Paul). Personne ne peut prétendre avoir été oublié par l’Esprit 
Saint et n’avoir pas reçu de charisme, personne ne peut se dire de 
trop. Dire qu’on laisse la place à celui qui est davantage capable (ou 
aux jeunes), ce n’est pas seulement de la fausse modestie, c’est 
enfouir son talent (cfr la parabole des talents), c’est cacher sa 
lampe sous le boisseau, c’est éteindre l’Esprit Saint. 

Pour rappel, les secteurs de la vie paroissiale sont : la liturgie et 
la prière communautaire, la formation et l’approfondissement de la 
foi, les structures et services permettant une véritable vie 
communautaire. Faites un bon discernement pour vous engager dans 
le secteur où l’Esprit vous envoie, selon le charisme reçu. 

La liturgie comprend : l’équipe liturgique, l’équipe des lecteurs, 
l’équipe qui rédige les demandes de pardon et les intentions, l’équipe 
de la messe des familles, la chorale et les musiciens, la garderie ou 
la liturgie des enfants, l’équipe pour l’accompagnement au deuil et la 
décoration florale. 

La formation comprend essentiellement la catéchèse aux 
sacrements : au baptême, à l’éveil à la foi, à la première communion,  
à la profession de foi et à la confirmation, ainsi qu’au mariage. Bien 
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entendu, il y a aussi les groupes de réflexion, les groupes bibliques, 
les différents groupes de prière comme la prière des mères. 

Les structures et services sont variés : à commencer par l’E.A.P. 
(Equipe d’Animation Paroissiale) et le secrétariat paroissial, l’équipe 
des visiteurs de malades, les équipes qui font la promotion de la 
solidarité envers les pauvres d’ici en Belgique (Entraide et 
Fraternité, St-Vincent de Paul…) ou dans le Tiers-Monde (Carême 
de Partage, Missio…), l’équipe qui rédige le bulletin paroissial, 
l’équipe pour la gestion des biens de la paroisse (le « temporel » 
avec des compétences techniques), le service pour les linges et 
habits liturgiques, l’équipe de sacristains… 

A chacun de voir où il peut se rendre utile dans le service au 
Seigneur et au prochain. Ecoutons la voix du Seigneur qui dit, 
comme à l’époque des prophètes de l’Ancien Testament : « Qui 
enverrai-je ? ». Sachons répondre comme les prophètes : « Me 
voici, Seigneur, envoie-moi ». Ne soyons pas de ceux qui « ne se 
mouillent pas », ne font que se tenir à l’écart et… critiquer. Tous les 
secteurs de la vie paroissiale ont besoin de « sang neuf ». 
Investissons-nous… nombreux et pourquoi pas tous. 

Quelques particularités de cette année pastorale, c’est à propos 
de la mission d’abord. N’oublions pas que, pour notre vicariat, Mgr 
Jean-Luc Hudsyn a lancé l’année missionnaire 2018 – 2019 « Tous 
disciples en mission – L'audace d'une conversion » et pour l’Eglise 
universelle, le Pape François a décrété qu’octobre 2019 sera le mois 
missionnaire extraordinaire : « À l’occasion de la journée mondiale 
des missions et à l’approche du centenaire de la lettre Maximum 
illud de Benoît XV, le pape exhorte tous les croyants à « adopter 
une constante attitude de sortie ». Cette dernière expression fait 
écho à ce que le Pape François appelle « les périphéries » : l’Eglise 
doit sortir pour aller partout et atteindre les périphéries. Placé 
sous le thème : « Baptisés et envoyés : l'Eglise du Christ en mission 
dans le monde », les paroisses, les communautés et les mouvements 
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sont invités à se mobiliser pour suivre l’appel de Jésus : « Allez 
dans le monde entier et proclamez l’Evangile à toute la création ». 
Une « façon de participer à l'éveil de la conscience missionnaire du 
chrétien. Il faut rappeler aux uns et aux autres, que nous sommes 
baptisés non pas pour avoir un baptême en soi, mais pour être 
envoyé, pour participer à la mission du Christ qui est lui-même le 
premier envoyé par le Père pour nous donner le salut ». Depuis 
1926, l’Église célèbre chaque année, en octobre, une « Semaine 
Missionnaire Mondiale », souvent réduite pratiquement à un « 
Dimanche des Missions » : une invitation à mieux connaître l’action 
missionnaire multiforme de l’Église notamment auprès des peuples 
non encore évangélisés ; c’est aussi une occasion de renouveler 
notre prière à toutes les intentions de l’Église-missionnaire, 
notamment pour susciter des vocations nouvelles d’acteurs de la 
mission ; enfin, dans tous les pays où elle est présente, l’Église 
organise à cette occasion une collecte pour apporter un soutien aux 
Eglises diocésaines en pays de mission et notamment pour 
contribuer à la formation du clergé et de l’ensemble des acteurs 
pastoraux dans les jeunes Églises. 

Une autre particularité ensuite, cette année, ce sera le 
lancement de l’UP, l’Unité Pastorale de Waterloo. C’est la première 
fois que les paroisses de Waterloo vont fonctionner comme Unité 
Pastorale : un système qui produit de bons fruits ailleurs et pas 
seulement dans notre vicariat, pas seulement en Belgique. 
Soulignons encore que, en UP, chaque paroisse reste autonome : les 
paroisses travaillent « en réseau » (pour utiliser une expression à la 
mode, depuis que nous sommes « branchés » grâce à « la toile »). De 
multiples collaborations existaient déjà sur Waterloo : nous allons 
les intensifier, les multiplier, les dynamiser au bénéfice de tous les 
fidèles du Christ habitant Waterloo. Notre doyen, l’Abbé Alain de 
MAERE, viendra nous donner un éclairage à ce sujet – un 
témoignage chaleureux et enthousiaste sur l’UP de Braine-l’Alleud 
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et les UP d’ailleurs – le dimanche 22 septembre à St-Paul et le 
dimanche 29 septembre à St-François. 

Bon vol 2019-2020 ! Que Dieu bénisse nos efforts en cette 
année pastorale 2019-2020. 

 Vénuste 
 

SOLIDARITE 

Espace de Convivialité – Epicerie Sociale de Waterloo 

Cet espace de convivialité s’adresse à 236 familles en situation de 
précarité momentanée ou de longue durée.  
La rentrée scolaire avec ses achats de fournitures (cahiers, 
marqueurs et petit matériel) représentent pour beaucoup de ces 
familles des dépenses supplémentaires auxquelles elles ne peuvent 
faire face vu leurs difficultés précaires. 
Pour les aider la paroisse leur a fait un don de 1800€. 
 

Nous vous rappelons que l’espace de convivialité aide également 
plusieurs familles à se procurer des vêtements. Au cas ou vous 
auriez des vêtements à donner vous pouvez contacter. Wivine		
MAYAYA	–	0465	92	73	66    

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. 
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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 oeuvre 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. Les travaux sont 
actuellement malheureusement à l’arrêt par manque de fond.  
Nous venons de recevoir une dernière photo du chantier 

 
 
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€. 
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Notez déjà dans vos agendas : Vendredi 11 octobre prochain à 
19h à la salle Notre Dame du Chenois (salle paroissiale de Saint 
François d’Assise  

SOUPER INDIEN EN SOUTIEN AU PROJET DU PERE ANIL 
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 
se rendra encore durant trois mois auprès du Père Anil. 
Tout don est dans l’entre-temps le bienvenu sur le compte de 
l’ASBL “Les amis 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 

Venezuela 

Nous venons de recevoir des nouvelles du Père Néné. 
La situation dans le pays continue de se dégrader et avec elle 
la misère des populations. Le salaire moyen y est à présent de 
6€ par mois et vu l’inflation de 180,000% !! Presque tout 
s’achète en dollar ! Pour les personnes qui n’y ont pas accès la 
situation est désespérée. 
Le Père sera en Europe en septembre pour une session de 
retraite et formation de son ordre  
Il séjournera à Waterloo début octobre. Les dates exactes 
seront connues d’ici peu. 



	
	

8	

LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compostelle 2019 : sur le “Camino del Norte” 

Bilbao, le 18 juillet, 20h30 : les premiers arrivés assurent le comité 
d’accueil, et notre nouvelle aventure s’annonce avec bonheur pour le 
lendemain. Huitième année que nous cheminons, et, de nouveau, le 
plaisir, de plus en plus vif, de se retrouver pour cette parenthèse 
plus que bienvenue dans le stress de notre quotidien. Au fil des ans, 
certains changements sont intervenus bien évidemment : nos 
bottines d’abord, usées tout au long des kilomètres ; les lunettes, 
maintenant indispensables à la lecture des cartes ; les cheveux, 
devenus plus clairsemés chez les uns, plus gris chez les autres ; 
mais aussi, évolution heureuse, les bagages qui, eux, se sont 
sérieusement allégés ; un couple, qui s’est ajouté...  sans toucher 
cependant à l’essentiel : la joie et le privilège de cheminer ensemble 
dans l’amitié et une confiance toujours plus grande d’année en 
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année, source d’échanges plus riches et plus personnels, ainsi que le 
goût du Chemin, intact, et l’accueil de ce qu’il nous réserve, pour le 
meilleur... ou le pire ! 
La Cantabrie, que nous avons cette année traversée d’Est en Ouest, 
nous a  offert des paysages beaucoup plus ingrats que le très beau 
Pays Basque de l’année dernière, mais c’est aussi ça le chemin. Haut 
les coeurs ! Rien n’est censé arrêter le pèlerin, ni les interminables 
rubans d’asphalte des grand-routes longées pendant des heures 
dans le bruit et la chaleur, ni les nombreuses zones industrielles, ni 
les kilomètres de pipeline, ni la traversée d’une immense usine 
Solvay, ni la frustration d’avoir perdu le chemin et les compagnons 
au moment du pique nique, et d’ajouter ainsi des kilomètres à 
l’étape du jour, ni bien sûr certains pieds douloureux... Nous ne 
retiendrons de ce parcours que les instants magiques tels les 
rouleaux de l’océan admirés du haut des falaises, l’émouvante église 
de Castro Urdiales témoignant de l’audace gothique encore 
hésitante de compagnons bâtisseurs, et notre arrivée à Santillana 
del Mar, magnifique village tout droit sorti du Moyen-Âge, tel un 
mirage à l’issue d’une journée éprouvante. Stupeur, émerveillement, 
sourire retrouvé, fatigue oubliée. Merveilleux cadeaux du Chemin ! 
Notre parcours 2019 s’est achevé à Comillas, au-delà de Santander, 
et, comme il se doit, autour de délicieuses tapas. Viva Espana!  
Anne, Bernard, Isabelle C, Isabelle S, Jean-François, Olivier, 
Patricia, Peter, Pierre, Pierrette, Valérie, Yves et Xavier. 
PS : Comme chaque année (merci Jean-François) un très beau livre 
a accompagné nos échanges. Nous vous le recommandons 
chaleureusement en vue d’une réflexion personnelle ou d’un échange 
en groupe. Il s’agit de “Nos saisons intérieures – mettre de l’ordre 
dans son coeur” du Frère bénédictin Michael Davide chez Mame. 

Pierrette 
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LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

En écho au reportage de Pierrette sur leur pèlerinage à 
Compostelle, celui de Jean-Christophe Rufin (publié dans la 
revue Pèlerin) 

Pèlerin de Compostelle 
Jour apre ̀s jour, le marcheur a appris a ̀ connai ̂tre son vieux copain 
le Chemin. Il sait qu’il est humble, discret, bouscule ́ par le monde 
moderne. Il ne la rame ̀ne pas, caresse en passant de vieilles maisons 
tout de guingois, de ́vale des pentes en charriant son content de 
boue. Le Chemin n’a pas d’orgueil, seulement de la fierte ́, pas de 
prétention, seulement de la mémoire. Il est étroit, sinueux et 
persévérant, comme une vie humaine. » Au printemps 2011, Jean-
Christophe Rufin se lance dans le pèlerinage le plus célèbre du 
monde, celui de Saint- Jacques-de-Compostelle.  
Son credencial en poche, un morceau de carton qu’il devra faire 
tamponner a ̀ chaque e ́tape de son voyage, l’e ́crivain part de 
Hendaye, dans les Pyre ́ne ́es-Atlantiques. Il emprunte le chemin 
co ̂tier et atteint le Pays basque espagnol. Il est heureux de 
prendre de la distance par rapport a ̀ ses fonctions officielles. Sur 
la route de Compostelle, il n’est plus l’acade ́micien ni l’ancien 
ambassadeur de France au Se ́ne ́gal mais un simple pe ̀lerin qui se 
repe ̀re aux fle ̀ches jaunes et aux bornes sur lesquelles sont 
dessine ́es des coquilles en e ́ventail. Mais Rufin connai ̂t quelques 
de ́convenues : douleurs aux pieds, fatigue, auberges de fortune, la 
de ́ception de la Cantabrie qu’il qualifie de « territoire de l’asphalte 
»... L’auteur de Rouge Bre ́sil est parfois surpris par l’afflux de 
marcheurs sur ces voies ancestrales et craint que ce pe ̀lerinage 
devienne une excursion touristique. Ne ́anmoins, le voyageur finit 
par retrouver le souffle de son pe ́riple 
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ENQUÊTE SUR PAROISSE 

Durant le mois de juin un questionnaire a été proposé pour recevoir 
les avis des paroissiens sur les activités paroissiales et le journal 
paroissial  
Ceci va permettre à l’équipe d’animation et aux rédacteurs du 
journal de mieux répondre à vos demandes.  

Tout d’abord un immense MERCI à TOUS les paroissiens qui ont 
pris le temps de répondre à cette enquête… 

Ci après un sommaire des réponses reçues :   

La Paroisse, d’abord… 

● Un réel attachement à la Paroisse Saint Paul est très révélateur	
● Beaucoup de souhaits ont été évoqués: 

Les plus plébiscités sont les Conférences et/ou Dialogues avec 
des acteurs engagés.	

● D’autres propositions touchent à la lecture de la Bible, des 
voyages, et des excursions…	

Le journal paroissial, ensuite… 

Les NSP sont utiles et appropriées par rapport au nombre de 
réponses reçues… 
Dans l’ensemble il n’y a pas de grandes disparités dans les 
appréciations des différentes rubriques en sachant que les articles 
SOLIDARITÉ  et VIE PAROISSIALE sont les plus appréciés… 
 

Si vous le souhaitez, un résultat, plus complet et chiffré, des 
tableaux seront disposés mi septembre sur la table au fond de 
l’Eglise… n’hésitez pas à vous servir ! 
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Une nouvelle page pour et par les Jeunes… 

Les nouvelles de Saint-Paul vont relater les activités des groupes 
jeunes des paroisses de Waterloo (Sainte Anne, Saint François et 
Saint Paul), à savoir les JV, JEM, mdj et Team à phil,...  

JV pour : «J’y Vais»,  «Jeunes Vieux» (nous ne sommes plus les plus 
jeunes), «Jesus Vivant» pour les jeunes de 16 ans et plus 
La Team à Phil regroupe des jeunes de 13 à 30 ans qui souhaitent 
participer de leur voix ou instrument de musique aux messes. 
JEM Les jeunes qui ont fini leur catéchisme se retrouvent par 
tranches d’âges pour des soirées spéciales. 
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Erratum : 
● FOUAD HASSOUN    Dates inchangées	
● VINZ LE MARIACHI   du 13/01 au 17/01 2020	
● LAURENT GAY          du 27/04 au 30/04 2020	
● PADRE ROBERT       du 27/04 au 04/05 2020	

 

Pour tous renseignements,  jem@bwcatho.be ou 010/235.270 
 
Qu’en pensez-vous, ces informations sont à ébruiter autour de vous 
à Saint Paul et dans le doyenné Waterloo – Braine l’Alleud… et 
autres (école, mouvements de jeunesse etc etc…) 
Appel aux messes des jeunes, anciens JCR, JEM, et les adultes sont 
bien sûr les bienvenus 
 
Merci à tous de faire écho à cette nouvelle page qui est la vôtre…                          
 

  

LA VIE DANS L’EGLISE 

Le Synode sur l’Amazonie, est un synode d’urgence pour 
notre pape François 

Car notre planète vit dans une situation d’urgence mondiale. 
L’Amazonie « contribue de manière décisive à la survie de la 
planète. Une grande partie de l’oxygène que nous respirons vient de 
là-bas. Voilà pourquoi la déforestation signifie la mort de 
l’humanité». 
Toutefois, précise-t-il, ce synode « n’est pas une réunion d’experts 
ou d’hommes politiques. Ce n’est pas un Parlement : c’est autre 
chose. Il part de l’Église et il aura une mission et une dimension 
d’évangélisation. Ce sera un travail de communion guidé par l’Esprit 
Saint ». qui aura lieu en octobre prochain 
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A la demande du pape François, l’Église s’engage pour la 
préservation de cet environnement (l’Amazonie) qu’elle considère 
comme faisant partie d’un patrimoine de l’humanité. 
Cette information est relayée par le média Italien La Stampa – 
Vatican Insider ce 9 août 2019, qui ajoute que le pape souhaite que 
l’Europe redevienne celle du « rêve des pères fondateurs ». Il salue 
la nomination d’une femme, Ursula von der Leyen, à la tête de la 
Commission européenne, parce que « les femmes ont la capacité de 
rapprocher et d’unir ». « L’identité, poursuit-il, est une richesse – 
culturelle, nationale, historique, artistique – et chaque pays a la 
sienne, mais elle doit être intégrée avec le dialogue. C’est 
déterminant : s’ouvrir au dialogue à partir de son identité propre 
pour recevoir de l’identité des autres quelque chose de plus grand» 
En ce sens, le pape s’inquiète du souverainisme : « C’est une 
attitude d’isolement. Je suis préoccupé parce qu’on entend des 
discours qui ressemblent à ceux de Hitler en 1934. ‘Nous d’abord. 
Nous… nous…’ : ce sont des pensées qui font peur. Le souverainisme 
est une fermeture. Un pays doit être souverain, mais pas fermé. . 
Le souverainisme est une exagération qui finit toujours mal : il 
conduit aux guerres. » 
Il plaide par ailleurs pour l’accueil des migrants, défendant leur 
droit à la vie, « le plus important de tous ».   
Recueilli par Anne Kurian / Pape François 

 

Une femme vice-directrice du Bureau de presse du Saint-Siège 

La nomination de la Brésilienne Cristiane Murray, 57 ans,  comme 
vice directrice du bureau de presse du Saint Siège achève la 
restructuration des organes de communication du Vatican. 
Maîtrisant l’italien, le portugais, l’espagnol, le français et l’anglais, 
elle travaillait au sein de Radio Vatican depuis 1995. Paolo Ruffini, 
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préfet du Dicastère pour la communication, explique que le choix 
« d’une femme avec des racines au Brésil et le regard ouvert sur le 
monde » témoigne de la volonté de construire « une équipe qui 
sache parler le langage de ceux qui nous écoutent ». 
Née en 1962 à Rio de Janeiro au Brésil, Cristiane Murray est 
entrée au sein de Radio Vatican après avoir fait des études 
d’administration et de marketing. Elle a notamment couvert 
l’activité de l’Eglise missionnaire dans le monde, ainsi que les 
chroniques radio en direct des cérémonies pontificales. A ce titre, 
elle a également participé à divers voyages internationaux du pape. 
Depuis 2018, elle collaborait avec le Secrétariat général du Synode 
des évêques dans la préparation de l’assemblée spéciale du Synode 
sur l’Amazonie. 

	

LE	GRAND	BLUES	DE	L'EGLISE	DE	BELGIQUE	
AUJOURD’HUI		

Témoignages issus de la Libre Belgique et d‘un commentaire signé 
Mgr Kesel. 

■ Dans une Belgique sécularisée, l’Eglise peine aujourd’hui à 
trouver sa place. 

■ Son organisation actuelle est à bout de souffle. 
■ Beaucoup appellent à des changements importants. 

  
Mais que signe ce fossé qui sépare l’Eglise de son époque ?  La 
foi, son message, des croyants eux-mêmes.  La question de savoir 
quel est le rôle de l’Eglise catholique en Belgique et même en 
Europe aujourd’hui  est  sans doute la sécularisation et le 
pluralisme qui ont modifié la dynamique entre citoyens et leurs 
relations avec l’une des institutions les plus anciennes du 
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continent : être catholique et participer à cette société 
sécularisée où différentes convictions se côtoient.  « Vivre 
ensemble en respectant les autres, l’Eglise n’est pas là pour 
reconquérir le terrain perdu. »  Ce n’est pas notre mission.  Etre 
catholique c’est être fidèle à ses convictions dans un 
environnement  transformé.  Les causes de la chute brutale de la 
pratique en Belgique ne font pas consensus et relèvent parfois 
encore du tabou.  Certaines d’entre elles seraient culturelles 
(crise de l’autorité, arrivée de concurrents sur le « marché » de 
la spiritualité…), d’autres seraient sociales (crise du bénévolat…), 
d’autres encore seraient propres à l’Eglise (banalisation de la 
nécessité d’une pratique régulière, regroupement des  paroisses, 
impact des abus sexuels…)  L’Eglise ne doit pas chercher à 
s’imposer.  Elle a cependant pour mission de défendre ses 
convictions et certaines valeurs dans une attitude de solidarité 
avec ceux qui aspirent à une société plus juste et fraternelle.   
Accepter pleinement la société sécularisée peut nous aider à 
redécouvrir nos racines et notre mission.  Les évêques sont 
invités par le Pape à revenir à l’essentiel dans un choix difficile 
entre « préserver une institution » ou « annoncer l’Evangile de 
manière nouvelle ».  Soyons clairs, l’Eglise a peine à se 
réinventer, l’avenir appartient  aussi aux laïcs.  « La modernité  
est de plus en plus confrontée à ses propres limites » souligne 
Mgr de Kesel et de rajouter… la fin de la chrétienté ne signifie 
pas la fin du christianisme, mais bien la fin d’une figure 
historique de celui-ci.  Il pose alors la question pouvons-nous 
être chrétien et Église dans un monde non-chrétien ?  Sa 
réponse est évidemment positive : « Rien ni personne ne nous 
empêche de remplir notre mission en tant qu’ Eglise, la culture 
moderne peut devenir le moment favorable pour redécouvrir le 
cœur même de notre foi.  Et, de conclure, il souhaite une Église 
et des chrétiens qui s’engagent pour une société plus humaine, 
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pour les plus pauvres et les plus démunis, et qui rayonne avant 
tout la joie et la beauté de la Foi…	

D’autre  part, Les églises font parties de notre patrimoine 
culturel et historique. 
Elles doivent rester ouvertes et accueillantes, ce sont des lieux 
dont l'avenir appartient aussi aux laïcs. 
Le futur des églises et de l'Eglise institutionnelle n'existera que 
si les laïcs s'y investissent. 

Il est temps de chercher des utilisations complémentaires pour 
nos églises. 
Aujourd’hui, il est essentiel de penser à  cibler un destin pour 
nos paroisses : groupes d'art, de rencontres, de réflexions,… 
La partie francophone de notre pays commence une réflexion de 
longue haleine sur ce sujet. 

Catherine et Olivia 
	

A	–	Dieu	Jean	Vanier,	il	nous	a	quittés	le	7	mai	2019	à	l’âge	de	91	ans	

 

 

 

 

Aux côtés de Mère Teresa, de l’Abbé Pierre, de Sœur Emmanuelle, 
Jean Vanier fait à son tour prophète dans un monde dominé par la 
Compétition, le Pouvoir et l’Argent.  Il fut le fondateur de la 
Communauté de l’Arche autour de la pire des exclusions celle dont 
sont victimes les personnes qui souffrent d’un handicap mental. 

Film-Documentaire…   A voir si vous pouvez…	
JEAN VANIER  Le Sacrement de la Tendresse  	
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Ce magnifique film–documentaire que j’ai eu l’occasion de voir, « Le 
sacrement de la tendresse » rend hommage à ce GRAND Homme, 
fondateur de l’Arche et Humaniste…   Le message de Jean Vanier 
bouscule les tabous et rend hommage à la vulnérabilité.  Ce film au 
message puissant et universel est un véritable plaidoyer pour la 
Paix, la Tendresse et l’Humanité… 
https://www.jupiter-films.com/film-jean-vanier-le-sacrement-de-la-
tendresse-96.php	

						 Catherine 

  

 

 

 

 

Les prochains voyages du pape François 

Peu après le décollage de l’avion le conduisant au Panama, le premier 
pape argentin de l’histoire s’est rendu comme à son habitude à 
l’arrière de la cabine, afin de s’exprimer devant les journalistes à 
bord : 
Il a confirmé qu’il se rendrait en novembre au Japon. 
« Je voudrais aller en Irak » a-t-il ajouté, mais ce sont eux qui 
m’ont dit qu’en ce moment ce n’est pas sûr”, a-t-il expliqué. “Je 
regarde la situation de près”“ 
Le sujet des migrations a également été abordé lors des échanges 
entre le pape et les journalistes. L’un d’eux a ainsi raconté s’être 
rendu à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour faire 
un reportage sur les caravanes des migrants. Le journaliste a 
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ajouté qu’à cet endroit, le mur construit le long de la frontière se 
poursuit dans l’océan. “Une folie”, a considéré l’homme de presse.  
“C’est la peur qui nous rend fous”, lui a répondu le successeur de 
Pierre. 
Enfin, une dernière journaliste a plaisanté avec le pape, lui 
demandant d’organiser l’an prochain ses voyages outre-Atlantique 
en février plutôt qu’en janvier. << Je ne suis pas sûr que je serai 
vivant en février,  s’est amusé le successeur de Pierre >>. 
	
	

CÉLÉBRATIONS 

 

Agenda de septembre 2019 
 
Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30 adoration et 20h, messe. 
 
Sa 21: 18h, messe  des familles  
Di 22:    11h, messe.de rentée avec l’Abbé Alain de Maere   
Lu 30:  20h15: réunion de tous les parents qui ont un enfant à la 

catéchèse . 

 
Catéchèse 

Inscription à la catéchèse le week-end du 14 et 15 septembre 
avant et après les messes. Cette inscription vaut pour tous les 
enfants qui n’ont pas encore été inscrits à la paroisse. 
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Réunion de parents obligatoire pour tous les parents des enfants 
de la catéchèse le 30 septembre à 20h15 à l’église. 
 
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 DEGREVE Catherine 
 
 
 
Le site http://saintpaulwaterloo.be est bien fait et complet : 
n’hésitez pas à le consulter pour toute information. 	




