
	

 
Nouvelles de Saint-Paul 
 Novembre 2019 
EDITORIAL 
 
Tous des Saint, tous saints 
Le mois de novembre est ponctué des commémorations (la 
Toussaint, les fidèles défunts, la fin d l’année liturgique, l’Avent) 
qui nous incitent toutes à nous décentrer de nous-mêmes  pour l’au-
delà de notre humanité. Un appel vers l’ailleurs, « le tout autre » 
auquel nous pensons habituellement le moins. Une opportunité pour 
prendre conscience que nous sommes nés d’un Dieu Saint, et que 
nous avons la vocation de devenir saints. 
Je me rappelle une sagesse de chez moi qui dit « l’homme n’est pas 
vraiment humain ; c’est Dieu qui l’est véritablement ». Ceci pour 
dire que le sens, la vérité et l’accomplissement de l’humain se 
trouvent en dehors de son humanité, en Dieu qui est Saint, qui l’a 
créé à son image et qui l’appelle à accueillir ce destin. 
Autant le dire sans ambages, nous sommes déjà saints de par notre 
origine divine, même si cela ne parait pas encore clairement (1Jn 
3,2). La parole de Dieu(Lv 20,26 ; Mt 6,20) nous exhorte  à cultiver 
un désir de sainteté, qui au-delà de nos sentiments individuels et 
collectifs d’échec, de révolte, de colère et de culpabilité, devrait 
nous pousser encore toujours à faire un nouveau pas, pour toujours 
mieux être et mieux faire. 
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La sainteté est là, dans cet accueil de l’invitation du Père. Elle est 
possible et à notre portée. La vie sacramentaire que nous propose 
l’Eglise nous y aide par la grâce de l’Esprit Saint. 
Allons-y donc passionnément sur le chemin de cette sainteté. 
Aujourd’hui mieux que dans le passé. Chaque minute se fait 
précieuse. Le devenir se consomme. La fin se rapproche. La 
rencontre ultime se fait indéniable. L’évidence s’impose : tous du 
Saint, tous pour la sainteté. 
 Wilfried IPAKA KEBADIO 
 

SOLIDARITE 

Soutien au Père Anil 

Notre troisième dîner indien en soutien au projet du Père Anil 
s’est déroulé dans la bonne humeur le 11 octobre dernier. En 
cuisine : la désormais bien rodée équipe de choc féminine, 
joyeuse et motivée ; après une après-midi “épluchage, 
éminçage et touillage” celle-ci est parvenue à servir quelques 
130 repas, dont un curry unanimement plébiscité ! Promis, 
juré, les quantités seront revues à la hausse l’année 
prochaine.  

Sans l’ombre d’un lave-vaisselle, un recrutement urgent 
d’adeptes de la plonge s’imposait, et une équipe masculine, 
toute aussi joyeuse et motivée, a alors pris la relève, 
efficacement secondée pour les verres par le barman et sa 
troupe au taquet ! Quelques douzaines d’essuies plus tard, le 
tour était joué ! Durant la soirée, nous avons même reçu la 
visite d’un curé de Cucugnan très en verve... 

En cent comme en mille, grâce à la mobilisation et à la 
générosité de toutes et tous (tant en cuisine, qu’en salle, qu’au 
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bar, stands broderies et confitures...) sans oublier les 
indispensables supporters-participant.e.s, nous sommes 
parvenus à collecter quelques 5000€ qui ont permis au 
chantier de construction de la petite structure scolaire de 
reprendre immédiatement vie. Le Père Anil vient en effet de 
nous informer qu’il a pu commander tous les châssis, et que les 
murs du bâtiment allaient enfin pouvoir se matérialiser. 

Un très grand merci à toutes et tous pour votre formidable 
mobilisation. Sans vous rien ne serait possible. 

Rendez-vous à l’automne 2020 ! 

 Françoise, Roseline et Pierrette 

 

Nous avons reçu quelques nouvelles du Père Anil  

Concernant la construction, le plafond du premier etage est 
terminé  

Tout recemment il a pu distribuer aux villageois un lot de 
saries, draps, savons serviettes hygeniques etc.  
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

"Un cadeau de Dieu? Chouette alors!" 

Vous êtes tous cordialement invités au prochain Dimanche 
Autrement ce 10 novembre à partir de 9h. 
Luc Aerens et son équipe animeront une matinée 
intergénérationnelle. 
9h     :  accueil : café, jus, biscuits.. 
9h30 :  spectacle puis animation. 
11h   :  messe 

POUR ET PAR LES JEUNES 

Concert Glorious et Feel God à Nivelles 

Quelle aventure … nous voilà arrivés 
à Nivelles, nous nous dirigeons vers 
la cure mais déjà plus de place à 
table ! Nous sommes si nombreux, 
autant de jeunes pour aider, c’est 
incroyable :-) 

Chacun reçoit son t-shirt « Staff 
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Glorious » afin d’être bien reconnaissable, petit débrief de qui fait 
quoi, tournante au buffet et nous voilà rassasiés et prêts à 
accueillir tout le monde. La file à l’extérieur s’agrandit … nous 
prenons le temps de faire un petit temps de prière tous ensemble : 
les jeunes de Nivelles et de Waterloo. 

Nous, les jeunes de Waterloo, sommes responsables de scanner les 
tickets d’entrée et de passer les bracelets autour des poignets. Un 
peu plus loin une autre partie du groupe vérifie que toute personne 
qui rentre a bien son bracelet. La foule est au rendez-vous.  
FEEL GOD démarre et chauffe la foule, nous nous glissons devant, 
sur les côtés de la scène. Quelle chance d’être si près ! GLORIOUS 
monte sur scène, big ambiance. 
« c’est génial » « je ne m’attendais pas à ça » 
« waw, c’est un vrai concert ! » « c’est super » 
Tels sont les mots des jeunes qui assistent pour la première fois à 
un concert de louange. 
Le regard des adultes est aussi à l’émerveillement. Comment des 
chanteurs arrivent à capter l’attention des jeunes comme ça. On 
chante, on danse, oui on danse dans l’église ! « Bondissez de joie » « 
Dansons pour notre Roi »  
Au milieu du concert, ils arrivent à glisser l’évangile du week-end et 
à l’expliquer avec leurs mots, avec les mots des jeunes « un 
sycomore, c’est quoi ça, ben … je suis allé sur Google pour 
comprendre ;-) » Tous ouvrent leurs yeux et leurs cœurs pour 
accueillir l’homélie. 
Quel temps fort. 
Et puis, doucement la musique reprend le relais et nous voilà 
ensevelis à nouveau par la louange. Les parents qui n’assistaient pas 
au concert arrivent au compte-gouttes rechercher les jeunes et 
peuvent profiter de la clôture avec le « Notre Père »  
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Notre mission ne s’arrête pas là, maintenant nous aidons à remettre 
l’église en ordre : aspirateurs en action et toutes les chaises 
doivent être remises à leur place et tout ça en un temps record. 
Le lendemain matin, nous profitons d’un brunch avec les chanteurs 
et improvisons des chansons avec les jeunes musiciens. 
Vivement l’année prochaine ! 
JEM et JV 

(11-15 ans) (16 ans et +) 

Si tu souhaites rejoindre un de nos groupes de jeunes, n’hésite pas 
à prendre contact avec nous ! Toutes les infos sur www.acapbw.be 
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EN SOUVENIR : D’UN PROPHÈTE PARMI LES PROPHÈTES… 

 

 

Mais qui était 

le Mahatma Gandhi 

Né voilà 150 ans 

 

Mahatma Gandhi (du sanskrit mahātmā, « grande âme »), voire 
simplement Gandhi, Gandhiji ou Bapu (« père » dans plusieurs 
langues en Inde) Né le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi 
le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide 
spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays 
« Mahatma » fut toutefois un titre qu'il refusa toute sa vie 
d'associer à sa personne.  Il a dirigé la résistance du peuple indien 
pour l’indépendance, libéré du régime colonial britannique. Durant 
toute sa vie, il s’est opposé à toutes formes de persécution violente 
et n’a appliqué que les normes morales les plus élevées. 

Septante ans après sa mort, Gandhi est toujours l’inspiration non 
seulement en Inde, mais également partout ailleurs. Dans le monde, 
la résistance non-violente est depuis utilisée pour mettre fin à la 
répression, à l’injustice et à la violation des droits fondamentaux de 
l’homme. Il a inspiré des leaders tels que Nelson Mandela en 
Afrique du Sud, Aung San Su Kyi au Myanmar, Martin Luther King 
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Jr ou encore l’ancien président des États-Unis, Barack Obama. 
Albert Einstein avait déclaré à propos de Gandhi: 

 "Les prochaines générations auront peut-être des difficultés à 
croire qu’un tel individu ait déjà existé sur Terre". 
 
Et quelques citations du Mahatma Gandhi, 

         Leader de la Non-Violence…	
 
Sois le changement que tu veux voir dans le monde… 
             Le futur dépend de ce que nous faisons aujourd’hui…	

Le bonheur c’est quand ce que tu penses, ce que tu dis ou ce que tu fais sont en 
harmonie !!! 

Il n’y a qu’une seule vérité, mais il existe plusieurs voies… 

La pauvreté est la pire forme de violence… 
 

Chacun doit trouver sa Paix de l’intérieur.  Et pour être réelle 
la Paix ne doit pas être affectée… 
 

Prônez la Paix dès l’enfance, car à l’âge adulte il est plus 
difficile de changer !!! 	
 

Quand une porte se ferme, on peut en ouvrir une autre, à 
côté… 

La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle… 

La méditation quotidienne est une des meilleures façons 

de trouver la paix 

D ’’une manière douce vous pouvez brassez le monde 	
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DES  JEUNES EN PROJET DANS LEUR KOT PLANETE TERRE  
A L.L.N. … 

Alternatives concrètes pour un mode de vie éco-responsable 

Le Kot Planète Terre ce sont 13 étudiants concernés par l’avenir de 
la planète qui veulent contribuer à la protection de l’environnement 
et qui sont motivés à montrer qu’un mode de vie plus respectueux 
de notre Terre est possible ! 

Nous mettons en place différents projets tout au long de l’année 
avec comme ligne directrice le zéro-déchet, tels que la gestion des 
gobelets réutilisables sur Louvain-la-Neuve, des ateliers DIY pour 
apprendre à confectionner soi-même ses produits de salle de bain 
ou de nettoyage, du sport « Run n’ trash » pour à la fois se 
dépenser et réduire les détritus de la ville, la vente de burgers 
végétariens cuisinés à base de produits locaux achetés en vrac, 
l’organisation d’un festival en collaboration avec les 8 autres kots-
à-projets éco-responsables de la Plateforme, et encore bien 
d’autres. N’hésite pas à les contacter pour de plus amples 
informations, 
Sandrine, Camille, Nicolas, Manon, Olivier, Lorane, Simon, Baptiste, 
Edouard, Elsa, Solène, Lauriane, Emilie 

Pour les contacter : kotplaneteterre@gmail.com  Follow-us : 
kotplanete_terre 
BRAVO		A		EUX…		et		toi		qu’en		penses-tu	?			
As-tu aussi un projet à partager dans les Nouvelles de Saint Paul ? 

Tu as lancé une mini entreprise ?  Tu es parti(e) en pays en voie de 
développement ? Tu as, ou tu lances, avec des amis un projet 
environnemental ou non gouvernemental ?...	
Envoie-nous tes intentions, tes idées…  elles nous intéressent… 
CATHERINE :  cldegreve84@gmail.com ou  
JOSEPH : joseph.guilmin@gmail.com 
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LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

SOIF  Nouveau livre d’Amélie Nothomb. 
Extraits d’une interview par la revue 22 rue Huyghens d’Albin 
Michel 
Ame ́lie, ne craignez-vous pas qu'une partie de votre public soit 
déconcerté ́  par œ qu'il prendrait comme le outing d’une croyante ? 
(rires) 
<< Mais je n'ai pas peur de dire que j'al la foi ! Par contre, je ne 
voudrais pas qu'on se méprenne sur cette foi : je ne suis pas « 
catho ››. Je connais très bien ce milieu dans lequel a baigne ́ mon 
enfance, et je ne méprise personne, mais « mon ›› Jésus exprime 
une autre vision de ce que c'est que croire : c'est un verbe sublime 
a ̀ condition de rester intransitif. Les religions veulent souvent lui 
donner un complément, elles nous demandent de croire en telle et 
telle chose bien précise. de cocher les bonnes cases... Mais pour moi 
la foi ne se définit pas, elle se sent et se vit 

Si elle avoue ignorer délibérément les acquis de la critique 
historique concernant les récits de miracles, la naissance virginale, 
Marie-Madeleine... l’interviewer lui trouve des intuitions d'une 
grande profondeur sur l'essentiel de la « Bonne Nouvelle » : 
l'incarnation. 

<< Jésus a la « conviction infalsifiable d'être le plus incarne ́ des 
humains. En cela, il nous montre le Chemin, il est quelqu’un de 
présent pour de vrai.  

Cette vision est très enracinée en moi depuis que j’ai failli mourir à 
force de rejeter mon corps. Il m’a fallu longtemps pour comprendre 
que le corps est saint, qu’il est un cadeau inouï, et Jésus nous invite 
à le vivre pleinement comme tel.>>. 

Et vous allez jusqu'a ̊ évoquer le plus grand miracle, le second pilier 
du christianisme avec l'incarnation : la résurrection. 
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<< « Mon » Jésus affirme qu’il n'y a pas de limite a ̀ ce qu'on appelle 
vivre », et le crois profondément. Inutile de chercher des « 
preuves », nous avons sans cesse des illustrations du fait que la vie 
continue sous d'autres formes. et cela  suffit a ̀ habiter cette vie 
vraiment, a ̀ être pleinement incarne ́ >>. 

Pourquoi ce titre “SOIF“ ? 

Après avoir évoqué sa dure expérience de la soif, Amélie dit : << 
parmi les « sept dernières paroles du Christ en croix ››, ma 
pre ́fe ́re ́e est ce simple « j'ai soif », par lequel il re ́ve ̀1e sa vraie 
nature >>. 

LA VIE DANS L’EGLISE 

 Pourquoi ce Synode des évêques sur l’Amazonie ? 

La question ne date pas d’hier. Dès le 15 octobre 2017, le Pape 
François convoqua une Assemblée spéciale pour la Panamazonie, 
indiquant que l’objectif principal est « de trouver de nouvelles voies 
pour l'évangélisation de cette portion du Peuple de Dieu, en 
particulier les indigènes, souvent oubliés et privés de la perspective 
d'un avenir serein, notamment à cause de la crise touchant la forêt 
amazonienne, poumon d'une importance capitale pour notre 
planète ». 
Son souci était à la fois social pour les populations  et 
environnemental pour la préservation de notre bien commun : notre 
terre. 
Il proposa un synode des évêques de ces 9 pays composant la 
Panamazonie : Brésil, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela, 
Surinam, Guyana et Guyane française. 
Celle-ci rassemble environ trois millions d’indigènes, représentant 
quelque 390 peuples et nationalités distincts. 
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Le Pape se rendit en territoire amazonien (au Pérou) le 19 mars 
2018, il y exprima sa préoccupation pour les indigènes en 
affirmant : << « le problème essentiel, c’est la manière de concilier 
le droit au développement, y compris le droit de nature sociale et 
culturelle, avec la protection des caractéristiques propres aux 
indigènes et à leurs territoires » 
La culture dominante de la société de consommation et du déchet 
transforme la planète en une grande décharge publique. Le Pape 
dénonce ce modèle de développement anonyme, asphyxiant, dont les 
seules obsessions sont la consommation et les idoles de l’argent et 
du pouvoir. De nouveaux colonialismes idéologiques s’imposent sous 
le mythe du progrès et détruisent les identités culturelles 
spécifiques.  
Il affirme clairement que « la défense de la terre n’a d’autre 
finalité que la défense de la vie » 
Un lien intrinsèque entre le social et l’environnemental. 
«Tout est lié» nous dit François. Le développement intégral et 
durable, qui inclut entre autres, l’élevage et l’agriculture durables, 
l’énergie propre, le respect des identités et des droits des peuples 
traditionnels, l’eau potable pour tous. 
Son Encyclique “Laudato si’ nous invite à une conversion écologique 
qui implique un style de vie nouveau. L’horizon est mis sur l’autre. Il 
faut pratiquer la solidarité globale et dépasser l’individualisme, 
ouvrir des chemins nouveaux de liberté, de vérité et de beauté. La 
conversion signifie qu’il faut nous libérer de l’obsession de la 
consommation. Acheter est un acte moral, pas seulement 
économique.  
Ce synode aborde aussi une réflexion sur le célibat et le sacerdoce, 
sur l’idée de séminaires indigènes, sur une présence accrue des 
femmes, en signe de réconciliation et d'alliance, pour jeter les 
bases d'une Église moins cléricale. 
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Nous rendrons compte des résultats du synode dans notre numéro 
de Décembre. 

 
 
 
 
 
 
 
Le pape François ira (enfin) au Japon 

Le Vatican a annoncé que le pape François effectuera un voyage en 
Thaïlande et au Japon du 19 au 26 novembre prochains. 
C’est un vieux rêve pour le pape, jeune jésuite, Jorge Mario 
Bergoglio caressait l’idée de partir comme missionnaire au pays du 
Soleil levant, mais sa santé jugée trop précaire par ses supérieurs, 
l’en avait empêché. 

CELEBRATIONS 

Agenda de Novembre 2019 
 
Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30  adoration et 20h, messe. 
	
Ve 1 À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, existait 

jusqu’au 12e-13e siècle. Une fête de tous les saints, le 1er 
novembre (sans doute d’origine celtique), fut adoptée au 9e 
siècle. En Orient, une fête de tous les martyrs, le dimanche 
après Pentecôte, existait déjà au 4e siècle. C’est ce 
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dimanche-là que les Églises des rites byzantin et syrien 
célèbrent la Toussaint. 

   11h, messe et pique-nique paroissial 
Di 3 11h, messe pour les défunts de la paroisse 
Di 10  9h, Dimanche autrement avec la participation de Luc 

Aerens 
Sa 16  18h, messe des familles et des jeunes. 
Sa 23  Fête du Pardon pour les enfants du Groupe «Pain de Vie» 
 18h, messe avec la participation du Groupe «Pain de Vie» 
 
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: Bruno CHARPENTIER, Catherine DEGREVE, Olivia 
FALISSE, Joseph GUILMIN, Roseline LEPELAARS, Anne NIHOUL, 
Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSEL, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN et Pierrette VIS. 
 
Le site http://saintpaulwaterloo.be est bien fait et complet : 
n’hésitez pas à le consulter pour toute information.  
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IN MEMORIUM 

	
	
	
	
	
 

Paroissiens ayant fait leur passage depuis la Toussaint 2018 

Jean DELMELLE le 13 novembre 2018 
Yolande AMAMA le 24 novembre 2018 

Paule AUBRY le 29 novembre 2018 
Monique VAN ROYE le 5 décembre 2018 
Marie Claude GOSSÉE le 4 janvier 2019 
Christine TALPAERT le 15 janvier 2019 

Gisèle LOMBARDI le 6 février 2019 
Suzanne MEEÙS le 11 février 2019 

Christiane SCHMIDT le 3 mars 2019 
Olivier VAN CAESBROECK 6 avril 2019 

Ronald DEBAISE le 6 avril 2019 
Élisabeth ANCIAUX le 7 avril 2019 
Jeanine EFIKA KIKI le 13 avril 2019 

Marie Germaine TEXIER le 28 avril 2019 
Diacre Jean-Marie DESMET le 10 juin 2019 
Alphonse COCHART  le 17 septembre 2019 

Nos chrétiennes condoléances aux familles dans la peine 
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Toussaint	:	Ils	sont	nombreux	les	bienheureux	
	
Ils	sont	nombreux	les	bienheureux														
Qui	n'ont	jamais	fait	parler	d'eux																							
Et	qui	n'ont	pas	laissé	d'image					
Tous	ceux	qui	ont	depuis	des	âges	
Aimé	sans	cesse	et	de	leur	mieux	
Autant	leurs	frères	que	leur	Dieu	!																			
	
Ceux	dont	on	ne	dit	pas	un	mot	
Ces	bienheureux	de	l'humble	classe	
Ceux	qui	n'ont	pas	fait	de	miracle	
Ceux	qui	n'ont	jamais	eu	d'extase	
Et	qui	n'ont	laissé	d'autre	trace	
Qu'un	coin	de	terre	ou	un	berceau.	
	
Ils	sont	nombreux,	ces	gens	de	rien	
Ces	bienheureux	du	quotidien	
Qui	n'entreront	pas	dans	l'histoire	
Ceux	qui	ont	travaillé	sans	gloire	
Et	qui	se	sont	usé	les	mains	
A	pétrir,	à	gagner	le	pain.	
	
Ils	ont	leurs	noms	sur	tant	de	pierres	
Et	quelquefois	dans	nos	prières	
Mais	ils	sont	dans	le	cœur	de	Dieu	!	
Et	quand	l'un	d'eux	quitte	la	terre	
Pour	gagner	la	maison	du	Père	
Une	étoile	naît	dans	les	cieux.	
	
Robert	Lebel,	prêtre	et	compositeur	
	
	




