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Audace de la foi 
 
Il en faut, de l'audace, pour entrer« en Avent ». Au moment où, 
dans notre hémisphère Nord, le monde s'enfonce dans la nuit, au 
moment où le jour semble nous échapper, et avec lui tout le bien-
être de l'été. Au moment où, année après année, tous les dangers 
du siècle paraissent s'aggraver: violence, injustice, arrogance des 
puissants, délaissement des plus pauvres ... 
Oui il en faut, de l'enthousiasme, pour oser dire aujourd'hui notre 
foi en un Dieu qui n'oublie pas ses enfants de la terre, en un Dieu 
prétendant leur offrir le plus bel avenir, en un Dieu compromis 
jusqu'au bout dans son Alliance avec l'humanité. 
Il faut un cœur disponible à sa miséricorde, il faut des mains 
ouvertes en toute humilité, il faut des yeux capables de guetter sa 
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Lumière qui pointe à l'horizon. Il nous faut la confiance pour nous 
mettre en chemin, et de l'émerveillement pour voir en un bébé, 
semblable à tous les autres, le vrai Visage de la Tendresse. 
Il nous faut l'espérance de sa Parole, la certitude d'y puiser chaque 
jour un signe, un appel, une force. Il nous faut guetter l'aube. Il 
nous faut toute l'ardeur de l'attente pour accueillir, avec douceur, 
Celui qui vient. 
 
ÉDITORIAL 

Il a habité parmi nous 

La solennité de Noël – comme toutes les célébrations de l’année 
liturgique – nous permet de célébrer ce que nous professons du Fils 
unique de Dieu dans le Credo : « pour nous les hommes, et pour 
notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit Saint, il a pris chair de 
la Vierge Marie, et s'est fait homme ». La prière de l’Angélus quant 
à elle, le dit d’une autre façon : « Et le Verbe s’est fait chair, il a 
habité parmi nous ». 
Des livres ont été publiés sur la question : pourquoi Dieu s’est-il fait 
homme (« Cur Deus homo ») ? Anselme de Canterbury s’est illustré 
sur ce terrain. Pour certaines religions, l’affirmation chrétienne que 
Dieu puisse se faire homme, c’est tout simplement inadmissible, 
intolérable : que Dieu se fasse homme, c’est la déchéance ! Passe 
encore s’il fait semblant d’être homme, comme dans la mythologie 
grecque où ce n’était pas rare que les divinités prennent l’apparence 
humaine pour des raisons d’ailleurs pas recommandables. Mais dans 
le cas de l’Enfant de Bethléem, il ne s’agit pas de faire semblant ni 
de métamorphose, ni de déguisement, ni de camouflage. Il s’est fait 
vraiment chair réellement, en vérité. 
La preuve, ou plutôt les preuves ? Il est né d’une femme et il est 
mort. Vraiment : pas de mise en scène, pas de comédie. 
L’épître aux Philippiens, que nous lirons et méditerons pendant le 
Temps de Noël, mais aussi le Vendredi Saint, ne parle pas de 
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déchéance, mais reconnaît l’anéantissement : « … ayant la condition 
de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » 
Et pourquoi s’est-il fait chair ? « Pour nous les hommes et pour 
notre salut ». 
Dans la réponse, on fait intervenir le péché dont l’homme s’est 
rendu coupable dès le début de l’humanité et dont Dieu seul pouvait 
le sauver. Qu’en serait-il advenu si l’homme, le premier homme, 
n’avait pas péché ? La question est posée par des théologiens qui 
envisagent l’histoire de l’humanité de façon positive. Pas seulement 
l’histoire de l’Homme, mais aussi la relation Homme-Dieu. Déjà à la 
création, bien avant même le péché de l’homme, Dieu envisageait et 
avait fait le plan de se faire homme. Il paraît que c’est ce qui a 
déclenché la révolte de Satan, le « non serviam » : moi, Satan, je ne 
servirai pas un Dieu qui se fait homme, pas question !  
Le point de vue d’envisager le plan de Dieu de se faire homme, bien 
avant le péché de l’homme, met plus en évidence l’amour de Dieu, un 
amour éternel et sans condition, un amour fidèle malgré tout. Ce 
point de vue veut nous présenter et nous prouver que notre Dieu-
Amour tient à être un Dieu proche de l’homme, même quand ce 
dernier se met dans de sales draps (si je peux me permettre 
l’expression), et justement quand l’homme a besoin d’un sauveur. 
Et pourquoi alors Dieu ne déploie-t-il pas sa toute-puissance, plutôt 
que d’adopter une position d’humilité et de faiblesse ? Pourquoi 
l’Enfant de la crèche plutôt que le Seigneur des armées, le Dieu du 
tonnerre et des catastrophes ? Parce que notre Dieu veut que 
l’homme revienne à lui, non par la peur mais par l’amour. C’est 
pourquoi notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ se fait proche, proche 
de tous, pas seulement solidaire des petits et des innocents, mais 
l’une des victimes qui portent leur croix. Un Dieu proche qui vit avec 
nous, qui habite avec nous. Il ne s’impose pas, mais il a le cœur et 
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les bras ouverts, il est accessible, il ne repousse personne, au 
contraire il attire, il accueille… par son grand amour. Mendiant 
d’amour, plutôt que le grand « juge » qui sévit et sanctionne sans 
états d’âme afin d’appliquer la justice dans toute sa rigueur. Notre 
Dieu est « le tout-puissant prisonnier », selon l’expression de 
l’Abbé Pierre que j’ai eu la chance rare d’écouter parler de ce 
sujet… Parce que Amour, Dieu s’est fait faible et vulnérable 
(comme en tout amour) pour avoir voulu un amour réciproque entre 
l’homme et lui, un amour libre (encore une fois attirer l’homme par 
amour plutôt que le ramener à lui par la peur, la force, la contrainte 
et donc la violence). 
Puissions-nous, à notre tour, être proches les uns des autres… pour 
le salut du monde, c’est-à-dire dans l’amour, la solidarité, le bien 
commun, la vraie joie, le bonheur de tous… bref dans la charité 
chrétienne (qui est autre chose et bien plus que l’humanisme). Je le 
dis pour moi-même aussi pour qu’on ne raconte pas de moi cette 
blague : « Le curé est comme le bon Dieu, dit un paroissien, le 
dimanche il est inaccessible, et pendant la semaine il est invisible ! 
» Remarquez que justement le Dieu de la blague n’est pas le Dieu de 
Jésus-Christ, le Dieu qui s’est fait homme, qui s’est fait proche… 
jusqu’à être l’un de nous, surtout « l’un des petits qui sont les miens 
», comme il dit : les pauvres, les oubliés de notre monde, les 
étrangers, les rejetés de nos sociétés, les victimes de la jungle que 
sont devenus nos quartiers. « J’étais nu, tu m’as habillé, j’avais 
faim, tu m’as donné à manger, j’étais prisonnier tu m’as visité… » 
Que Noël soit l’occasion de fraterniser, d’être proche de tout un 
chacun sans discrimination, sans attendre celui qui viendrait vers 
nous, mais plutôt se bouger pour aller à la rencontre de tout le 
monde, comme le Fils de Dieu qui est descendu des cieux pour 
habiter parmi nous… l’occasion de la mondialisation de l’Amour. 

 Vénuste 
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SOLIDARITÉ 

Soutien au Père Néné 

Ce 17 novembre, nous avons eu la chance d’accueillir  au cours de 
l’Eucharistie de 11h Père Néné qui a pu nous parler de son 
importante action au Venezuela.  Et de l’aide dont ce pays a tant 
besoin. Pour comprendre ses demandes, lors de son homélie, Néné 
nous explique : 
Le système politique du gouvernement de Maduro fut d’abord géré 
comme un socialisme communiste, puis s’est transformé en un 
paternalisme manipulateur, autoritaire, corrompu, diviseur et 
conflictuel dominant. 
Dans les services publics, les responsabilités sont confiées à 
l’armée.  Le gouvernement met la pression sur les plus vulnérables, 
leur proposant des cartes de parti permettant de payer des 
articles économiques dans les magasins de celui-ci.  S’ils n’acceptent 
pas cette idéologie ces pauvres gens termineront leur vie en prison. 
Pays de pétrole et de tourisme, le Venezuela a perdu son pouvoir 
d’achat sur le marché mondial.  Il a également perdu ses relations 
diplomatiques avec de nombreux pays d’Amérique Latine et du 
monde entier. 
Quant au salaire réel il ne représente qu’un pouvoir d’achat de 2,4 
% du panier familial…  Face à cette situation politique et 
économique, ce pays a connu une migration massive au cours de 
cette même année. 
D’autre part, il existe aujourd’hui une sérieuse pénurie de produits 
tels que le lait, les préparations pour nourrissons, le riz, les pâtes 
alimentaires, la farine… 
Et puis le Venezuela connait une crise profonde du point de vue de 
la santé : pas de services de base (eau, électricité, toilettes : 
fournitures médicales et chirurgicales, médicaments de premières 
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nécessités, services hygiéniques… sans parler des infrastructures 
précaires pour recevoir des patients. 
L’Eglise quant à elle renouvelle jour après jour son engagement de 
participer avec d’autres ONG à la réception et à la distribution de 
cette aide humanitaire. 
Ce fut un réel plaisir de recevoir Néné ce dimanche 17 novembre.   
Nous pouvons déjà vous annoncer que la collecte de ce  même 
dimanche a pu remettre à Néné de repartir avec cette belle somme 
de 1300 € à rajouter au don de la Paroisse de 4000 €.   
Immense merci pour votre générosité ainsi que pour les 2 valises 
pleines de médicaments dont une remplie par l’un des paroissiens de 
Saint Paul…  
MERCI A TOUS ET PLEIN DE COURAGE A NOTRE AMI NENE…  
ET PUISSENT NOS PRIERES L’ACCOMPAGNER DANS CETTE VIE 
AU VENEZUELA… 

Nous	avons	reçu	ce	petit	mot	du	père	Néné	

Mes	chers	Frères	et	Sœurs	de	la	communauté	de	St.	Paul.	

La	tentation	qui	dérange	mon	cœur	en	ce	moment	est	de	rester	avec	vous	
dans	cette	communauté	de	St	Paul.	Mais	je	n'aurais	pas	la	conscience	
tranquille	à	cause	de	ces	enfants	de	Venezuela	(à	Guaira)	qui	ont	besoin	de	
moi	pour	les	accompagner	dans	ce	moment	difficile.	On	reconnaît	des	vrais	
amis	à	de	moment	dur.	

Surtout	j'ai	reçu	de	vous	la	communauté	de	St	Paul	deux	valises	pleines	de	
médicaments	et	de	l’argent	(5.540€)	pour	la	soupe	des	enfants.	Je	n'oublie	
pas	un	ordinateur	qui	m'a	été	donné	aussi.	De	tout	cœur	je	voudrais	
remercier	cette	communauté	de	St	Paul	pour	sa	disponibilité	et	surtout	son	
esprit	de	Charité.	Que	Dieu	bénisse	chacun	de	vous,	chaque	famille	et	
bénisse	vos	projets.	Amen.		
	 P.	Néné. 
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L’AVENT en prison  

Le Temps de l’Avent est tout entier illuminé par la personnalité de 
Jean le Baptiste : la voix qui crie dans le désert. Un homme inspiré, 
dit-on volontiers. Le prophète ultime. Celui qui marque la transition 
entre le passé et l’avenir, l’ancien et le nouveau, avec les risques, le 
détachement, l’urgence que cela signifie. L’homme des lisières, de 
l’entre-deux mondes, qui nous rappelle combien le présent peut être 
écartelant pour celui qui l’habite sans réserve. La lisière : là où tout 
se joue, où tout devient visible l’espace de quelques instants ; le 
territoire des révélations. 

Lisière, ou transition : un terme qui a la cote aujourd’hui, même si 
l’on ne sait pas toujours bien ce qu’il signifie… sauf qu’en tout état 
de cause il pointe la conviction que l’ordre des choses en vigueur 
aujourd’hui doit changer sous peine de catastrophes majeures. On 
est assis sur un baril de poudre : trop d’injustices, trop de 
mensonges, trop d’écart entre les nantis et les autres, trop 
d’individualisme… On ne se comprend plus, on ne s’entend plus, on ne 
s’écoute plus ! Voilà le drame ! 

Mais une voix crie dans le désert, toujours. Une présence absolue 
qui se tient à la lisière, dans l’intervalle entre l’ancien et le nouveau 
– et elle répond à la question qui taraude les consciences : Que 
devons-nous faire ? Quoi dira la voix, sinon, pour reprendre les 
mots mêmes de Jésus : donner à manger à celui qui a faim, à boire à 
celui qui a soif, accueillir l’étranger, habiller celui qui est nu, 
prendre soin des malades et visiter les prisonniers… Impossible, 
dira-t-on : on ne peut pas tout faire. Et c’est vrai. Du moins peut-on 
toujours faire un geste, manifester de la solidarité en comptant les 
uns pour les autres pour que les signes passent et qu’ils parlent. 
C’est vrai, entre autres, pour les prisonniers à visiter et souvent si 
difficile à joindre, il faut bien le reconnaître !.. 

.  
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Comment témoigner sa solidarité ? 

• Envoyer un message personnel aux détenus : dessins, cartes 
de vœux, lettres… 
• Offrir des timbres, des enveloppes, des crayons, des Bics, 
des feuilles A4, des agendas 2020, des biscuits, du chocolat, du 
thé, du café. 

 

Ces messages et ces produits peuvent être déposés à la cure… 

Il est toujours possible d’aider financièrement l’aumônerie en 
versant vos dons à  l’Aumônerie Catholique des Prisons BE68 5230 
8086 4834 à 1400 Nivelles. Cet argent nous permet d’accorder une 
aide spécifique à certains détenus particulièrement isolés. 

Vos dons sont attendus durant l’Avent, et jusqu’au début du mois 
janvier.  

MERCI.  

L’équipe d’aumônerie de la prison de Nivelles : 

Patricia Walckiers, Annie-Eve Ouattara, Jean-François Grégoire. 

Contact : avenue de Burlet, 4 – 1400 Nivelles – 0470 49 37 34 ou 
067/89 51 00 
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Espace de convivialité, Épicerie Sociale de Waterloo 

L’Épicerie Sociale de Waterloo est une ASBL qui a pour objectif 
premier d’aider des familles en situation de précarité, soit environ 
400 familles en situation de précarité momentanée ou de longue 
durée, dont plus de 300 enfants de 0 à 17 ans. 

Ils sont en train d’installer des familles et recherchent pour les 
meubler 2 fours micro ondes et 2 cuisinières électriques. 

Il est possible que certain d’entre nous, ayant récemment installé 
une nouvelle cuisine, ont ces appareils? Dans ce cas le mieux est de 
prévenir la responsable Winine Mayaya au 0465 92 73 66 ou par 
mail: mauhub@gmail.com 

Nous avons reçu la lettre suivante :  
REPAS	DE	NOËL,	Magie	pour	tous		

Chers	Waterlootois			

La	merveilleuse	fête	de	Noël	approche	à	grands	pas.	Comme	chaque	année,	
L’Espace	Convivialité	de	Waterloo	(E.C.W.)	veut,	encore	une	fois,	que	ce	soit	
une	fête	joyeuse,	partagée	dans	toutes	les	familles.	Cette	année,	nous	avons	
fait	appel	au	restaurant	-	traiteur	Pink,	qui	veut	bien	concocter	un	menu	
spécial	Noël,	pour	les	bénéficiaires	de	l’ECW	

Offrir	un	peu	de	magie	pour	noël	2019,	c’est	offrir	un	menu	de	Noël	aux	
familles	bénéficiaires	de	l’Epicerie	Sociale	de	Waterloo.	

Pour	18,50€	:	 	
Scampis	Sichuan	gingembre		comme	entrée	;	
Canard	à	l’orange,	accompagné	du	riz	sauté	complet	

En	finançant	ce	repas,	vous	faites	un	merveilleux		et	savoureux	geste	de	
solidarité.	

Faites	ce	geste	de	solidarité	en	versant	sur	le	compte	BE	52-0689-0618-909	la	
somme	correspondant	au	nombre	de	menus	que	vous	désirez	offrir,	avec	la	
communication:	«MAGIE	POUR	TOUS»	
Merci	à	vous	toutes	et	tous	pour	votre	soutien	et	votre	fidèle	et	généreuse	
participation.	Que	vos	cœurs	soient	imprégnés	de	paix	et	de	joie		
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Pour vous éviter les formalités de virement, une boite sera placée au fond 
de l’église pour récolter vos dons anonymes 

NOËL	POUR	LES	ENFANTS	
D’autre	part,	beaucoup	parmi	nos	enfants	et	petits-enfants		
recevront	dans	les	prochaines	semaines	de	beaux	cadeaux	et	leurs	yeux	
scintilleront	de	mille	feux.		
Malheureusement,	beaucoup	d’enfants	de	Waterloo	n’auront	pas	cette	
chance.	Pourrions-	nous	les	aider	?	
Les	fêtes	de	Noël	approchant,	l’Épicerie	Sociale	souhaiterait	leur	faire	
partager	ce	moment	merveilleux.	Aidez-nous	à	partager	cette	joie	avec	ces	
enfants.		
Nous	voudrions	aussi	offrir	aux	enfants	un	petit	cadeau	de	noël	en	
témoignage	de	solidarité	et	de	partage,	c’est	pourquoi	nous	faisons	appel	à	
votre	solidarité.		

UN NOËL SOLIDAIRE En cette période de l’Avent pourquoi ne pas 
expliquer aux enfants qu’il faut savoir donner pour recevoir ??? 
Une affichette est insérée dans cet exemplaire des NSP 
Une manne sera placée au fond de l’église pour récolter vos dons 

Nous	profitons	de	cette	opportunité	pour	vous	annoncer		trois	bonnes	
nouvelles	:		

- Juin	2019	:	Octroi	des	subventions	de		l’action	«	Vivre	ensemble	»	dans	le	
cadre	de	notre	projet	«	Nature	et	Potager	Convivial	à	Waterloo	»	

- Juillet	2019	:	Octroi	des	subventions	et	reconnaissance	de	l‘Epicerie	
Conviviale	de	Waterloo	asbl	en	tant	qu’Initiative	Locale	d’Intégration		par	
la	Région	Wallonne		

- Novembre	2019	:	Mise	à	disposition	d’un	emplacement	par	la	commune	
de	Waterloo,		pour	la	réalisation	du	projet:	«	Nature	et	Potager	Convivial	à	
Waterloo	»	

Merci	encore		à	vous	toutes/	tous	pour	votre	soutien	ainsi	que	de		votre	
fidèle	et	généreuse	participation.	

Que	vos	cœurs	soient	imprégnés	de	paix	et	de	joie		
	 Wivine		
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

Dimanche Autrement Dimanche 10 novembre 
«Un cadeau de Dieu ? Chouette alors ! » 

C’est une matinée intergénérationnelle formidable que le diacre Luc 
Aerens et ses amis ont offert de vivre aux paroissiens de St Paul. 
Ils ont brillé par leur façon accrocheuse et diversifiée d’exploiter 
la richesse de la Parole. Nous connaissons tous la Parabole des 
talents, mais la comprenons-nous bien ? Une Parole sur le don. Celui 
que l’on reçoit de Dieu. Celui-là est ajusté à chacun, il procure du 
bonheur à celui qui le reçoit mais n’a de sens que s’il est partagé car 
c’est alors qu’il fructifie. Nous avons tous un talent, aussi petit 
soit-il. Et plus on le partage, plus on fait le bonheur des autres. Nos 
trois artistes déguisés, Rinaldo, Plume et Auguste, ont décliné avec 
doigté et humour le thème du cadeau reçu, qui suscite joie et 
gratitude, mais parfois aussi peur et jalousie. L’accordéon et le 
saxophone, ces instruments qui respirent, n’ont pas manqué 
d’évoquer le souffle de l’Esprit-Saint qui se donne, se reçoit et se 
partage lui aussi.  Chacun est invité à se rappeler les cadeaux reçus 
dans sa vie. Tout au long de la messe, Luc Aerens a prolongé son 
rôle de porteur de la Parole, notamment en expliquant l’Evangile à 
l’aide de magnifiques marionnettes animées par les enfants pour 
leur plus grand bonheur.  Le récit de la veuve et des sept frères 
nous rappelle que rien ne sert de reporter dans l’au-delà ce qui 
existe ici-bas ; seul l’Amour gratuit traverse tout.  Merci de tout 
cœur aux artistes missionnaires de la foi venus parmi nous, tous les 
trois « extraordinaires », et merci à tous ceux et celles qui ont 
participé à l’animation de la célébration. 
 Anne, Olivia et Pierrette 
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Témoignages reçus de parents 

« Dimanche matin, nous voilà partis Théophile et moi pour le 
dimanche autrement. Quelle belle surprise de voir des clowns 
arriver! Aussi bien pour les enfants que pour les parents, ce fut une 
autre manière d’aborder les choses et tout le monde a adoré! 
Théophile a beaucoup participé et était très enthousiaste, cela 
apporte un vent de fraîcheur et de modernité à l’église. Bravo à 
tous pour cette belle initiative. A refaire sans hésiter! »  
 Sandrine et Théophile » 

« Je suis la grand-mère de Lucie et j ai eu la joie d être parmi vous 
pour vivre une matinée consacrée à  l accueil des enfants : Lucie a 
énormément apprécié ce moment et n’a pas vu le temps passer tant 
la joie, la bonne humeur et l’amour étaient au rendez-vous. 
En effet, un spectacle de clowns, plein d humanité, nous a été 
proposé  et a permis aux enfants d accueillir la parole de Jésus qui 
propose l’ouverture du cœur, le respect et la bienveillance. 
Les enfants se sont sentis accueillis et entendus lors de la messe 
qui a suivi. Ils ont pu s exprimer, chanter, bouger. 
Très belle expérience pour tous. » 
 Viviane 

« Un Dimanche Autrement à revivre auprès de vous tous. Augustin a 
adoré et a appris beaucoup des talents et dons de chacun grâce à la 
petite troupe de comédiens! Un superbe moment partagé!  

Cette façon très ludique d’expliquer la foi est un moment de 
partage qu’on n’oublie pas et avec différentes générations! Maman 
nous a rejoint pour les petits groupes et pour la célébration! Nous 
l’avons apprécié ce Dimanche Autrement! C’est un moment unique et 
qui permet d’accompagner nos enfants dans leur préparation et leur 
découverte à la foi. » 
 Carole, Augustin et Grany 
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A LA RECHERCHE DU VRAI TRÉSOR....  

Il y a quelques jours, les enfants du groupe « kt1 Disciples de Jésus 
», accompagnés de leurs catéchistes, ont 
débuté leur après-midi au    
Carmel d’Argenteuil. Ils ont pu rencontrer 
Marie-Thérèse, une carmélite qui leur 
a expliqué sa vie au sein du Carmel, 
son quotidien, ses temps de prières, ses 
activités diverses.  

Actuellement, elles 
sont une quinzaine. Marie-Thérèse y est 
entrée il y a une douzaine d’années car 
son vœu le plus cher était de se 
rapprocher du Seigneur. Les enfants lui 
ont posé diverses questions et avant de 
nous quitter, elle nous a demandé de 
prier pour que sa fidélité au Seigneur 

reste intacte et se poursuive encore de nombreuses années. Elle 
nous a promis, qu’elle aussi prierait pour nous tous. Ensuite, nous 
nous sommes mis en marche pour un jeu de piste fléché à travers 
bois, du Carmel jusqu’à l’église 
Saint Paul, à la recherche de 
messages... pour permettre aux 
enfants de découvrir ce qu’est un 
vrai trésor ! Pour certains, la route 
est longue, mais les catéchistes 
ont pensé à tout pour rendre le 
trajet plus joyeux � ! Un indice découvert indique un message caché 
dans un tronc creux ou sous une branche morte à proximité. Une 
fois découvert, les enfants y répondent en petit groupe de 3.  

Au cours de notre promenade, outre les messages dénichés, les 
enfants ont également trouvé divers mots qu’ils ont dû classer, 
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comme « vrais » ou « faux » trésors. C’est ainsi qu’ils ont pu 
comprendre et faire la part des choses entre ce qui était essentiel 
ou accessoire dans la vie.  

   
Notre après-midi 
s’est clôturé par 
un goûter bien 
mérité avant la 
messe des jeunes, 
durant laquelle 
tous les enfants 
du groupe ‘kt1  
 Disciples’ ont reçu un cadeau précieux, leur Bible : « Parle 
Seigneur, Ta Parole est un Trésor ».  
 Danièle Regnier  
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POUR ET PAR LES JEUNES 

Messe des jeunes et des familles 
Thème « T’inquiètes Dieu est là pour toi » 

Tel était le thème de la messe des jeunes et des familles du mois 
de Novembre. 
Les JV, les JEM et les enfants du groupe « éveil » était présents 
pour l’occasion ainsi que le Père Néné qui concélébrait avec 
Wilfried.  
Lors de la célébration, nous accueillions un témoin exceptionnel qui 
a vraiment eu l’impression de rencontrer Jésus : Georgee. 
 Il est syrien et habite en Belgique depuis 2 ans. Lors de la fuite de 
son village avec sa famille, il a été confronté à différents groupes 
terroristes. Un jour, la petite croix collée sur la voiture à fait 
toute la différence…  
« Vous êtes Nazaréens? » 
Ce que voulait dire le terroriste avec sa grande barbe, c’est : vous 
êtes chrétiens ? 
« Oui » 
« Alors vous avez 5 min pour vous enfuir » 
Et Georgee a vraiment vu Jésus à ce moment là. 
Le transfert de la lumière de qui représente la présence de Jésus 
en nos vies est toujours un moment très symbolique et très 

marquant pour les jeunes. 

Merci aux grands jeunes qui 
prennent à cœur de préparer 
des célébrations vivantes. Par 
leur engagement et leur 
exemple,  les plus jeunes sont 
invités à également vivre leur 
foi avec eux. 
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Rencontre JEM et JV avec Père Néné et Georgee  
Lors de la réunion du mois de Novembre, nous accueillions 2 
témoins: père Néné et Georgee. Le thème de la messe des jeunes 
«T’inquiètes Dieu est là pour toi», nous donnait le thème de la 
soirée «comprendre quand Dieu est présent pour nous dans nos vies 
de tous les jours».  

Autour d’un repas, père Néné nous a 
expliqué ce qu’il faisait au Venezuela 
autour d’anecdotes quotidiennes. Mais 
aussi pourquoi c’est si important pour 
lui la collecte de médicaments. 
Georgee, lui, a choisi les jeux pour 
capter l’attention des jeunes. Dès la 

fin de la soupe, nous jouions à taper des mains sur la table.  
Il faut dire qu’il a été animateur de plus de 400 jeunes dans les 
montagnes lors de la fuite de son 
village en Syrie. Ils étaient une 
cinquantaine d’animateurs. « Plus 
que nous ici ! » répondit un jeune. 
Lors du repas, presqu’en tête à tête 
les jeunes et lui échangeaient sur 
son parcours : durée de son séjour 
en montagne, pourquoi rester ici et 
ne pas rentrer, etc. 
Après le repas, encore un jeu, debout cette fois, histoire de se 
dérider ;-) 
Et pour terminer la soirée, un moment plus calme autour du dessert 
afin que chacun puisse s’exprimer une dernière fois sur le thème de 
la soirée. 
Merci à la vingtaine de jeunes présents pour votre enthousiasme, 
vos réflexions mais surtout pour votre ouverture de cœur lors du 
partage. 
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 Week-end jeunes 
 

   14-15-16 février 2020 

Départ vendredi 18h30 
 @Saint Etienne -Braine l’Alleud 
 départ en car 
 apporter son pique-nique 

Rencontres - Balades – Jeux  
Prières - Musique - … 

 

Organisé par  les pôles jeunes des unités pastorales de Braine-l’Alleud, Waterloo et Lasne:   

God is love 

Retour dimanche 14h 
 @Saint Etienne  
  

14-15-16 février 2020 
@Monastère d’Hurtebise 

  

Renseignements et inscriptions avant le 15/12/19: jem@acapbw.be  
Participation : 25€ par jeune (20€ pour les frères/sœurs) 

Activités  
par tranches d’âges :  

11-14 ans 
14-17 ans 

18+ 
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30 ANS DES DROITS DE L'ENFANT … 

Journée Internationale des droits de l'enfant 

"Rien	n’est	plus	important	que	de	bâtir	un	monde	dans	lequel	tous	nos	
enfants	auront	la	possibilité	de	réaliser	pleinement	leur	potentiel	et	de	
grandir	en	bonne	santé,	dans	la	paix	et	dans	la	dignité."	[Kofi	A.	Annan,	
secrétaire	général	de	l’Organisation	des	Nations	Unies		(Il	y	a	30	ans	cette	
année)]	

C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 
novembre la "Journée Mondiale de défense et de promotion des 
droits de l'enfant" (loi 96/296 du 9 avril 1996). Cette journée 
internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des 
nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le 
monde. Elle tente aussi de faire valoir la convention internationale 
des droits de l'enfant de 1989. 

Une convention et des droits 

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant est un texte 
de 54 articles, adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. 
Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il 
faut protéger mais que c'est une personne qui a le droit d'être 
éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il est 
né. Et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de 
s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la 
Somalie et les États Unis ont refusé de s'engager.   

L'UNESCO a toujours accordé une place significative à l'enfant au 
sein de ses programmes et de ses activités, qui visent notamment 
au développement optimal de la personnalité dès la petite enfance, 
au progrès social, moral, culturel et économique de la communauté, 
à l'appréciation des identités et valeurs culturelles, et à la 
sensibilisation au respect des droits et des libertés fondamentales. 
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LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

TRINITE  

Pourquoi Dieu devait-il être composé de 3 personnes : le Père, le 
Fils et le Saint Esprit. 
Étant un dogme, cela m’apparaissait comme une proclamation de 
théologiens. 

Si l’on se penche sur l’historique des conciles de Nicée en 325 et 
381, on y trouve une affirmation globale sur la Foi en un Dieu 
trinitaire, couvert par l’autorité de l’Empereur, mais sans 
justification de cette triple nature. 

Nous savons bien que science et foi sont des domaines entièrement 
différents, qui ne peuvent être mélangés, comme l’a si bien 
explicité Michel Delsol dans son livre “Darwin, le hasard et Dieu“… il 
n’empêche, les questions récurrentes, comme << Pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien >> ? ne cessent de nous poursuivre. 

Un livre de Jean-Marie Pelt (De l’Univers à l’Être) apporte un 
certain éclairage sur une question restée obscure pour beaucoup : 
la Trinité. 

Dans ce Dieu Trinitaire, J.M. Pelt voit se reproduire le concept, si 
caractéristique de la vie :  
 

- d’abord l'unité ́ dans la diversité. au niveau le plus élevé ́ que 
puisse atteindre notre entendement. 

- Ensuite, entre les trois personnes-divines, Père, Fils et 
Esprit, les relations sont comme l'épure, le modèle des 
forces additives, associatives, des forces de l'amour a ̀ 
l'état pur, sans que ne se manifeste aucune des forces de 
sens contraire,  

- et enfin, se présente une troisième caractéristique originale. 
également « conforme ››, en cela, aux lois décelées dans la 
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marche de l'évolution de la matière jusqu'a ̀ l'être humain, ce 
Dieu trinitaire a accepté le prix a ̀ payer pour partager 
l'humaine condition, pour s'intégrer a ̀ la communauté ́ 
humaine. Le Fils, la deuxième personne de la Trinite ́, a en 
effet pris notre condition par un acte d'abaissement inouï ̈ ; 
et a accepté ́ la mort la plus ignominieuse : la mort sur une 
croix!  

L'0ccident chrétien aurait-il décelé ́ dans les attributs traditionnels 
de Dieu les lois mêmes de la nature, explicitées postérieurement 
par la science au cours de ce dernier siècle ? 
 Guy 

LA VIE DANS L’EGLISE 

 
Dans notre numéro de novembre nous posions la question :  
<< Pourquoi ce Synode des évêques sur l’Amazonie ? 

Son souci était à la fois social pour les populations  et 
environnemental pour la préservation de notre bien commun : notre 
terre. 
Le pape dénonçait la culture dominante de la société de 
consommation et du déchet qui transforme la planète en une grande 
décharge publique.  

Il récusait ce modèle de développement anonyme, asphyxiant, dont 
les seules obsessions sont la consommation et les idoles de l’argent 
et du pouvoir. Et affirmait que « la défense de la terre n’a d’autre 
finalité que la défense de la vie » 
Ce souci a-t-il été rencontré lors du synode ? 

Il nous faut malheureusement déchanter. Au lieu d’une petite 
équipe de “sherpas“ audacieux et ayant un regard extérieur à 
l’Église, c’est le lourd appareil ecclésial qui s’en est chargé.  
Il ne faut dons pas s’étonner de son résultat.  
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Que reste-t-il des préoccupations centrales de François ? 

L’écologie, le cri de l’Amazonie saccagée par un défrichement sans 
contrôle, l’urgence climatique ? Oubliés … ? 
Chacun des douze groupes linguistiques préparatoires s’est fait 
l’écho, des « exploitation prédatrice des ressources naturelles », 
des droits bafoués des peuples indigènes et de la violence contre 
ceux qui les défendent.  
Qu’en reste-t-il ? 

Le Synode a produit une abondance de documents ;  

Un document final en cinq chapitres comportant 120  points, chacun 
sanctionné par des votes, ayant tous récolté 	la majorité des deux 
tiers (aucun sous les 75%): les pères synodaux étant 181, il fallait 
que le paragraphe atteigne 120 voix pour être adopté.  

Mais du souci primordial du pape, le document final ne relève que 
trois points : Les femmes, le diaconat permanent et le rite 
amazonien.  

Les femmes, parlons-en. Alors que dans ce désert de prêtres, elles 
sont les seules à animer les populations restées Chrétiennes. Elles 
avaient besoin de plus de pouvoir : on leur en enlève ! Le Synode 
demande pour elles, une formation solide, assortie d’un ministère de 
leadership de communauté et (ici on croit rêver.. : l’accès au 
lectorat et à l’acolytat ! 

Le manque dramatique de prêtres, ne fait pas appel immédiatement 
à l’ordination d’hommes mariés, mais se tourne vers  la promotion du 
diaconat permanent, tout en insistant sur leur formation adéquate. 
L’ordination sacerdotale pour des diacres permanents est 
“envisagée“ au § 111, mais ne manque pas d’affirmer aussi que le 
célibat sacerdotal est un « don ».  
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Impression générale : une vue “nombriliste“ de ce vaste chantier 
dont on attendait beaucoup. Amazonie, oubliée ? Une chance qui 
semble bien perdue. 

 

 
 
 
 
 
 
 
François En Thaïlande 
 
Dans son discours aux autorités, François avait dénoncé 
le « fléau » de « l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, 
dans un pays où la prostitution est une véritable industrie ». 
 
Il a rappelé que « l’exercice de la charité est précisément le lieu où 
nous, chrétiens, nous sommes appelés à témoigner que nous sommes 
des disciples missionnaires », François a encouragé dans son homélie 
le travail de l’Église auprès des plus petits et des exclus, rappelant 
qu’« ils font partie de notre famille ». 
 
François au Japon 
Le pape François a présidé une messe, lundi 25 novembre au Tokyo 
Dome 

Extraordinaire accueil des 50 000 catholiques japonais pour le pape 
François  
Le pape, sourire rayonnant aux lèvres, goûte visiblement d’être le 
pasteur d’un jour de cette communauté auprès de laquelle il rêvait, 
jeune jésuite, d’être envoyé comme missionnaire, 
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«�Le contraire du "moi" isolé, enfermé jusqu’à l’étouffement, ne 
peut être qu’un "nous" partagé», a-t-il alors affirmé, rappelant que 
«�nous sommes, comme communauté chrétienne, invités à protéger 
toute vie et à témoigner avec sagesse et courage d’une attitude 
marquée par la gratitude et la compassion, la générosité et l’écoute 
simple». 
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CÉLÉBRATIONS 

Agenda de Décembre 2019 
 
Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30  adoration et 20h, messe. 
	
Di 1 : 1° dimanche de l’Avent et début de l’année A . 

Thème :Construire ensemble. 
Pique-nique paroissial et bibliothèque Saint-Joseph  

 11h, messe. 
Di 8 Fête de l’Immaculée Conception  

Thème : Accueillez-vous les uns les autres  
 11h, messe. 
Me 11  20h : office de lecture et de chants pour fêter Noël au 

centre ‘All Saints’ Episcopal chuch, chaussée de Charleroi à 
Waterloo 

Sa 14 :  Veillée de Noël des enfants de la KT 
18h, messe.avec la participation de toute la catéchèse  

Di 15:  3° dimanche de l’Avent.Thème : Partage et Soutien 
 11h, messe. 
 Les JEM participeront à la messe à Sainte Anne animée 

musicalement par la Team à Phil 
Di 22 4° dimanche de l’Avent.Thème : Accueillir l’inattendu  
 11h, messe. 
Ma 24 19h, messe de vigile. 
Me 25 solennité de Noël.  11h, messe. 
Di 29 :Sainte Famille. 
 11h, messe 
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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.  
 
	
	



	

Pas	étonnant,	dit	Dieu,	
que	notre	histoire	soit	tissée	de	rendez-vous	manqués	!	
Vous	m'attendez	dans	la	toute-puissance,	
et	je	vous	espère	dans	la	fragilité	d'une	naissance	!	
Vous	me	cherchez	dans	les	étoiles	du	ciel,	
et	je	vous	rencontre	dans	les	visages	qui	peuplent	la	terre	!		
Vous	me	rangez	au	vestiaire	des	idées	reçues	
et	je	viens	à	vous	dans	la	fraîcheur	de	la	grâce	!	
Vous	me	voulez	comme	une	réponse,		
et	je	me	tiens	dans	le	bruissement	de	vos	questions	!	
Vous	m'espérez	comme	un	pain	
et	je	creuse	en	vous	la	faim	!	
Vous	me	façonnez	à	votre	image,	
et	je	vous	surprends	dans	le	dénuement	d'un	regard	d'enfant	!	
Mais,	dit	Dieu,	sous	le	pavé	de	vos	errances,	
un	Avent	de	tendresse	se	prépare,	
où	je	vous	attends	comme	la	nuit	attend	le	jour.	
		 Francine	Carillo	

	
	


