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Pour un nouveau temps de grâces… par la Parole 

Deux choses sur lesquelles je souhaite que nous méditions au 
début de cette année civile, l’une et l’autre don de Dieu à  bien 
utiliser pour vivre heureux, pour être sauvé : le temps et la parole 
de Dieu. 

Le temps est pour nous le meilleur des dons de Dieu. Nous 
recevons la vie avec le temps. Il est une dimension essentielle de 
notre existence et la première ressource plus précieuse que 
l’argent et toutes les richesses. N’oublions pas qu’il est pour nous 
Kairos, temps de grâces donné gracieusement à notre liberté 
comme ressource de bonheur et d’éternité. Pour cela, le compteur 
est remis à zéro. Voici une nouvelle année, nous avons donc toujours 
déjà et encore du temps. A nous donc incombe de faire des choix 
pour tirer du temps qui nous est imparti le meilleur, pour soi, pour 
les autres et pour Dieu. Avec Saint Paul, « Une seule chose compte : 
oubliant ce qui est en arrière, se lancer vers l’avant, courir vers le 
but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 
Jésus » (Phil 3, 13-14). 

La deuxième donne est la Parole de Dieu. Le Pape vient 
d’instituer en septembre dernier, le dimanche de la Parole de Dieu. 
Il sera célébré chaque troisième dimanche  du temps ordinaire. 
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Cette année, il tombe le 26 janvier. Ce nouveau jour solennel 
permettra, écrit le Pape « par-dessus tout de faire revivre à 
l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le 
trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des 
annonciateurs de cette richesse inépuisable » (Le Pape François, 
Aperuit Illis – « Il leur ouvrit » (cf Lc 24, 45), 30 sept 2019). « 
Tous envoyés missionnaires ».  

Nous commençons donc cette année civile avec cette 
recommandation « d’entrer constamment en confiance avec 
l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront 
fermés ». Oui, car aujourd’hui, autant, et peut être plus qu’hier, le 
monde a besoin de cette PAROLE qui dit l’amour, qui motive et fait 
agir au-delà du profit, qui offre le pardon, qui annonce et dénonce, 
qui guérit et restaure, qui libère, console et soigne… le Pape 
souligne le besoin urgent de devenir familiers et intimes de 
l’Écriture Sainte et du Ressuscité. « L’importance que les croyants 
doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans 
l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ».  

« Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père 
qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne 
espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les 
affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 
(2Thes 2, 16-17). 

Avec les vœux d’une heureuse et prolifique année, faite de 
progrès spirituels et de réussites terrestres.  
 Wilfried IPAKA KEBADIO 

Homélie du Cardinal Jozef De Kesel prononcé lors de la messe 
de Noël 

Chers amis, 
Il est frappant de constater que même dans notre société 
sécularisée, la fête de Noël touche encore tant de monde, que l’on 
soit croyant ou non. Elle fait vibrer en chacun de nous une corde 
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sensible. C’est comme si, à ce moment, nous nous souvenions de ce 
qui est important dans la vie. C’est le temps où nous nous souhaitons 
mutuellement le meilleur, le temps où nous recherchons l’intimité 
avec nos proches, le temps enfin où nous resserrons les liens 
familiaux. Nous le savons bien en effet : on peut réaliser beaucoup 
de choses, gagner de l’argent, mais si ces valeurs que Noël remet 
chaque année en évidence venaient à disparaître, le bonheur serait 
absent et le sens de notre vie est compromis. 

Mais en même temps nous sommes aussi bien conscients que cette 
solidarité ne peut ne se limiter au seul cercle de nos proches. C’est 
cela aussi que nous rappelle Noël. Beaucoup de gens en effet ne 
connaissent pas ce climat intime de Noël parce qu’ils sont pauvres, 
âgés, exilés ou étrangers. Beaucoup ont l’impression qu’ils en sont 
exclus progressivement ou qu’ils n’en font tout simplement plus 
partie. C’est précisément au moment où nous nous retirons dans la 
chaleur et la sécurité de notre propre cercle que nous prenons 
conscience que nous ne pouvons pas demeurer indifférents à ce qui 
se passe en dehors. Ce n’est pas un hasard si « l’Action Vivre 
Ensemble » nous invite à fêter Noël dans l’authenticité. Pas un 
hasard non plus si des médias nous sensibilisent à la pauvreté chez 
les enfants par la semaine « Viva for life ». 

Pour celui qui est conscient de l’origine chrétienne de la fête de 
Noël et encore plus pour celui qui est chrétien, le sens de cette 
fête et le message qui en découle seront évidemment plus fort et 
plus intense. Nous célébrons la naissance de Jésus. Il ne s’agit pas 
de la naissance de n’importe quel enfant. Il s’agit de la naissance de 
quelqu’un hors du commun. On ne peut évidemment pas prouver cela 
avec des arguments purement rationnels. Les contemporains de 
Jésus n’en ont eux-mêmes pris conscience qu’au moment où ils ont 
entendu et vu ce qu’il disait, ce qu’il faisait et comment il était. Ce 
n’est qu’alors qu’une intime conviction de foi a grandi en eux : dans 
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cet enfant, dans cet homme, c’est Dieu lui-même qui est venu à 
notre rencontre. 

C’est cela Noël : c’est l’incarnation de Dieu, c’est l’humanité de Dieu. 
C’est le fil rouge qui traverse toute la Bible et c’est le cœur de 
notre foi : Dieu n’est pas un Dieu indifférent. Il n’est pas l’être 
puissant et inatteignable qui se suffit à lui-même, mais un Dieu qui 
veut donner et partager, qui cherche à entrer en relation et se veut 
solidaire. Il veut être comme nous, semblable à nous, il veut 
partager notre existence avec toute son impuissance, tellement 
fragile et vulnérable comme sont les êtres humains. 

Il est né dans la pauvreté : Marie a à peine trouvé une place pour 
mettre son enfant au monde. Cela L’a marqué durablement, tout au 
long de sa brève existence. Il n’a jamais appartenu à l’élite 
religieuse ou sociale. Il n’a jamais exercé aucun pouvoir. S’il a été 
grand, c’est précisément dans son humanité. S’il nous a montré qui 
est Dieu, c’est justement dans son humanité. Personne n’était 
indigne à ses yeux : « ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 
miens, c’est à Moi que vous l’avez fait ». Il est mort comme un 
moins que rien, condamné parce que sa solidarité et son humanité 
devenaient insupportables pour les autorités et l’opinion publique. 

Appel à l’humanité et à la solidarité fait partie du sens chrétien de 
la fête de Noël. Il y a aujourd’hui beaucoup d’insécurité, parfois 
même de l’angoisse, dans notre pays mais aussi en Europe et ailleurs 
dans le monde. Insécurité aussi à propos de l’avenir de notre 
planète, la maison commune de tous les êtres humains. L’angoisse 
est souvent mauvaise conseillère. La tentation est alors grande de 
se replier sur le cercle familier pour y trouver la sécurité. Cela 
devient très vite chacun pour soi. C’est un état d’esprit qui 
conditionne petit à petit l’air du temps et qui ne réserve rien de 
bon, ni pour chacun de nous, ni pour la société. On devient alors 
autosuffisant et on ne se sent plus responsable de ceux qui 
n’appartiennent pas à notre cercle. Nous devenons alors une société 



	 5	

qui porte à juste titre très haut l’étendard de la liberté mais qui 
oublie que seule la solidarité peut donner son sens à la liberté. 

Noël est la fête de la solidarité. Si Dieu a pris la peine de devenir 
homme pour nous et avec nous, c’est bien pour que nous soyons à 
notre tour homme avec et pour chacun. Nous devons nous opposer 
fermement à ce que le pape François appelle la globalisation de 
l’indifférence. Ce n’est pas ce qu’un homme peut réaliser pour lui-
même mais bien ce qu’il peut signifier pour les autres qui fait que la 
vie vaut la peine d’être vécue. C’est ainsi aussi que l’on honore Dieu, 
et ce n’est qu’ainsi que la paix vient sur terre. 

Cardinal Jozef De Kesel  - Archevêque de Malines-Bruxelles 
 

SOLIDARITÉ 

Venezuela 

Le père Munuel et le docteur Olga  Les volontaires de Caritas 

Grace à la générosité des paroissiens le Père Néné a pu repartir 
avec large colis de médicaments tels que antibiotiques, 
probiotiques, deux appareils pour mesurer la glycémie de patients 
atteins de diabète des semences etc. 

Nous avons reçu le message de remerciement (traction Google) 
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«Nous vous saluons de Caritas Notre-Dame de Carmen, La 
Soublette, Catia La Mar, État de La Guaira, municipalité de Vargas, 
Venezuela.  À leur tour, nous tenons à remercier pour la valise 
envoyée avec des médicaments pour les personnes les plus 
vulnérables de notre communauté.  Nous espérons et sommes fiers 
de nos frères pharmaceutiques qui ont eu ce noble geste envers 
nous.  Ils seront présents dans nos prières et bénédictions, un câlin 
à distance.  Merci encore » 

Inde 

Dès que le père Anil a reçu les dernières sommes envoyées, hop 
c’est reparti : les murs de l’école commencent a monter! Et cela 
avance vite. 

 

Grace à la générosité exprimée lors des messes de Noel il fut 
possible de procurer plus de 100 repas festifs à des personnes 
démunies. 
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Les jouets collectés durant l’Avent ont fait bien des heureux parmi 
des enfants de ces familles 

 Vue partielle des jouets Wivine, le traiteur et Père Noël 

Wivine, la responsable de l’épicerie a reçu énormément de messages 
de remerciement. Certains sont reproduits ci-après : 

« Merci beaucoup ma Wivine pour ce bon repas de Noël, les enfants et 
moi, avons tous prié avant le repas et avons demandé au Tout 
Puissant de se souvenir de toi et de tes enfants, tu es une femme 
bénie grâce à ton cœur. Merci encore et joyeux Noël à toi et à toute ta 
famille. Christine » 
« Que dieu te bénisse avec toute l'équipe des bénévoles. Grâce à vous 
nous avons passé un merveilleux noël. Ma petite fille a reçu une 
cuisine de Barbie, des livres  et mon fils a reçu des livres et beaucoup 
des autres jouets  Merci Wivine mon ange. Martine » 
« Merci je voulais te souhaiter ainsi que pour ta famille et tous les 
bénévoles un joyeux noël et te dire du plus profond de mon coeur 
MERCI pour les délicieux repas un régal merci aussi pour les jouets 
pour mes petits enfants tu es formi-formi formidable pleins de gros 
bisous de martine » 
« Merci bcp pour le repas qui était délicieux et encore joyeux 
Noël » 
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Le P’tit Maga 

En 2007, l’équipe sociale de la paroisse Saint 
Etienne réalisait un vieux rêve : ouvrir une 
épicerie sociale pour les démunis de la commune 
de Braine-l’Alleud. Le nombre de personnes 
sollicitant l’aide ne cesse d'augmenter. Comment 
aider  « Le P’tit Maga » ? 

Vu la générosité témoignée lors des collectes de Noël il a été 
possible de les aider par un don de 1.000€ 

LA VIE DANS LA PAROISSE 

Réunion EAP du 10 décembre 

La réunion fut consacrée pour une large part à la préparation des 
liturgies de Noël 
- Réservation des places pour personnes à mobilité réduite. 
- Musiciens et chorale : Muriel est venue en parler 
- Projection des chants et de l’illustration de la première lecture. 
- Credo et Prière eucharistique: Approbation de la formule 

interactive proposée. 
Bilan des collectes: fera l’objet d’un article en février.   
 
Veillée	de	Noël	avec	tous	les	groupes	kt		

Le samedi 14 décembre dernier, les 4 
groupes de catéchisme se sont 
retrouvés à St Paul pour leur veillée 
de Noël. Un beau conte de Géneviève 
Bergé leur a été lu par Roseline et 
ensuite quelques questions et 
réflexions sur des thèmes actuels par 
rapport au conte ont fusé de toutes 

parts. Soyons solidaires, c’est important de nous entraider et de 
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venir en aide à ceux qui en ont plus besoin que nous, …  Du reste, 
une collecte de jouets pour l’épicerie sociale à Waterloo a été 
organisée et tous ont répondu présents. Merci à chacun pour votre 
grande générosité !  

A défaut de questionner l’auteure du conte, malheureusement 
souffrante, les enfants ont eu l’occasion de poser quelques 
questions à un écrivain présent parmi nous, Jean-François Grégoire. 
Quand ? Comment ? Avec quoi écrivez-vous ? Où puisez-vous vos 
idées ?  Quels sont les thèmes sur lesquels vous écrivez ?  
L’après-midi s’est poursuivie par la réalisation de bricolages. Après 
les explications de Jean-François sur la prison, les enfants ont 
réalisé une bougie avec comme support une étoile sur laquelle ils ont 
inscrit quelques mots d’espérance pour les prisonniers en ces temps 
de fête. Ils en ont également exécuté une pour eux ainsi que de 
grosses étoiles colorées qui ont décoré l’église. 
A 18h, tous les enfants ont participé à l’eucharistie animée par 
Jean-François et musicalement par Muriel, Olivier et Pierre. 
Ce fût une belle après-midi où régnait une excellente ambiance. 
Nos meilleurs vœux pour 2020 ! 
  Laurence, Stéphanie et Danièle R. Catéchistes kt1 et kt2 



	 10	

 

Veillée de Noël à Saint Paul le 24 décembre 

  

Une église bien pleine pour accueillir en famille, croyants ou non 
croyants, autres pratiquants, ou même athées, Wilfried invite toute 
l’assemblée présente à entrer dans cette veillée de Noël…  Joie, 
Lumière en notre nuit… 

Une veillée de Noël soutenue par Joseph via son magnifique power 
point, qui nous permet d’accompagner la chorale en lisant de sa 
propre place les paroles des chants plus beaux les uns que les 
autres entrainés par Muriel et tous les instrumentistes, la superbe 
lecture du livre d’Isaïe lue et illustrée de splendides photographies 
par Christiane LEVA que nous remercions tout particulièrement, un 
conte de Noël pour les plus petits partagé avec Roseline et 
Florinette…    Tout le monde a pu trouver sa place au sein même de 
cette petite mangeoire où Jésus a pris place dans notre humanité. 

Noël, il est question de bonne nouvelle et de merveilles.  Il est 
question d’un Dieu fou amoureux des hommes.  Mais ce Dieu-là, ne 
parle pas en SMS, est invisible sur nos réseaux sociaux et pourtant 
il s’adresse à chacun.  Il prend vie humaine, engagé, compromis 
jusqu’au bout dans notre pauvre condition.  Lumière venue du ciel 
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pour éclairer la terre,  nous venons de fêter Noël !  Il faut le dire 
et le chanter jusqu’aux extrémités de la terre. 

Puis le temps fut venu pour Yves de présenter les intentions 
universelles : 

 La fête de Noël nous invite à partager notre foi en famille 
et en communauté…  à sortir de nos prisons de certitudes ou de 
fragilité.  Cette foi, cette force ne jaillit pas dans la lutte d’un 
corps à corps mais dans une parole dite de cœur à cœur…  afin 
d’accéder à la seule vraie vérité, celle du vivre ensemble et de 
devenir disciple de Jésus… 
 Jésus vient dans le monde pour nous sauver, à ne plus nous 
enfoncer dans l’avenir à reculons…  mais à y faire notre chemin en 
regardant la réalité en face.  Puissions-nous vivre en homme et 
femme libre et responsable, joyeux dans la foi de Jésus. 
 Comment garder la foi là où la maladie, la vieillesse isole et 
sépare de tout ;  là où l’on se décourage parce qu’on ne nous écoute 
pas, qu’on ne nous comprend pas, qu’on ne nous voit pas.  La 
libération vient du ciel…  un espace existe, imprenable, où mettre 
son cœur au large et où l’on se passionne pour toute tâche qui 
consiste à soigner, à guérir, à relever, à rendre espoir…  Merci 
Seigneur de leur donner le réconfort de ta foi, et le courage de 
rester attentifs à Tes signes. 
Au nom de tous les membres de l’EAP puissent ces intentions de 
Noël faire échos pour tous, à l’aube de cette nouvelle année 2020…. 
Immense merci à tous les acteurs de toute cette préparation, sans 
qui la veillée n’aurait pas été aussi belle pour fêter la JOIE de 
Noël…  ENSEMBLE… 
 Catherine 
 
 



	 12	

POUR ET PAR LES JEUNES 

Comme tous les mois, nous nous sommes retrouvés autour d’une 
activité. 
Ce mois-ci nous avons participé à la messe avec les chanteurs de la 
Team-a-Phil à Sainte-Anne le dimanche 15 décembre. Lors de la 
messe, nous avons écouté un superbe message de Jésus, vous le 
trouverez ci-joint.  
Après la messe, nous avons partagé des croque-monsieur en 
provenance de leur marché de Noël. 
Comme chaque année, c’est la troisième année maintenant, notre 
activité de Noël était pour les plus démunis. Nous avons préparé 
des boîtes cadeaux pour l’action www.shoe-box.be. 
Nous préparons des boîtes à chaussure qui rassemblent 10 aliments 
et boissons : non alcoolisées, non périssables, faciles à ouvrir et 
prêts à consommer… et une petite carte de vœux. Elles sont 
ensuite emballées comme des cadeaux de Noël… Ces cadeaux sont 
distribués par plusieurs associations d’aide pendant les fêtes de fin 
d’année (Les Samaritains, les Restos du Cœur, le SAMU Social, 
Saint-Vincent de Paul, Poverello…). 

Merci à toutes et tous pour 
votre générosité. Les messages sur les cartes étaient magnifiques. 
Rdv l’année prochaine pour de nouvelles aventures, 
 Julie et Olivier 
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Voici la lettre :  
Chers amis 
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. 
Tous les ans, il y a une grande célébration en mon honneur et je 
pense que cette année encore cette célébration aura lieu. 

Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des 
cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les magasins, et 
tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se 
rapproche. C’est vraiment bien de savoir, qu’au moins une fois par 
an, certaines personnes pensent à moi  

Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand banquet à 
mon honneur. La table de salle à manger était remplie de mets 
délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration était 
superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de 
manière très spéciale. Mais vous savez quoi ? Je n’étais pas invité 

En réalité, je n’étais pas surpris.  

Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans 
faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un 
coin, et j’ai observé. Tout le monde  faisait des farces, riait à 
propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour couronner le 
tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d’une 
longue robe rouge, et il riait sans arrêt : ’ho ho ho !’ Il s’est assit 
sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant ’Père 
Noël ! Père Noël !’, comme si la fête était en son honneur ! A minuit, 
tout le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et 
j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras et... vous 
savez quoi... personne n’est venu à moi. 

Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. Quand tout a 
été déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était 
resté pour moi. Qu’auriez vous ressenti si, le jour de votre 
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anniversaire, tout le monde s’échangeait des cadeaux et que vous 
n’en receviez aucun ? 

J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à cette soirée et je suis 
parti silencieusement. 

Les gens se rappellent seulement de ce qu’ils boivent et mangent, 
des cadeaux qu’ils ont reçus, et plus personne ne pense à moi. 
Aujourd’hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout 
votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m’ont pas invité à 
leur fête l’an passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et 
j’espère que vous serez nombreux à me rejoindre. 

Je vous aime très fort ! 

Jésus 

PHILIPPE DOCQ VOUS ÉCRIT… 

Qui est Philippe Docq? Se demanderont pas mal de paroissiens ? 
Philippe Docq est un Père Blanc qui fut soutenu durant de nombreuses 
années par notre paroisse pour son projet 
 « Thembalabasha » qui venait en aide aux enfants des bidonvilles de 
Johannesbourg. Lorsqu’il fut muté à Rome, nous nous sommes alors 
tournés vers le projet indien du Père Anil. 

Chers amis 

Je me rappelais récemment, non sans un peu de nostalgie, la fête de 
Noël vécue « à la maison »…. 
La nostalgie n’a de valeur que pour ce qu’elle a de dynamisant. En 
l’occurrence, les temps ont bien changés, la conscience collective a 
évolué, entraînant chez les uns et les autres une maturation de la 
conscience personnelle. Que signifie encore Noël pour les 
générations post-chrétiennes ? Tout compte fait, Noël reste ce 
qu’il a toujours été. Un événement qui symbolise le début d’un 
mieux-être, d’un mieux-vivre, pour nous-mêmes mais aussi pour les 
autres, car c’est un fait pour beaucoup d’entre nous qu’ouvrir notre 
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cœur aux autres lui donne de battre à un rythme souvent bien plus 
alerte et jovial. Malgré toutes ses sournoiseries, le monde 
d’aujourd’hui nous appelle à la bienveillance pour notre climat, à la 
compassion pour les migrants et autres laissés-pour-compte, à 
l’établissement de relations plus responsables et plus transparentes 
les uns avec les autres. Pour tous ceux qui se réclament chrétiens, 
c’est une partie importante du message de Noël. 

En cette fin d’année, je termine ma quatrième année de service à 
notre Maison Générale, à Rome. C’est un gros avantage de vivre 
dans une telle communauté, car nous évoluons au cœur des 
problématiques, des réflexions et des décisions. 
Rome, c’est aussi le quartier général de l’Église catholique, qui 
abrite d’innombrables instituts religieux – chacun ayant un ou des 
charismes particuliers. Et puis, il y a François, ce chef de l’Église 
catholique, qui affronte avec courage et détermination les 
faiblesses de l’organisation dont il est le patron pour qu’elle 
devienne toujours plus un signe authentique de la Bonne Nouvelle 
proclamée par Jésus. Même si je ne le vois pas très souvent de 
près, je vis à quelques centaines de mètres de lui, et j’ai tendance à 
vibrer avec ce qu’il dit, ce qu’il fait, ce qu’il est. 
Les missionnaires européens et nord-américains diminuent 
rapidement et ce sont maintenant nos confrères africains 
essentiellement qui constituent les forces vives de notre activité 
missionnaire. Étant l’avant-dernier père blanc belge, je me retrouve 
un peu dans la position de Jean-le-Baptiste, le précurseur, qui 
devait diminuer pour laisser la place à plus important que lui. Ce 
n’est pas toujours facile, mais c’est nécessaire. De toute façon, 
tout le monde vit cela dans sa propre vie de famille, et aussi dans sa 
vie professionnelle. 
Nous sommes 40 dans la communauté, dont près de trois quarts 
sont des confrères africains.  
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Nous essayons de vivre la diversité prophétique d’une communauté 
non seulement internationale, mais aussi interculturelle et 
intergénérationnelle. Ce n’est certes pas toujours facile, mais c’est 
tellement beau ! 
Mon travail à l’origine était de m’occuper du site internet 
international et d’apporter mon « expertise informatique », s’il en 
est, aux confrères de la maison générale. J’ai très vite constaté, du 
reste, que notre société missionnaire était sous-développée au 
niveau de la communication à une époque où celle-ci est devenue 
essentielle. 

L’année passée, j’ai organisé à Rome un « atelier communication » 
avec un représentant de chaque province, dix en tout. L’atelier a 
porté ses fruits puisque six d’entre eux ont commencé à établir un 
département de communication dans leur province. L’an prochain – 
2020 – j’espère pouvoir me déplacer dans quatre ou cinq provinces 
d’Afrique pour organiser un atelier avec un maximum de confrères 
pour une initiation à la communication. 

Les nouvelles des anciens de « Child in the Sun » - pour ceux qui 
s’en souviennent, sont bonnes, pour ce que j’en entends. 
Il me reste à vous souhaiter une très joyeuse fête de Noël. Qu’elle 
puisse consolider votre désir de contribuer à un monde meilleur, un 
monde de Paix, de Joie et de Justice.  

Avec toute mon amitié, 
Philippe 

Philippe DOCQ 
+39 06 39 36 34 206 
+39 366 520 7774 
phdocq@gmail.com 
Skype: phdocq 
Via Aurelia 269 - Roma 00165 
Id whatsapp: +32 493 725 625 
Gsm pour les belges: 0493 725625  
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L’ÉGLISE S’AGRANDIT 

 
 
 
 
 
 
Ont été accueillis dans l’Église par le baptême en 2019: 
 
o Igor PEREZ VERHAEGEN le 13 janvier 2019 
o Alexia et Olivia ROSSEELS le 19 janvier 2019 
o Marie-Madeleine BLONDIAU le 17 février 2019 
o Simon SCHILDKNECHT le 14 avril 2019 
o Victoria DE WEERDT le 5 mai 2019 
o Lea LUNDEN le 5 mai 2019 
o Charlotte et Margaux NOSSENT le 12 mai 2019  
o Zoe VAZQUEZ VELNIDIS le 25 2019 
o Louise BOUCHÉ le 2 juin 2019 
o Menji LUTAHE OKUNGI le 10 juin 2019  
o Maël BOKUNGO YERNA le 10 juin 2019 
o Corentin BOSSUT le 15 juin 2019 
o Zoé BAUFAYS le 4 août 2019 
o Chloé DE BONTRIDDER SALAMON le 18 août 2019 
o Léanna et Kyle Samuel LUALABA MOLO PA MOLO le 25 août 

2019 
o Melissa MORELLO le 15 septembre 2019 
o Livia HUBERT MORELLO le 15 septembre 2019 
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LA VIE DANS L’ÉGLISE 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 

Du 18 au 25 janvier 2020 aura lieu la Semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens, à laquelle participe depuis plus de 40 ans le Comité 
inter-ecclésial de Bruxelles (CIB). 

Le thème de la Semaine, choisi par un groupe de responsables 
chrétiens de Malte et Gozo, est tiré du Livre des Actes des 
Apôtres 28, 2 : Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. 

En choisissant le texte des Actes des Apôtres, le naufrage de Paul 
à Malte, pour soutenir notre prière, les chrétiens maltais rendent 
grâce pour cet évènement à l’origine de la foi chrétienne dans l’île.  

L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et 
d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses compagnons d’infortune 
font preuve avant tout « d’humanité » dans leur hospitalité.  

Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité 
comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra-t-
il, comme les passagers du bateau de Paul, « jeter du fret par-
dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité 
envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si 
différents soient-ils, envers les étrangers…  

Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages 
périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de l’Évangile du 
salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise.  

Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit 
l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que 
le monde croie ». 
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La célébration œcuménique se tiendra le mardi 21 janvier 2020, à 
19h00, à l’église Sainte Anne de Waterloo, rue de la Paix 1, 1410 
Waterloo. 

Le gilet très politique du pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce gilet, exposé pour la première fois en présence de 33 
réfugiés arrivant de l'île grecque de Lesbos , a une histoire. « 
Il a appartenu à un migrant disparu en mer en juillet dernier, 
a précisé Jorge Bergoglio, selon la traduction de son discours 
livré par le site vaticaniste  zenit.org . Personne ne sait qui il 
était ni d'où il venait. On sait seulement que son gilet a été 
retrouvé à la dérive dans le centre de la Méditerranée, le 3 
juillet 2019, à des cordonnées géographiques précises. Nous 
sommes face à une autre mort causée par l'injustice. » 

« Garder les yeux ouverts, garder le cœur ouvert » 
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Alors que les États européens, et en premier lieu l'Italie, 
ferment leurs frontières, le pape François, qui, comme on le 
sait, a fait de la défense des migrants un axe majeur de son 
pontificat, a voulu, dit-il, « rappeler que nous devons garder 
les yeux ouverts, garder le cœur ouvert, pour rappeler à tous 
l'engagement inéluctable de sauver chaque vie humaine, un 
devoir moral qui unit croyants et non-croyants. ». Et le chef 
argentin de l'Église catholique, descendant de migrants lui-
même, retrouvant l'élan de son discours au Parlement de 
Strasbourg prophétisant que la Méditerranée deviendrait « 
un vaste cimetière » de lancer, une fois de plus, un appel 
contre ce qu'il a souvent qualifié de « mondialisation de 
l'indifférence ». « Comment, s'indigne le géopolitique 
François, pouvons-nous ignorer le cri désespéré de tant de 
frères et sœurs qui préfèrent affronter une tempête en mer 
plutôt que mourir lentement dans les camps de détention 
libyens, lieux de torture et d'esclavage ignobles ? Comment 
pouvons-nous rester indifférents face aux abus et aux 
violences dont ils sont les victimes innocentes, en les laissant 
à la merci de trafiquants sans scrupule ? Comment pouvons-
nous “passer outre”, comme le prêtre et le lévite de la 
parabole du Bon Samaritain (cf. Lc 10,31-32), en nous rendant 
ainsi responsables de leur mort ? Notre paresse est un péché 
! » 

« La croix, symbole de souffrance et de sacrifice » 

Ce geste va encore bousculer un monde catholique divisé sur 
la politique migratoire et les sermons du pape sur ce sujet. 
Déjà fleurissent sur les réseaux des plus conservateurs en 
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réaction au discours du pape François des appels « stop à 
l'immigration massive ».  

François s'en justifie ainsi : « Le gilet “habille” une croix en 
résine colorée, qui veut exprimer l'expérience spirituelle que 
j'ai pu saisir dans les paroles des secouristes. En Jésus-
Christ la croix est source de salut, « folie pour ceux qui vont 
à leur perte – dit saint Paul – mais pour ceux qui vont vers leur 
salut, pour nous, il est puissance de Dieu » (1Cor1, 18). Dans la 
tradition chrétienne, la croix est symbole de souffrance et de 
sacrifice, et en même temps, de rédemption et de salut. » 

Le discours du pape est tout autant évangélique que politique. 
« Il faut s'engager sérieusement à vider les camps de 
détention en Libye, en évaluant et en mettant en œuvre 
toutes les solutions possibles, exhorte François. Il faut 
dénoncer et poursuivre les trafiquants qui exploitent et 
maltraitent les migrants, sans peur de révéler des 
connivences et des complicités avec les institutions. Il faut 
mettre de côté les intérêts économiques pour que la personne 
soit au centre, toute personne, dont la vie et la dignité sont 
précieuses aux yeux de Dieu. Il faut secourir et sauver, car 
nous sommes tous responsables de la vie de notre prochain, et 
le Seigneur nous en demandera compte au moment du 
jugement. Merci. » 

François a voulu aussi relayer les témoignages des sauveteurs 
qui, « dans chacune de leurs missions, souligne-t-il, 
redécouvrent la beauté d'être une unique grande famille 
humaine, unie dans la fraternité ». Ce gilet de sauvetage 
enserrant un crucifix fait figure de provocation pour les uns, 
qui oublient que la Croix a toujours été objet de scandale, et 
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c'est ce qui fait sa puissance. Mais pour les autres, il 
représente le plus beau message de Noël, celui en tout cas qui 
aura le plus d'impact dans notre monde contemporain chahuté 
par l'entrelacs de migrations, enjeu majeur, central et 
collectif. Ce gilet de sauvetage, objet emblématique de notre 
époque, « crucifié » par le pape François, c'est un coup de 
génie. 

Article copié du quotidien français « Le Point » 

 

CÉLÉBRATIONS 

Agenda de janvier 2020 
 
Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30 adoration et 20h, messe. 
 
Me 1:  Ste Marie, mère de Dieu 
Ve 3: Le Saint Nom de Jésus 
Di 5 : Épiphanie du Seigneur. 
Di 12: Baptême du Seigneur. 
Lu 13: 20h à 21h30, à la Cambuse (la salle derrière la Salle Notre-

Dame avenue des Paveurs 50 au chenois, quelqu'un du 
Vicariat viendra nous donner des pistes pour la célébration 
du "Dimanche de la Parole" que le Pape François vient 
d'établir au 3ème dimanche du temps ordinaire chaque 
année ? Y sont invités tous les lecteurs, l’équipe liturgique, 
les groupes bibliques, l’E.A.P., les catéchistes, l’équipe de la 
messe des familles et de la garderie, l’équipe 
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d’accompagnement au deuil, l’équipe des visiteurs des 
malades... 

Sa 18:  18h, messe des familles  
Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Di 19:   2ème dimanche du temps ordinaire. Alain de Maere vient 
parler des UP. 

Ma 21:   19h célébration œcuménique à l’église Sainte Anne de 
Waterloo. 

Sa 25:  messe avec la participation du groupe ‘pain de vie’ 
Conversion de St Paul. Clôture de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. 

Di 26:  3ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche de la Parole. 
 
Équipe des prêtres : 
Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA  0489 77 18 22 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 BRUSSEL, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN et Pierrette VIS  
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Épiphanie...  Pèlerins de Dieu... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posséder déjà ce que l'on espère... 
 
Des mages venus du bout du monde ont suivi l'étoile, annonciatrice de 

merveilles. 
Au bout de leur longue marche, bouleversés et comblés, 

ils ont reconnu le visage de Dieu dans l'enfant de la crèche. 
 

A genoux devant le tout-petit, ils ont déposé en silence les biens les 
plus précieux d'Orient: 

de l'or pour le Prince de la paix ! 
de l'encens pour le Sauveur ! 

de la myrrhe pour le Serviteur ! 
 
 

Et nous, mages d'aujourd'hui ? 
Avec nos diversités d'origines, d'âges, de couleurs et de talents, 

quelle étoile sommes-nous prêts à suivre ? 
Quel changement de cap osons-nous entreprendre ?  Qu'avons-nous 

à offrir à Jésus ? 
Quels regard, quels gestes, quelles attitudes, quelles paroles posons-

nous pour l'accueillir dans nos vies ? 
 

Avec quel baume, quelles prières rendons-nous grâce à notre roi ? 
 


