
	

 
Nouvelles de Saint-Paul 
 février 2020 
EDITORIAL 
 

Unité pastorale de Waterloo 

Le dimanche 19 janvier le Doyen Alain de Maere, lors de son homélie, 
est venu nous présenter les Unités Pastorales (UP) 

Pour se manifester, Dieu a besoin de lieux où Il est écouté, aimé et 
où Il se sent chez lui 
Et c’est le cardinal De Kesel qui souligne que pour qu’une 
communauté paroissiale ou autre puisse être ce lieu où Dieu se sent 
chez Lui, ce lieu où sa présence est manifestée, signifiée, trois 
éléments sont importants : 

1. L’écoute de la Parole :  
Dieu veut être écouté car Il appelle, Il parle. Dieu parle pour 
prendre contact avec nous. Dieu veut parler et trouver une 
oreille qui écoute. La première mission d’une communauté 
chrétienne, c’est l’écoute de Dieu pour apprendre à croire en 
Lui, à Le connaître, à L’aimer de tout son cœur.  

2. Être ensemble : 
Ce que nous célébrons dans la liturgie, c’est l’alliance entre Dieu 
et l’humanité. Dans l’Eglise, comme dans une famille, c’est vital 
de se rassembler, de célébrer le bonheur d’être ensemble. Une 
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communauté de foi est une communauté où le nom de Dieu est 
proclamé, loué, où nous ressentons la joie d’être ensemble. La 
liturgie nous initie précisément pour devenir de plus en plus 
famille de Dieu. 

3. Le souci de l’autre : 
Dieu demande toujours que nous aimions notre frère. Il a le 
souci de l’autre. Celui qui vit en alliance avec Dieu ne peut pas 
ne pas se soucier de son frère spécialement de celui qui est en 
souffrance.  

C’est le père Adrien Candiard qui dit qu’il n’est pas bon pour 
l’homme de rester toujours confit dans la même confiture et 
que la voie de l’évangile pour m’arracher aux conforts qui 
m’isole, c’est mon frère. C’est lui qui, par sa détresse matérielle 
ou morale, par ses idées qui me surprennent, par ses manières 
de faire qui ne sont pas les miennes, vient m’empêcher de 
devenir un vieux garçon spirituel, perclus d’habitudes qui 
deviennent vite des manies. 

Ce que dit Adrien Candiard à propos de l’homme, c’est aussi vrai 
pour une paroisse : il n’est pas bon pour une paroisse de rester 
toujours confite dans la même confiture.  

Le projet de constituer, dans notre vicariat du Brabant wallon, des 
UP a précisément pour but d’encourager nos paroisses à ne pas 
rester confites dans la même confiture mais à faire goûter aussi de 
temps à autre et pour certaines activités de la confiture aux 
quatre fruits (saint Paul, saint François, saint Joseph et sainte 
Anne) en s’ouvrant à des collaborations possibles avec d’autres 
paroisses dont les idées peuvent également surprendre, dont les 
manières de faire ne sont pas toujours les mêmes.  

Cette invitation à davantage de collaboration a pour but de susciter 
dans chaque paroisse une ouverture aux frères et sœurs d’autres 
paroisses et de nous stimuler, entre paroisses, à davantage 
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d’ouverture au monde dans lequel nous vivons. L’Eglise ne peut être 
repliée sur elle-même. Elle est appelée à partager les joies et les 
peines des hommes de ce monde. 

Ce que j’aime beaucoup, pour l’avoir expérimenté moi-même à 
Braine-l’Alleud, dans la façon dont notre évêque et ses 
collaborateurs nous invite à mettre sur pieds les UP c’est le respect 
avec lequel cette invitation est faite.  

Le vicariat n’impose pas un schéma tout fait, un schéma uniforme 
pour constituer une UP en disant vous devez faire comme-ci et 
comme ça, vous devez collaborer dans tel et tel domaine. Ce n’est 
pas de cette manière que des paroisses sont invitées à former une 
UP.  

Ce à quoi les paroisses sont invitées c’est, à travers leurs équipes 
d’animations paroissiales, de commencer par pointer quels sont les 
domaines dans lesquels elles pourraient travailler ensemble, quels 
sont les missions qui pourraient être mieux remplies si ces 
paroisses travaillaient ensemble.  

Le but d’une UP n’est donc pas de fusionner des paroisses ni même 
de les restructurer, encore moins d’en supprimer. Chaque paroisse a 
sa personnalité, sa spécificité qu’elle doit pouvoir garder. Le but 
des UP est d’encourager les paroisses à davantage travailler 
ensemble pour mieux servir le peuple de Dieu dans les domaines 
qu’elles choisiront elles-mêmes.  

Si une paroisse a tel ou tel charisme dans le domaine de la 
solidarité, de la pastorale des jeunes, de la catéchèse pour ne citer 
que ces exemples pourquoi ne pas en faire bénéficier les autres ?  

Et si une paroisse n’est plus à même de bien assurer telle ou telle 
mission plutôt que de s’en lamenter, elle est appelée à en faire part, 
en toute simplicité, aux autres paroisses de l’UP. Et grâce à l’UP, ce 
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qui n’était plus possible pour une seule paroisse redevient possible 
en UP.  

Pour être concret, je vous donne quelques exemples : 

Le conseil d’UP regroupe les coordinateurs des pôles c’est-à-dire 
les coordinateurs des domaines dans lesquels les paroisses de l’UP 
ont décidé de travailler ensemble ainsi que les prêtres et 
animatrices pastorales de chaque paroisse. 

C’est ce conseil, dans lequel chaque paroisse, quelle que soit sa 
taille, à voix égale avec les autres paroisses. Pour reprendre l’image 
de la confiture aux quatre fruits, on prend 1 kg de chaque fruit. 
C’est ce conseil qui décide chaque année en juin ce que les paroisses 
vont vivre ensemble pour l’année pastorale à venir en veillant à ce 
que les activités vécues en UP ne se vivent à tour de rôle dans 
chaque paroisse de l’UP et pas seulement dans la plus grande.  

Ce qu’un conseil d’UP décide de vivre ensemble dans tel ou tel 
domaine ne doit pas nécessairement être vécu ensemble chaque 
année. On peut varier les activités communes d’une année à l’autre 
tout comme on peut les maintenir d’une année à l’autre.  

De même quand les paroisses d’une UP décident de collaborer 
ensemble dans le domaine de la catéchèse, dans le domaine de la 
pastorale des jeunes, dans le domaine de la santé, cela ne veut pas 
dire que désormais toutes les activités de ces pastorales se feront 
ensemble.  

Dans l’UP de Braine-l’Alleud, le pôle catéchèse organise deux 
activités communes par an : la veillée de Noël et une activité pour 
les futurs confirmés avec le pôle jeunes pour leur en donner le 
goût ! Le reste de l’année, la catéchèse se fait dans chaque 
paroisse. 

Vous le voyez, l’invitation de constituer des UP est faite avec 
respect et en faisant appel au discernement et à la créativité des 
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paroisses appelées à former une UP. Tout cela dans un but positif : 
celui de mieux servir le peuple de Dieu ! 

 
SOLIDARITE 

Bukavu 
Nous venons de recevoir des nouvelles de Xavier Biernaux 
 
Heureux de souhaiter à tous les amis de Saint Paul une belle année 
2020 riche de l’amour de Dieu et de l’amour des hommes pour une 
espérance d’un monde meilleur. 
Je renouvelle toute ma reconnaissance pour les attentions que vous 
avez eues durant mon congé. 
Dimanche accompagné de 5 de nos jeunes candidats missionnaires 
d’Afrique j’ai célébré l’eucharistie à la prison de Goma. Ils ne 
portaient pas des habits de fête, le local était une salle humide qui 
respirait la misère de l’endroit. Après la messe nous avons pu 
partager avec une quarantaine de jeunes prisonniers qui nous ont 
exprimé leur soif d’une vie plus belle et plus humaine. En sortant de 
la prison il y avait une délégation d’une paroisse de la ville qui venait 
avec des grandes casseroles de haricots et de riz, seule nourriture 
pour la semaine. En rentant au foyer nos candidats compatissaient 
et s’interrogeaient sur ce qu’ils pourraient faire pour ces 1500 
occupants de cette prison. A coté de la prison, un autre groupe de 
nos séminaristes visitaient le home des handicapés physiques, cette 
maison est à 100 mètres de la prison. Les Frères de la Charité 
m’ont demandé d’assurer l’aumônerie de ces malades. Nos jeunes 
ouvrent leurs yeux devant toute cette misère qui se trouvent à 
coté du foyer, chaque dimanche ils partent en apostolat autour de 
chez nous ou dans les communautés chrétiennes de paroisses 
voisines. Les soir dans la prière des vêpres ils rendent grâce pour le 
rayon du soleil qu’ils ont apporté là ou ils sont passés. 
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On a fêté Noël à Goma avec beaucoup de foi et aussi de 
réjouissances, il faut dire que Goma n’est pas Bukavu, il y a plus 
d’argent ici et les grands axes de la ville sont asphaltés. Des 
milliers de motos font taxis. Je n’ai plus ma moto. Tous ces 
cascadeurs ne suivent aucun code et me font peur. Il m’arrive de 
monter sur une de ces machines. Je choisis mon motard et il sait ce 
qu’il peut faire avec un vieux. 
Je suis heureux dans ce milieu et rends grâce au Seigneur pour les 
témoignages d’amour et l’accueil que je rencontre chez nos frères 
congolais, ils espèrent que cette année 2020 leur réserve le 
changement souhaité depuis longtemps. 
Je vous souhaite à tous, là où vous êtes, d’être durant cette 
nouvelle année, sur les chemins du monde le signe de l’amour que 
Dieu porte à tous ces enfants. 
Merci pour votre prière et votre amitié. 

Inde 

Nous venons de recevoir des nouvelles de Françoise qui comme 
chaque année passe quelques mois en Inde 

 
Quelques belles et bonnes nouvelles indiennes! 
Accueil chaleureux à l'aéroport d'Hyderabad avec collier de fleurs 
et bouquet! 
Sur la route, courte visite du chantier et nous y retournerons lundi. 
Le lendemain grande fête organisée pour "Pongal" avec une 
compétition des traditionnels dessins indiens à même le sol, 
"Rangolis" au Telengana et " Kollams" au Tamil Nadu et à Pondi. 
Grande festivité avec "politiciens" et la presse! 
Au sujet du projet! 
Depuis trois mois, le Père Anil a fait les démarches nécessaires à la 
création d'une ONG  "AMMA VODI " Trust, sans couleur ni 
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politique ni confessionnelle. Le projet a été reconnu pour son 
activité future, contrôlé et accepté par le gouvernement. Amma 
vodi  est le nom donné à la crèche et il y travaillera comme 
travailleur social même si la population locale connait son statut de 
prêtre. (Note NSP : situation très délicate pour les non-hindous 
suite aux mesures discriminatoires prises par le gouvernement 
indien. Nous devons rester vigilants car la situation est délicate). 
Tous les matériaux nécessaires à la construction sont achetés chez 
des fournisseurs qui délivrent des factures d'où prix plus élevés 
mais factures en ordre! Lundi rendez-vous avec le plombier! 
En gros et en détail tout va bien! 
D'ores et déjà nous sommes invités à l'inauguration probablement 
en janvier prochain! 
Très amicalement! 
Françoise 
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Noël à la prison de Nivelles. 

Un tout grand merci pour les dons que vous avez faits à l’aumônerie 
de la prison de Nivelles à l’occasion de la fête de Noël. 

Une fois encore, votre générosité a été fantastique. Grâce à vous, 
nous auvons pu rendre un peu plus humaine une période qui, pour 
toutes sortes de raisons bien compréhensibles, est vécue 
difficilement par la plupart des détenus. 

Entre autres, nous serons parvenus à faciliter les contacts avec les 
familles, les amis, en distribuant largement les cartes, les 
enveloppes, les Bics que vous nous avez envoyés sans compter. 

De tout cœur, nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle, 
bonne et heureuse nouvelle année. Merci encore à  votre 
communauté, à votre paroisse, d'élargir toujours davantage le 
champ de la générosité et de la bienveillance. 

Avec toute notre gratitude, 
 Les Aumôniers de la prison de Nivelles  
  Patricia, Annie-Eve et Jean-François 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

Réunion EAP du 14 janvier 

La réunion fut consacrée pour une large part au bilan de Noël 

Bilan de Noël 

- Le 24: 300 personnes, très bon feedback 
- Le 25: 200 personnes, A revoir : on ne voit pas la crèche 
- Action caritative: Épicerie sociale la paroisse a payé 100 repas 

et les enfants ont reçu les jeux donnés par les paroissiens  

 Célébration de la Parole du 26 janvier 

- Voir article séparé 

Premières idées pour la Semaine Sainte 

- Certaines pistes ont été évoquées mais seront discutées plus en 
détail lors de la prochaine réunion le 11 février 

Bilan des collectes 

La moyenne des collectes est un peu en baisse. Cette baisse a trait 
aux collectes ordinaires et prescrites 
- Collectes ordinaires: 7100€ soit une moyenne de 214€ (300€ en 

2018) 
- Collectes prescrites: 4800€ soit une moyenne de 370€ (590€ 

en 2018) 

Par contre, le montant total des collectes spéciales (12070€) est en 
hausse dans la mesure où il y en a eu plus. Le montant moyen par 
collecte est de 930€. 

Grâce aux collectes spéciales la paroisse a pu bien soutenir, le Père 
Néné, le Père Anil, le Père Biernaux et l’épicerie sociale. 
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Dimanche de la parole 

Ce dimanche nous avons innové un peu pour notre Dimanche de la 
Parole. 
Nous n’avons pas lu les deux lectures mais nous avons directement 
écouté l’Evangile du Jour. 
Ensuite Wilfried nous a demandé de relire en silence l’Evangile et 
de noter les verbes, les actions et les messages. 
L’assemblée s’est divisée en plusieurs petits groupes. Chaque 
groupe s’est mis à l’œuvre et a discuté du texte.  
Voici quelques prières qui en sont découlées…. 
« Dans notre société qui ressemble un peu à la Galilée, zone de 
transit où se croisent différents peuples, différentes cultures et 
religions. Puissions nous sortir de l’ombre, voir la grande lumière et 
aussitôt nous convertir » 
 » Jésus, tu es venu habiter parmi nous, tu as apporté la lumière. 
Apprends-nous à te voir dans notre vie. Tu nous appelle à te suivre, 
à nous convertir » 
« Donnes-nous la force et le courage d’oser te suivre à la suite de 
ta Parole » 
« Prions pour que dans ce monde tempétueux nous entendions 
l’appel de Dieu et que nous ayons le courage, l’audace, de sortir de 
nos habitudes de nos carcans pour le suivre en confiance et nous 
abandonner sur son chemin de Lumière » 
Un dimanche autrement vécu…. 
 
Sacrement des malades 
Dimanche 9 février le Sacrement des malades sera donné aux 
personnes le souhaitant.  
Aujourd’hui, quand on est malade, ou accompagnant, âgé, voire 
même déprimé, incompris, ou oppressé dans des conflits familiaux 
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ou autres, les chrétiens reprennent le geste de Jésus qui imposait 
les mains pour bénir et guérir…  Ce geste est bel et bien devenu un 
Sacrement, c’est-à-dire, un signe de la tendresse de Dieu.   Le 
sacrement des malades donne la force et le courage de supporter 
l’épreuve.  Il se reçoit en Communauté, les uns soutenant les autres 
en toute conscience…       Être guéri, c’est avoir retrouvé une Paix 
intérieure et être réconcilié avec  Dieu.  Dans la Bible, la guérison 
du corps est intimement liée à la confession de la foi de la personne 
malade.  En reconnaissant que Jésus est le sauveur, elle s’ouvre à la 
miséricorde de Dieu…  
BIENVENUE  A  TOUS  CEUX  QUI  LE  SOUHAITENT  CE  9  
FÉVRIER…    
Le Sacrement des malades fut longtemps resté le Sacrement des 
mourants, appelé alors  L’Extrême Onction 

Pour ceux et celles qui le désirent deux personnes de la paroisse 
sont disponibles pour une visite éventuelle : 
Madame Marie Didion : 02 375 33 74 
Monsieur Philippe de Henin : 0477 99 22 28 
 

POUR ET PAR LES JEUNES 

La Messe des Jeunes du 18 janvier. 

Le thème de la  célébration de la messe des jeunes, de ce dimanche 
18 janvier, était : « Pourquoi se faire Baptiser? » 
Pour cette occasion, nous avions décidé et proposé à toutes les 
personnes qui se sont abonnées à notre *liste  d’inviter no(s) 
parrain(s) et marraine(s) ou no(s) filleul(e)s à venir participer à 
notre célébration.  
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A notre grande surprise, l’Église était presque pleine, des habitués 
certes; mais également des têtes que nous n’avions plus vues depuis 
longtemps et d’autres qui étaient présents pour la première fois. 
Notre chaine des courriels a donc marché au-delà de nos 
espérances. C’est au cours de notre verre de l’amitié que nous nous 
sommes aperçus, que nos parrains et  marraines venaient de 
Bruxelles, Rixensart, Nivelles, Charleroi, Malines, … 
C’est à la suite du visionnage de la vidéo : « C'est quoi le baptême ? 
* » que nous avons partagé nos réflexions sur ce que signifiait pour 
nous le  baptême.  
Pour certains, c’est le commencement, le début, l’entrée dans la 
grande famille des Chrétiens. Le premier des sacrements, la 
première étape du chemin vers Dieu. 
Nous avons ensemble redécouvert le fondement du baptême qui 
nous sauve du péché originel. C’est Wilfried qui nous a éclairé sur 
ce qu’est le péché originel. C’est cette fâcheuse habitude de ne rien 
attendre de la vie et de se laisser aller. Le baptême nous ouvre la 
porte vers un monde de solidarité. C’est donc une résurrection, une 
renaissance ou plutôt une nouvelle manière de vivre qui nous permet 
de s’ouvrir aux autres et qui nous guide pour faire le bien. 
Nous avons également expliqué aux enfants du KT “Dons de 
l’Esprit”, qui étaient présents, que la confirmation c’est en quelque 
sorte un engagement. C’est par la confirmation que nous sommes 
prêts à faire le bien autour de nous. Ce ne sont plus nos parents qui 
désirent pour nous.  
* Si vous désirez être tenus au courant de nos messes et faire 
partie de notre liste « Messe des familles » faites-le nous savoir 
via l’adresse mail : mdf@saintpaulwaterloo.be 
*Un dessin animé qui met les enseignements de l'Eglise à la portée 
de tous, à suivre tous les samedis à 20H35 sur KTO. 
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La collecte destinée à l’animation des jeunes 

La collecte, du weekend du 18 janvier 20, était destinée à 
l’animation des jeunes. Grâce à votre générosité, elle a rapporté 
520 €. Nous vous en remercions. Voici le  petit mot explicatif 
d’Olivier de la raison de cette collecte. 

« Depuis 2017, la post KT en coordination avec le doyenné, est 
organisée en commun pour les enfants de Sainte Anne, Saint 
François d’Assise et Saint Paul, mais tout cela vous le savez déjà, 
via les articles des nouvelles de Saint Paul ainsi que par le panneau 
informatif qui se trouve au fond de l’Église, nous avons donc 
préféré vous évoquer trois jeunes animateurs :  

Le premier c’est Géorgie, 28 ans, réfugié Syrien qui nous a rejoint 
cette année.  

Pour nous c’est la révélation, il a traversé un pays en guerre, 
parcouru un incroyable périple pour se retrouver en Belgique. 
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Lors de ses témoignages mais aussi au cours des animations avec 
nos jeunes à Saint Paul comme à Saint Etienne ;  il est arrivé à nous 
faire comprendre que le Dieu des Chrétiens ne nous impose rien. Il 
nous a envoyé l’amour et nous laisse libre. Libre de prendre une 
arme et de tirer, libre d’avancer ou de ne rien faire.  

La deuxième c’est Elodie 18 ans, dès qu’elle peut chanter, elle est 
là, à Sainte Anne avec la Team à Phil ou ici lors des messes des 
jeunes. Elodie ce n’est pas qu’une chanteuse, elle est toujours là 
pour les préparations de la messe des jeunes et des familles et hier 
encore lors de son témoignage sur le baptême, elle a subjugué plus 
d’un quant à la profondeur de sa foi. 

La troisième, Marine 20 ans, qui depuis son baptême vit sa vie de 
chrétienne engagée au sein de la paroisse Saint Paul. Aujourd’hui, 
c’est elle qui vous invite à participer aux messes. 

Marine comme Elodie, sont surtout le fruit de ce que la 
communauté de Saint Paul a semé : la pastorale des enfants avec 
Roseline, le kt avec Valérie et Florinette, les JCR avec Patricia et 
Olivier et François et Anne. Les messes des familles initiées par 
Alexandra, Benoit, Claire et Carlos. 

Le but de la collecte de ce week-end est donc de financer toutes 
ces activités mais surtout, vu que certaines activités sont payantes 
comme le weekend de février organisé en collaboration avec le 
doyenné, de ne laisser aucun jeune au bord de la route pour des 
raisons financières. 

Merci pour votre générosité.  

Rencontre JEM/JV 

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver le samedi 
après la messe des jeunes et des familles.  
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Ce samedi 18 janvier nous nous sommes retrouvés autour du film : 
"De toutes nos forces", film franco-belge réalisé par Nils 
Tavernier, sorti en 2013. 
En quelques mots : Julien rêve d'aventures et de sensations fortes, 
mais lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont 
difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de 
concourir avec lui au triathlon `Ironman' de Nice. 
Le défi du père, peut être assimilé au baptême. Celui de sortir de 
son confort (péché originel) pour aller chercher en soi les forces de 
faire le bien autour de soi. Tout au long du film, par les actions de 
Julien, le personnage renaît. 
Ce qui nous a marqué,  c’est la renaissance de ce papa qui vient de 
perdre sont emploi et qui depuis la naissance de son fils handicapé, 
à laisser tomber toutes ses ambitions sportives. Il est au creux de 
la vague, et le défi proposé par son fils lui offre un nouveau combat. 
Avec les jeunes, nous avons découvert que le baptême peut être 
également revécu à travers toutes les épreuves de la vie. C’est la 
confirmation de ce que nous avons  reçu de bon à travers nos 
parents et l’Église Un débat qui n’est pas fini. 
Merci à Wilfried pour sa présence lors de cette soirée 
PS : Si vous désirez être tenu au courant de nos activités, faites-le 
nous savoir à l’une des adresses mails suivante : jem@acapbw.be 
(11- 15 ans) ou jv@acapbw.be (16 ans et +) 

LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

UN BONHEUR QUE JE NE SOUHAITE A PERSONNE par 
SAMUEL LE BIHAN 
Je ne peux pas ne pas en parler, mais je ne sais pas comment en 
parler. 
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Jamais nous n’aurions pu imaginer que “ça“ aurait pu nous arriver, et 
pour les plus jeunes que “ça“ pourrait encore leur arriver. 
Qu’est-ce qui se cache derrière ce pronom indéfini ? 
Ce “ça“ mystérieux désigne le géniteur d’un enfant “autiste“. Comme 
il y en a des milliers, autour de nous, que nous ignorons 
superbement. Un pour 150 parents dans le monde. 

Ce livre raconte ce que vit une mère de deux enfants, un normal, et 
un autiste. Cette mère n’a pas une minute de tranquillité. Elle 
n’obtient rien des pouvoirs publics qui font la sourde oreille, ce qui 
lui fait créer une association “Ptit à Ptit“, bientôt rejointe par 
d’autres bénévoles qui, comme elle, ne ménagent ni leur temps ni 
leur audace. 
Son calvaire ne finit jamais, le jour, la nuit, tous les jours 
indistinctement, pas de week-ends, pas de vacances, pas de jour où 
elle puisse, ne fusse que mentalement, se libérer de cette 
obsession. 
Elle apprend très progressivement à son fils à affronter le vie, et 
surtout à affronter les autres, à se faire accepter malgré son 
comportement qui paraît incohérent, voire agressif et 
insupportable aux autres. 

Citons un court extrait : << Rien ne me préparait à tout ça – 
l’autisme, l’association, le combat. J’ai 38 ans, mère de deux 
enfants. Nés de pères différents. Ben, quinze ans, et César, six ans 
et demi. 
C’était un nourrisson éveillé qui évoluait plutôt plus vite que les 
autres enfants. J’avais hâte de pouvoir échanger avec lui, de le voir 
apprendre, s’épanouir…Puis les mois ont passé, et ces moments ne 
sont jamais arrivés.  
Au contraire. César se refermait un peu plus tous les jours…J’ai 
vraiment compris le jour où je l’ai vu avec un autre enfant, où j’ai pu 
comparer…>> 
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Elle utilise les médias pour démontrer l’incohérence des pouvoirs 
publics, qui prétendent à “l’école pour tous“, mais ne donne pas 
accès à l’AVS nécessaire. (AVS Auxiliaire de vie scolaire) 
- Dans une action d’une audace inouïe, elle forcera le ministre 
de l’Éducation nationale « à s’engager solennellement par écrit à ce 
que César ait à la rentrée l’AVS nécessaire ». 
 Guy 

Depuis l’époque de ce récit, la situation en ce qui concerne les aides 
a évolué. Une association internationale s’est créée. Mais elle ne 
dispense pas de l’effort personnel que chaque parent d’un enfant 
autiste est obligé de déployer, jour après jour, heure par heure, 
comme on le voit dans cette autobiographie. 

Pour info : 
Autism Europe est une association internationale dont le principal 
objectif est de défendre les droits des personnes attentes 
d’autisme (notamment auprès des responsables politiques) et de 
tenter d’améliorer la qualité de leur vie. 
https://www.autismeurope.org 

En Belgique 2 avril 2018 a eu lieu la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme.  

IN MEMORIAM 

 

 

 

Mathieu LEMONNIER Chaussée de Waterloo 1488 à Uccle est 
décédé à l’âge de 29 ans. 
La cérémonie religieuse a été célébrée le 24 janvier 2020 

Nos chrétiennes condoléances à la famille dans la peine 
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CÉLÉBRATIONS 

Agenda de février 2020 
 
Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
	
Di 2:   messe à 11h suivie du Pique-nique paroissial et bibliothèque 

SaintJoseph  
Di 9:   messe à 11h avec le sacrement des malades 
Sa 15:   Récollection des JEM 
Me 26  mercredi des Cendres.  Messe à 20h  
 
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 Catherine DEGREVE. 
 
Le site http://saintpaulwaterloo.be est bien fait et complet : 
n’hésitez pas à le consulter pour toute information.  
 



	 19	

LA	CHANDELEUR	
Un	petit	brin	d’histoire…	
2	février,	fin	du	temps	de	Noël,	il	est	temps	de	fêter	La	Chandeleur	qui	
commémore	la	présentation	de	Jésus	au	Temple,	et	ce,	40	jours	après	
sa	naissance	et	sa	reconnaissance	par	Syméon	comme	«	Lumière	
d’Israël	»	
Syméon	n’a	aucune	fonction.		Il	réside	à	Jérusalem	«	Juste	»	et	«	Pieux	
».		La	Justice	consiste	à	«	s’ajuster	à	Dieu	»,	à	suivre	sa	volonté.		Il	
attend	encore	la	«	consolation	d’Israël	»	:	ce	terme	se	rapporte	au	
temps	espéré	où	Dieu	viendra	«	consoler	»	son	peuple,	et	donc	le	«	
sauver	»,	le	«	délivrer	».		Cette	scène	se	déroule	au	Temple	de	
Jérusalem	entre	religieux	de	la	nation.		Mais	Jésus	vient	pour	TOUS.	
Au	commencement,	est	le	don	:	don	de	la	vie,	don	de	l’Amour,	don	de	
la	Foi…		L’Evangile	s’ouvre	sur	le	don	de	Marie	et	de	Joseph.		La	
présentation	du	Christ	est	une	action	de	grâce,	une	reconnaissance	de	
pauvreté.		Marie	ne	peut	offrir	à	Dieu	que	ce	qu’Il	lui	a	donné	dans	la	
plénitude	de	son	Amour.		Les	mains	de	Marie	et	de	l’Eglise	sont	vides	:	
Dieu	les	remplit	du	Christ,	ce	petit	enfant	offert	consacré…	
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Et	puis	après	l’histoire	qui	vient	d’être	contée…	
CHANDELEUR,	Fête	de	la	lumière,	traduite	aussi	en	latin	par	la	«	Fête	
des	chandelles	»,	correspond	à	la	célébration	de		Jésus	–	Lumière,	la	
lumière	annonçant	traditionnellement	la	fin	de	l’hiver…			C’est	ainsi	
que	le	jour	de	la	Chandeleur,	toutes	les	bougies	de	la	maison	sont	
allumées…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Quant	à	la	tradition	des	crêpes,	elle	a	démarré	voilà	quelques	siècles	
car	c’était	à	l’époque	une	bonne	façon	d’utiliser	le	surplus	de	blé	avant	
une	nouvelle	récolte.	
Symboliquement,	étant	donné	qu’une	crêpe	ronde	ressemble	au	
soleil,	nous	retrouvons	aussi	cette	bonne	raison	de	se	réjouir	car	les	
jours	commencent	à	s’allonger…	
	




