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Nouvelles de Saint-Paul 
 
 mars 2020 
 
Des choses que nous connaissons déjà ?       
Comme nous le savons déjà cette année, le Carême a démarré ce 26 
février. Oui, personne n’ignore qu’il dure 40 jours (5 semaines plus 
la semaine sainte)  au cours desquels chacun est appelé à faire un 
peu plus d’efforts pour faire de la place à Dieu (par la prière, 
l’obéissance de la foi, assiduité à la prière et au culte mais aussi par 
la charité. Qu’il commence  le mercredi des cendres qui nous 
rappelle notre condition passagère et l’urgence de la conversion et 
de croire à l’évangile. « Revenez à Dieu de tout cœur par le jeûne, 
les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ».  
 
Nous savons que la semaine sainte nous fait revenir sur certains 
événements de la vie de Jésus, par lesquels il nous sauva. Le 
dimanche des rameaux nous rappelle conjointement son accueil 
triomphal et son  rejet par le même peuple, qui le dénie comme chef 
et réclame sa crucifixion. Comme quoi il n’y a pas  les bons d’un coté 
et les méchants de l’autre, mais  l’un et l’autre dans la même 
personne, chacun de nous.  
Le Jeudi Saint c’est le jour où Jésus partagea le repas  d’adieu avec 
ses amis et  se mit à la place de l’esclave qui sert en lavant les pieds 
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de chacun, pieds salis par la poussière de la longue marche dans le 
désert, pieds écorchés, enflés ou carrément blessés par les dures 
conditions du chemin et les inadvertances immanquables du 
marcheur. Nous savons que les paroles accompagnant ces gestes les 
éclairent : «  faites ceci en mémoire de moi », « …vous aussi vous 
devez vous lavez les pieds les uns les autres ». Être chrétien c’est 
plus faire comme Jésus qu’appartenir à une institution et,  déclamer 
des beaux textes du magistère.  
Nous sommes sans ignorer que le Vendredi Saint nous montre 
l’autre face de Dieu que nous acceptons mal : un Dieu qui souffre, 
qui laisse les puissants persécuter et triompher du faible, de 
l’innocent. Souvent, nous préférons dix fois la religion du triomphe 
que cet épisode noir qui reste pourtant condition sine qua none de 
la résurrection, et qui ne peut être éludé. Comment en effet lutter 
contre le mal si on ne le connait dans sa profondeur, sa largeur, son 
immensité, sa virulence… ? Comment rebondir et prendre de la 
hauteur de gloire si on n’a pas touché le bas fond ? Comment ne pas 
regarder avec lucidité l’histoire passée et présente dans ce qu’elles 
ont d’incompréhensible, de troublant, d’inacceptable ?  
Nous savons que tout fidèle est tenu à confesser ses péchés au 
moins une fois par an, à recevoir la sainte communion chaque année 
à Pâques, que le mercredi des cendres et le vendredi saint sont des 
jours où les fidèles sont invités à faire pénitence par le jeûne ou 
tout au moins par la sobriété… 
Enfin, nul n’ignore que le carême se termine le Samedi Saint où, au 
cours d’une veillée nourrie par la méditation des grands moments de 
l’histoire du salut, du début à la fin, nous commémorons la 
résurrection de Jésus ; la revanche de Dieu sur le sort infligé 
injustement à l’innocent. Il le ressuscite d’entre les morts. Comme 
quoi  Dieu, la vie, le bien et l’amour auront toujours le dernier mot 
dans l’histoire et la post histoire. De chacun de nous. 
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…Tout cela, nous le savons, comme nous ne sommes pas ignorants 
que le carême, c’est le temps le plus approprié pour en vivre, de nos 
bonnes connaissances. Pour les mettre en pratique,  du moins si nous  
croyons encore… 
Fructueux carême à chacun dans sa montée vers Pâques  
 Wilfried IPAKA KEBADIO  

SOLIDARITE 

Carême de Partage 2020  Pays à l’honneur : Haïti 
Depuis le tremblement de terre de 2010, Haïti est aux prises avec 
une grave crise politique, sociale et institutionnelle, due en partie à 
une élite politique corrompue qui paraît sourde aux revendications 
de sa population. Les richesses du pays restent aux mains d’une 
petite oligarchie. 
A cette crise s’ajoutent les effets du changement climatique, 
qu’Haïti subit de plein fouet. Paradoxe : quatrième pays au monde le 
plus touché, Haïti se situe pourtant parmi les pays les moins 
émetteurs de gaz à effet de serre. Sans surprise, les conséquences 
des violences climatiques impactent les franges de la population les 
plus vulnérables : paysans et paysannes, femmes, enfants, sans-abri 
et habitants des bidonvilles.  
Entraide et Fraternité, aux côtés de ses partenaires haïtiens, ne 
baisse cependant pas les bras et continue de défendre l’agriculture 
familiale et l’agro-écologie en vue de régénérer les sols, les 
écosystèmes, protéger les droits des paysans et ainsi renforcer la 
souveraineté alimentaire du pays. 
Le programme actuel mis en place appuie six associations locales 
travaillant avec 1585 familles paysannes qui vivent dans les zones 
reculées et délaissées du pays.  Ce programme comprend la maitrise 
par les familles des techniques de production agro-écologiques ; la 
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diversification des revenus des familles grâce aux cultures 
vivrières, à la relance de l’élevage et la transformation de produits 
agricoles ; le soutien d’initiatives de plaidoyers afin de faire 
changer de cap les autorités vers le soutien à une agriculture plus 
écologique. 
Deux collectes du Carême de Partage seront destinées à soutenir 
ces projets : 
- Le week-end des 14 et 15 mars  
- Le week-end des 28 et 29 mars. 
Invitation à la célébration du samedi 14 mars à 18h. Témoignage 
d’un partenaire haïtien d’Entraide et Fraternité. 

Nous vous invitons toutes et tous cordialement à assister à la 
célébration du samedi 14 mars prochain à 18h afin de soutenir 
ensemble le Carême de partage d’Entraide et Fraternité. Durant 
cette célébration, nous entendrons en effet le témoignage de 
Jean-Pierre Ricot, partenaire haïtien d’Entraide et Fraternité. Ce 
témoignage sera suivi, pour celles et ceux qui le désirent, de 
l’habituel potage/pain de Carême au foyer. Ce moment nous 
permettra également de dialoguer avec le partenaire haïtien, 
homme de terrain. 
Bienvenue à toutes et tous le 14 mars pour la célébration et/ou le 
potage. 
En espérant vous voir nombreu(x)ses  
L’équipe d’animation paroissiale 

Internat de Qachari en Bolivie 

Le dimanche 5 avril Robert Crespin viendra nous parler de 
l'Internat de Qachari situé dans une région parmi les pauvres du 
sud de la Bolivie. Cet internat rural a été créé par l'ONG bolivienne 
K'Anchay fondée en 1996 par Robert Crespin et un de ses amis 
professeur bolivien. 
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La collecte du jour sera destinée à aider ce projet. 

Inde 

Françoise nous envoie quelques nouvelles et photos 
« J’ai pu observer  la façon de travailler des indiens… pas de papier, 
pas de plan, pas de croquis… tout dans la tête aussi bien pour le 
plombier que pour l’électricien. 
Ici pas de tempête mais plus de 30°C, trop chaud ! Profitez bien de 
la fraîcheur du climat belge!!!" 
Bien amicalement, 
Françoise" 

Plafonnage à l’école ; cela avance avec enthousiasme.  

La plomberie 
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Bukavu 

 
Chers amis et paroissiens de St Paul, 

Le carême est là avec ses invitations à la conversion et à la joie, 
nous sommes tous conscients que durant ce temps de grâce, nous 
devons nous rapprocher les uns des autres pour participer au 
mystère de la croix et de la résurrection du Christ. 
Notre prière et tout ce que nous faisons durant ces semaines nous 
aident à construire le règne du Seigneur en nous, autour de nous et 
au loin. Que nos horizons s’élargissent aux limites du monde. Je suis 
effrayé en regardant les nouvelles à la télé de voir tant de 
souffrances et tant de mal. Cela m’empêche  parfois de dormir. Que 
dirait le Seigneur s’il était assis devant notre écran, que pourrait-t-
il faire ? 
J’ai installé une carte du monde devant mon bureau. Ma prière 
rejoint tous ces pays dont on parle dans les medias.  
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Voilà 5 mois déjà que je me trouve au Foyer Godefroid  Ngongo de 
Goma. Godefroid est le premier Missionnaire d’Afrique Père Blanc 
Congolais. Il est mort avec deux autres confrères en 71 sur le lac 
Kivu. Nous étions de la même année au noviciat et en théologie. 

Ce foyer accueille les jeunes aspirants  missionnaires d’Afrique. Ils 
sont pour le moment 25 (6 Rwandais, 6 Burundais et 13 Congolais). 
C’est la première année de formation, année de discernement. L’an 
prochain, ils feront la philosophie au séminaire de Bukavu. Le Foyer 
a fêté ses 25 ans d’existence en octobre dernier. Jusqu’à ce jour 
70 missionnaires d’Afrique Pères Blancs sont passés par cette 
maison, ils travaillent aujourd’hui dans nos communautés d’autres 
pays d’Afrique. Pour moi c’est une grâce du Seigneur d’accompagner 
ces jeunes, de cheminer avec eux en leur partageant mes 55 années 
passées au Congo. 

En dehors du foyer je peux rendre service à la paroisse de Katoy où 
j’avais travaillé 9 ans. Je rends visite et célèbre l’eucharistie à la 
prison et au centre des handicapés de Goma. La prison de Munzenze 
compte plus ou moins 2500 prisonniers qui vivent une situation 
dramatique. Cet établissement pouvait contenir à l’origine 500 
prisonniers. Une aile de la prison accueille les femmes, une autre 
reçoit les jeunes et autre aile les adultes sans distinction de 
peines. Les fumeurs de chanvre ne se cachent pas. Un coin de la 
prison accueille quelques malades, soignés par qui ? Les prisonniers 
eux-mêmes appellent ce local le mouroir. 

Dans la salle où je célèbre l’eucharistie, les prisonniers ont libéré la 
place en accrochant au mur tous leurs effets. Ne parlons pas de 
l’aération et du bruit de bavardage extérieur durant la prière. 
J’étais heureux de voir qu’ils s’organisent pour l’office religieux. Ils 
ont une chorale et des lecteurs. Les intentions dans la messe 
rejoignent leurs conditions. … tous ont soif d’être libérés, ils nous 
demandent d’intervenir pour eux, un a écrit qu’il était là depuis 
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deux ans sans avoir de visite, un autre nous dit «  j’ai déjà purgé 2 
ans inutilement ici, je n’ai pas envie de perdre ma jeunesse dans 
cette enfer », un autre demande 500$, caution pour être libéré.  
Les paroisses du  diocèse chacune à leur tour apportent le 
dimanche de la nourriture. La prison ne donne qu’un petit repas par 
jour. 
Cinq séminaristes m’accompagnent à la prison ou au centre des 
handicapés. Les prisonniers et les malades apprécient beaucoup leur 
présence et leurs sourires. Au retour au Foyer, ils partagent entre 
eux ce qui ils ont vu et entendu. Ils avaient de quoi prier aux 
vêpres.  
Bukavu et Goma sont deux villes qui sont unies par le lac Kivu. 
Chaque jour il y a un va et vient sur ce lac. Commerçants, touristes, 
étudiants et hommes d’affaires passent d’un coté à l’autre. 
L’éruption de 2002 du Nyiragongo a permis à la ville de Goma d’avoir 
une structure routière plus solide. D’un coté comme de l’autre les 
motards font la loi chez eux. Il y a aussi un trafic commercial  
entre Bukavu-Goma et Kinshasa pour les vivres. N’empêche que la 
population est tellement dense dans ces deux villes la misère 
touche beaucoup de familles. L’insécurité est aussi présente. Le 
changement souhaité lors des dernières élections ne se réalise pas. 
Que ce soit dans le domaine scolaire ou le bien-être de la 
population.  
Aujourd’hui Goma est en fête, ce weekend nous vivons au rythme du 
Festival Amani, danses et réjouissances qui ne cachent pas sans 
doute toutes les misères du pays. Amani : « c’est la paix que nous 
souhaitons ». 
Ci-joint les membres de la communauté du foyer Ngongo qui vous 
dit merci pour les attentions de la paroisse Saint Paul. 
C’est le Seigneur qui nous unit. P Xavier, P Elias, P Jean-Paul 
et tous les aspirants Missionnaires d’Afrique du foyer Ngongo 
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Samedi 28 mars, souper Rwanda, 

organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des 
projets qu’elle soutient au Rwanda. 
Spectacle avec tambourinaires et danseuses  du groupe 
burundais IRAGI. 
Accueil et apéritif  à partir de 18h30 
Menu et spectacle : adulte 26 € (enfant jusque 12 ans 10 €)  si 
payement anticipé au plus tard le lundi 23 mars  Compte BE62 
0014 0429 4561 Paroisse St‐François Assise. À l’entrée le jour 
même : adulte 30 € ‐ enfant 12 € 
Réservation indispensable chez Mr/Mme Vande Weyer avant le 
lundi 23 mars par téléphone 02 354 62 43.  
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compte rendu de la réunion EAP  

« L’EAP a tenu sa réunion mardi 25 février. A l’ordre du jour : Bilan 
du Dimanche de la Parole ; de la venue du Doyen Alain de Maere et 
de la célébration du sacrement des malades. Les célébrations de 
Carême ont également été discutées : choix des méditations 
prévues chaque week-end ; venue d’un des partenaires haïtiens 
d’Entraide et Fraternité le samedi 14 mars, partenaire qui 
témoignera durant l’homélie et restera pour partager notre bol de 
soupe (opération de Carême soupe/pain) à l’issue de la célébration 
et répondra lors du souper aux questions des paroissien(ne)s. Les 
trois autres paroisses de Waterloo ont été invitées à nous 
rejoindre tant pour la célébration que pour le bol de soupe. Nous 
avons également évoqué le prochain Dimanche Autrement du 29 
mars prochain sur le thème de la résurrection de Lazare. Le manque 
cruel de volontaires pour assurer la liturgie des enfants a été 
évoqué et il a été décidé de faire appel régulièrement en fin de 
messe à ce sujet car les enfants sont là, et même en grand nombre. 
Prochaine réunion le mardi 10 mars prochain avec à l’ordre du jour 
les célébrations de la semaine Sainte et le bilan des collectes. »  

Messe	des	jeunes	

Dans le cadre de la dernière messe des jeunes de 
cette saison, le 16 mai aura pour thème « passer le 
flambeau »  et comme annoncé le 25 décembre, nous 
invitons les grands-parents à un souper à la suite de 
la messe du samedi soir pour vous remercier de nous 
avoir « passer le flambeau ». La participation 
financière sera libre, une boîte se trouvera sur place. 
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Afin d’organiser cela au mieux, nous aimerions que vous nous 
confirmiez votre présence au moyen du talon qui se trouvera dans 
les NSP d’avril 

Dimanche	Autrement	
Vous êtes toutes et tous invités à participer à notre prochain 
Dimanche Autrement le samedi 29 mars, de 9h à 12h,sur le 
thème "La résurrection de Lazare".  

La matinée commencera par la projection pour tous d'une courte 
vidéo qui raconte cet épisode, suivie d'un partage entre adultes 
autour du texte et d'un atelier pour les enfants sur le carême et 
l'amitié.  
9h : accueil 
9h30 :introduction au thème 
9h45-10h45 : partage et atelier 
11h : messe 

Pèlerinage	matinal	à	Argenteuil	:	le	vendredi	01	mai	2020	

Depuis une vingtaine d'années, en paroisse à 
Saint-Paul, nous faisons un pèlerinage matinal, 
par le quartier de l'avenue des Chasseurs et 
ensuite par la forêt, pour atteindre après une 
bonne heure et quart de marche le Carmel 
d'Argenteuil.  La route se fait en silence, mais il 
s'agit d'un silence habité. 
Cette année, nous l'organisons le vendredi 01 mai 
: Un départ à 5 h 50 précises pour ceux qui 
marchent à leur aise, l’autre à 6 h 10 pour les 
marcheurs rapides. 
Rendez-vous donc à l'église à 05h45 ou 06h05.  
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Parcourant des avenues encore endormies de notre paroisse, notre 
prière prend en charge toutes les intentions enfouies dans le cœur 
de ceux dont nous traversons le quartier. 

Arrivés au Carmel, nous rejoignons la prière des Laudes des 
moniales et célébrons avec elles l'Eucharistie. 

Au retour, bavardant les uns avec les autres, nous rejoignons la 
paroisse Saint-Paul où un petit déjeuner nous attend au foyer. 

Pour la bonne organisation du déjeuner, nous vous demandons de 
vous inscrire sur la feuille qui se trouvera début avril sur la table à 
l'entrée de l'église ou par mail. Merci. 

 Claire et Carlos Van Wilder 
 pele.waterloo@gmail.com 
 Tél : 02/345.24.25 (en soirée) ou 0494/91.00.26 
 

POUR ET PAR LES JEUNES 

Les jeunes dans l’UP (unité pastorale) 

Comme l’a annoncé le doyen Alain De Maere dans les dernières 
nouvelles de Saint Paul : «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, quelles sont les missions qui pourraient être 
mieux remplies si ces paroisses travaillaient ensemble. »  « Pour se 
manifester, Dieu a besoin de lieux où Il est écouté, aimé et où Il se 
sent chez lui » 

C’est dans cette optique que depuis plusieurs mois nous avons 
planifié un week-end pour les jeunes, tous ensemble : les jeunes de 
Waterloo, Braine-l’Alleud et Lasne. Après plusieurs soirées de 
préparation entre animateurs, nous voilà partis à Hurtebise avec 35 
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jeunes de 11 à 23 ans accompagnés de deux prêtres, un diacre, un 
séminariste et 5 laïcs de toutes paroisses. 

« L’écoute de la Parole, Être ensemble, Le souci de l’autre. » tous 
les éléments que le cardinal De Kesel mentionnait étaient de la 
partie. Il faut dire que choisir le week-end de la Saint Valentin 
était prémonitoire pour parler de l’AMOUR de Dieu, des autres et 
de soi. 

Le retour des jeunes était tellement enrichissant!! Leur seul 
reproche : «c’était trop court» «Quand est-ce qu’on recommence ?» 

Merci à tous les jeunes et leurs parents de nous avoir fait 
confiance dans cette aventure. A très bientôt pour la suite. 

Le compte-rendu de ces journées suit. 

Marine, Julie et Olivier (pour les JV et les JEM) 

 

Week-end jeunes 

Le week-end dernier à l’occasion de la Saint-Valentin nous (les 
jeunes de Saint-Paul : les JV et JEM) avons été convié à une 
retraite à Hurtubise sur le thème de l’AMOUR. L'amour de Dieu, de 
couple, familial mais aussi de soi-même.   

Une équipe d'animateurs nous avait préparé une série d'activités. 
Déjà durant le voyage dans le bus l'ambiance était très joyeuse. 
Malgré qu’on ne se connaissent pas tous, les chants, discussions, 
rires étaient de la partie. On était tous très motivés lors du quizz 
et cela nous promettait un week-end chargé en temps forts. A 
quelques kilomètres du monastère, on est descendu du bus pour une 
marche à la lueur de nos lampes de poche. Une soupe bien chaude 
nous y attendait. 
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Là-bas nous avons fait la connaissance des jeunes des autres 
paroisses du doyenné. Au-delà des rencontres inoubliables que nous 
avons fait sur place nous avons eu droit à des témoignages sur 
l’amour de la part d’un prêtre qui nous a parlé de son amour pour 
Dieu, d’un couple qui est venu nous démontrer que malgré 40 ans de 
mariage et plusieurs obstacles qui se sont mis sur leur chemin 
l’amour entre eux était toujours aussi fort qu’au premier jour voir 
même plus fort et le troisième témoignage fut sur l’amour familial 
(frères-sœurs, parents-enfants).  

 
Nous avons également eu 
différentes activités sur 
l’amour que l’on peut se 
porter à soi-même mais 
également aux autres afin 
de trouver le juste milieu.  
Un grand jeu était organisé 
durant l’après-midi. Il était 
séparé en trois grandes 
parties. Il y avait :  
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- un escape-game où nous devions retrouver le calice qui 
représente l’amour de Dieu.  
- un atelier biblique nous a permis de comprendre la 
différence entre l’amour de soi et l’amour de l’autre. Mais surtout 
de trouver le juste milieu.  
- Nous avons également inventé un sketch pour la veiller ou 
nous étions à la rechercher de la patène. 
En fin d’après midi nous avons visionné le film « the Butterfly 
Circus ».  Un film qui nous a démontré que peu importe les obstacles 
on peut toujours y arriver. Par la suite nous en avons discuté. Cet 
échange était très riche en émotions.  
Lors de la veillée, nous avons tous participés activement pour 
retrouver la patène égarée par un groupe de jeunes impliqué dans la 
paroisse. Mais grâce à une équipe de détectives et Dora nous l’avons 
retrouvée. Cela nous a permis de célébrer une superbe messe le 
lendemain matin afin de conclure notre séjour en beauté.   
Un tout grand merci à Marine, Julie et Olivier !   

Elodie (pour les JV) 

 
 

 

L'EAP tient à remercier tout particulièrement Marine, Julie et Olivier 
qui entourent avec tant de générosité les jeunes JV et JEM de notre 
communauté de Saint Paul...  MERCI MERCI et BRAVO A VOUS 3 
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RÉCITAL ET CONCERT 

Le Chœur Florilège 
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Chers amis de St-Paul, 
Je vous invite au concert anniversaire du Chœur Florilège, créé par 
Jacqueline Detroz en 1990. Le Chœur Florilège rassemble une 
quarantaine de choristes amateurs passionnés, afin de découvrir le 
répertoire classique de toutes les époques. 
Le vendredi 27 mars à 20h, nous chanterons à l’église St-Joseph : 
La Missa Tango, composée en 1996 par Martin Palmeri, est une 
messe sur des sonorités de tango. On dit qu’elle est la préférée du 
Pape François. 
Des œuvres de Mozart, Mendelssohn et de Fauré sont aussi au 
programme de ce concert qui sera l’apothéose de 30 années de 
passion musicale dans la joie et l’amitié. 
Au plaisir de vous y retrouver. 
 Domi 

3 Voices  4 Hands 

Chers amis Saint Pauliens, 
Comme chaque année nous voilà de retour! 
Avec cette fois un spectacle tout beau tout neuf intitulé « 
Invitation au Voyage », une réelle perfusion de joie de vivre, de 
douceur et d’enthousiasme ! 
En 59 minutes nos chansons vous emmèneront à NewYork , Paris, 
Vancouver, Gottingen et même jusque sur Mars en passant par la 
lune. 
(Tout ça sans empreinte carbone O!!!) 
Pour cela, rendez-vous à la gate du Gymnase de Bella Vita le samedi 
7 mars prochain à 20 heures . 
Le concert sera suivi d’un drink. 
Tous les bénéfices seront versés à l œuvre Crianças de Mundo. 
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Les inscriptions se font via notre site. 
Si vous n’êtes pas libres à cette date, nous en avons d autres , il 
suffit de consulter notre site www.3voices-4hands. 
Au plaisir de vous retrouver en musique. 
Muriel.                  www.3voices-4hands.be 
« Crianças do Mundo » est une œuvre philanthropique qui vient en 
aide aux enfants des rues à Coronel Fabriciano au Brésil et cela 
depuis 1983. 

Son but essentiel est de trouver des solutions définitives en 
s’attaquant à la base et aux causes des difficultés. 

Pour cela, Evelyne et Michel Van Der Meersch offrent aux enfants, 
chaque jour, quatre projets bien définis : 

1. Un centre d’activités pour adolescents. 
2. Un centre de jour où les enfants reçoivent amour, 

nourriture, aide scolaire, soins médicaux, sport, soutien 
psychologique… 

3. Un centre de premier accueil d’urgence dans les quartiers 
les plus pauvres. 

4. Une maison du partage au sein de la favella : soins urgents et 
éducation. 

Avec nos amis, une équipe compétente et dévouée procure aux 
enfants l’amour dont ils ont besoin pour grandir normalement et 
trouver une place dans la société pour ne pas entraîner leurs 
propres enfants plus tard dans la même spirale infernale de la 
marginalité et la violence. 

Le témoignage et l’affection des « anciens » prouvent à suffisance 
que le travail est très productif. En effet, beaucoup d’anciens ont 
des professions aussi variées qu’honorables et les situations 
familiales sont stables et prospères. 
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Cependant, il reste vrai que les problèmes restent nombreux et 
complexes. Les lourdes charges financières et les multiples 
demandent des familles mettent sous pression Crianças do Mundo 
qui fait face au mieux de ses possibilités. 
Ne recevant aucune aide, ni de l’état brésilien ni de l’état belge, nos 
amis Evelyne et Michel ne peuvent compter que sur la générosité 
des sympathisants de notre pays. 
C’est grâce à cet élan de générosité remarquable que le travail se 
poursuit depuis 37 ans. 

C’est pour soutenir cette œuvre que Muriel et ses amies donne leur 
récital annuel 

Contacts : 
Brigitte et Paul Wilkin-van Wessem 
Av. du 4 mai, 14    1380  Ohain 
0474/863005 
pbwil@yahoo.fr 
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LES PAROISSIENS ÉCRIVENT ET LISENT… 

“L’Aube à Birkenau - Simone Veil“ 

L’extraordinaire destin de Simone Jacob, que presque personne 
n’identifie, mais qui deviendra Simone Veil, que plus personne 
n’ignore. 

Ce livre a une histoire que nous découvrons dès le début du livre. 
Elle n’est pas anodine, mais, faute de place, ne pouvons la 
reproduire ici. Allons donc à l’essentiel : sa vie, l’histoire de sa 
famille, de son enfance, la déflagration de la guerre, son bac passé 
à la dernière minute, son arrestation par la gestapo, l’internement 
au camp de Drancy d’où elle sera envoyée à Auschwitz.Trois jours 
de train interminables dans un wagon à bestiaux, l’horrible arrivée 
de nuit à Auschwitz : violence des projecteurs, hurlement des 
chiens et des SS, nuit dans un hangar sur un sol en béton, et « le 
lendemain tatouage de notre matricule sur le bras : en un instant, 
nous avions compris que nous étions hors du monde. Maman, ma 
sœur Milou et moi, avons pu heureusement rester ensemble. Mon 
frère Jean, lui, fut emmené dans un camion. Nous ne l’avons plus 
jamais revu >>.. 

La première partie du livre est un récit fidèle de leurs journées et 
de leurs nuits à Auschwitz. Inimaginable ! Elles en ont bien 
conscience. Elles répéteront << Comment pourrons-nous jamais 
parler de ça, on ne nous croira jamais >>. Ce qui se passera 
effectivement. 
Impossible d’en rendre compte dans cette présentation, citons 
seulement une phrase :<< Les derniers jours avaient été ́ terribles. Il 
n’y avait plus de nourriture ni d’eau potable. Les déportés puisaient 
avec leur gamelle dans des mares infectes ou ̀ toutes sortes de 
liquides avaient été ́ déversés.  
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Mais les SS manquaient de tout, eux aussi, et se réservaient l’eau 
croupie de ces mares. >>. 

A la libération du camp, Simone est rapatriée sur Paris. La prise de 
parole est difficile. Paris est agité par son actualité, son avenir 
proche. Il faudra attendre le procès d’Adolf Eichmann le 11 avril 
1961, pour que la parole se libère.  

Avant d’entamer sa vie publique et professionnelle, citons cette 
profession de Foi << J’ai souhaité la réconciliation avec les 
Allemands ; j’ai souhaité que l’Europe se fasse. Mais à condition de 
ne pas oublier >>. 

Quand Simone Jacob devient Simone Veil. 

Elle a une obsession : reprendre des études. Elle s’inscrit à la 
faculté de droit et à l’institut d’études politiques de Paris. C’est là 
qu’elle rencontre Antoine Veil, fils d’un industriel lorrain. Il a vingt 
ans, elle en a dix-neuf. Ils se marient et auront trois enfants. 

Sorti de l’ENA en 1955, Antoine entre à l’Inspection générale des 
finances. 
Simone donne le jour à trois fils, puis pose sa candidature pour 
entrer dans la magistrature. Elle devient en 1970 la première 
femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature.  
Jacques Chirac la repère et, nommé Premier ministre en 1974, la 
propulse ministre de la Santé. Son combat pour faire adopter la loi 
sur L’IVG (interruption volontaire de grossesse) va lui valoir 
beaucoup d’ennemis. 
Elle va être députée européenne puis présidente du Parlement 
européen. Elle entrera à l’Académie française, et recevra la Légion 
d’honneur. 
Mais tout cela est connu. Ce qui l’est moins, c’est ce qui se dira dans 
la troisième partie du livre (pour moi la plus importante): la 
conversation entre Marceline Loridan-Ivens, devenue complice de 
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Simone, de Bergen-Belsen au camp ghetto de Terezin, où elles 
seront libérées.  
Un autre échange entre Simone, David et Paul Schaffer, déporté à 
Auschwitz en 1942. Il n’a pas vingt ans, son courage et l’exemple 
qu’il leur donne en fait pour Simone un héros. Elle fait promettre à 
David d’en parler. Tout un chapitre sera consacré à leur échange. Il 
nous en apprendra beaucoup. 
<<A condition de ne pas oublier>> dit Simone dans sa profession de 
Foi. 
Rappel bien nécessaire. N’est-on pas près d’oublier ? La génération 
qui nous suit, et davantage la suivante, que savent-elles de la Shoa ? 
Et sauront-elles résister aux sirènes de l’extrême-droite ?  

Guy 
 

LA VIE DANS L’EGLISE 

Exhortation apostolique post-synodale sur l’Amazonie 

 

Querida Amazonia, Soeur 
Dorothy qui a inspire ́ le Pape 
Franc ̧ois... 

 

 

15 années se sont écoulées depuis le jour ou ̀ Soeur Dorothy a 
rejoint son Créateur. Jusqu’a ̀ son dernier souffle, elle fut celle qui 
lutta pour que la forêt amazonienne reste belle et préservée... Elle 
aura oeuvré ́ toute sa vie pour servir les plus pauvres et 
l’environnement sur les terres d'Amazonie... 
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C’est a ̀ Soeur Dorothy que le pape a rendu hommage ce 12 février 
dernier en dévoilant son exhortation post-synodale Querida 
Amazonia jour même de l’anniversaire de sa mort. Tout le monde 
l’appelait “l’ange de la transamazonienne”. 3 coups de feu fatals l’ont 
emportée, elle qui durant 39 ans, aura été ́ porteuse d’espérance 
pour tous ceux qui croisaient son chemin. 
Une petite femme simple et humble, fidèle a ̀ son engagement total 
de la mission que le Seigneur lui avait confiée, a fait don de sa vie 
pour défendre paysans et peuples indigènes. “Chacun de nous est 
une mission sur Terre” assure le Pape François insistant sur notre 
élan de générosité ́, de solidarité ́ et de défense des droits des 
pauvres et des oubliés. 
“Ce cri missionnaire”, ajoute-t-il est celui qui “vise le coeur et 
donne du sens a ̀ tout le reste” 
En présentant une réalité ́ très concrète et particulière, le pape 
lance une invitation planétaire. Ainsi commence-t-il par dire la 
beauté ́ de cette communauté ́ amazonienne et invite a ̀ prendre 
conscience des violences, des injustices et des crimes commis au 
cours des siècles. Il n’invite pas a ̀ réparer le passe ́ mais a ̀ inventer 
“l’audace” d’un avenir nouveau. 
Dans cette même ligne il insiste encore sur le lien entre l’écologie, 
le social, la culture, le spirituel et précise que la réalité ́ de ce même 
peuple peut nous aider a ̀ retrouver ce que nous avons perdu dans 
notre monde urbain: la contemplation, la gratuite ́, la présence de 
la nature et sa préservation... 
Enfin, au sujet de l’ordination d’hommes mariés ou du diaconat 
féminin, il décale la question. Il encourage a ̀ penser autrement la 
place des laïcs, hommes et femmes, dans des rôles reconnus et 
institués... 
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“Comment le Pape se bat contre les vautours du Vatican“ 
Cet article de LLB n’est pas passe ́ inaperçu. 
La Libre Belgique a publie ́ dans son numéro du week-end des 25 et 
26 janvier, en couverture, la photo du pape François surmontant le 
titre “Comment le Pape se bat contre les vautours du Vatican“ une 
enquête de 6 pages spéciales. 
La grande majorité ́ des lecteurs des NSP lisant la Libre, il n’y a pas 
lieu d’en publier même un extrait. Mais pourtant, il nous faut dire 
que la gravite ́ de la situation ne nous a pas échappé ́, et qu’on y 
restera attentif, en rendant compte de ce qui échapperait a ̀ la 
presse, et nous paraitrait important 

 

 

 

 

 

Ce que veut François  

François ne veut pas abolir le marché ́, mais mettre fin a ̀ son règne 
absolu.  
Envers le libéralisme, François s’inscrit dans la continuité ́ des papes 
Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Ces derniers n’ont jamais été ́ 
dans une opposition de principe envers ce libéralisme, mais ils ont 
toujours questionne ́, d’un point de vue moral, les inégalités et l’oubli 
de la personne  humaine qui pouvaient en découler. 

François souhaite a ̀ son tour réintroduire le principe de 
responsabilité ́ envers le plus faible et le plus pauvre.  
Cette ligne définit aussi ce qu’il souhaite pour les finances 
vaticanes. Notons que le Pape organisera en mars a ̀ Assise un 
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rassemblement “The economy of Francesco” pour chercher de 
nouveaux modèles économiques.  

C’est par l’adjectif “intégral” et par la formule “tout est lie ́” qu’il 
souhaite définir son identité ́. Le terme “intégral” se comprend 
d’abord par la volonté ́ du pape d’inscrire la crise écologique, sociale 
et économique dans une unique et même crise,  celle d’un Homme 
devenu incapable d’adopter des rapports ajustés avec les autres, 
avec lui-même, avec la nature et avec une transcendance.  
La crise écologique est “une manifestation extérieure de la crise 
éthique, culturelle et spirituelle de la modernité ́”, écrit François.  

 

CÉLÉBRATIONS 

Agenda de mars 2020 
 
Samedi  11h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30 adoration ; 20h, eucharistie 
	
Di 1:  messe à 11h suivie du Pique-nique paroissial et bibliothèque 

Saint Joseph  

Lu 2 pèlerinage d’un jour à Banneux en autocar sur le thème « 
Je viens soulager la souffrance ». 

Me 4 20h à l'église St-Joseph, prière de Taizé, pour lancer le 
Carême. 

Sa 14 18h Carême de Partage 2020: 
Témoignage d’un partenaire haïtien d’Entraide et 
Fraternité, Jean-Pierre RICOT. A l’issue de la célébration, 
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ce témoignage sera suivi, autour d’un potage au foyer, d’un 
temps de questions-réponses. 

Ma 17 17h au Foyer Paroissial (avenue Reine Astrid 11), 
préparation de la célébration du sacrement de la 
réconciliation pour les 4 paroisses de Waterloo à St-
Joseph le mercredi 1 avril à 20h15. Qui veut bien 
représenter la paroisse St-Paul à cette préparation ? 

Sa 21 18h, messe des jeunes et des familles. 

Di 29  Dimanche autrement sur le thème «La Résurrection de 
Lazare». 

 
Equipe 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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CHEMINS DE PA ̂QUES Promesse d’avenir... 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	cheminement	spirituel	suppose,	comme	toute	mise	en	marche,	le	

désir	de	bouger,	le	désir	d’avancer,	
la	décision	de	se	mettre	en	mouvement,	
de	quitter	le	confort	de	nos	habitudes	
pour	aller	au-devant	d’un	ailleurs.	

Ce	but	vers	lequel	nous	allons,	nous	le	connaissons,	
il	prend	visage	de	Résurrection,	mais	il	passe	par	la	Croix.	C’est	un	

chemin	sur	lequel	nous	vivons	des	difficultés,	
mais	sans	jamais	perdre	de	vue	la	beauté́	progressive	du	paysage	ni	

l’horizon	d’un	ciel	qui	se	dégage	
et	fera	bientôt	place	au	soleil...	

Car	l’avenir	promis	c’est	un	monde	nouveau,	
des	cieux	nouveaux,	une	terre	nouvelle...	

Puisse	le	temps	du	Carême	raviver	en	nos	coeurs	ce	désir	d’avancer,	
cette	soif	de	la	rencontre,	cette	quête	d’une	joie	nouvelle.	Alors,	

Pâques	plantera	en	nos	vies	un	germe	nouveau,	une	fleur	nouvelle	à	
contempler,	

pleine	de	couleurs,	et	de	fraicheur,	
de	bienfaisance	et	de	bonté́...	


