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Erratum :   
 

L’article  « petit clin d’œil apaisant… » des NSP Juillet-Août  2020 en 
page 12 est signé par Jean François et non pas  Jean…  Toutes nos 
excuses… 
 
ÉDITORIAL 
 
Ce que peut faire un laïc dans une paroisse. 
 
 Pendant ce temps de covid-19, les informations étaient fort 
focalisées sur la pandémie. C’est vrai que le virus a réussi à stopper, 
à paralyser ou à mettre à l’ombre beaucoup d’activités ou de 
déclarations. Ne serait-il pas utile de revenir à quelques-unes, à 
part qu’il y a embarras de choix. Par exemple ce qui peut nous 
réconforter dans nos activités paroissiales, surtout maintenant que 
nous redémarrons l’année pastorale. 
 J’ai pensé donner un écho à la nouvelle « instruction » publiée 
par la congrégation pour le clergé le 20 juillet 2020. Le document 
s’adresse au clergé, aux prêtres. Mais une place est accordée, dans 
le document, aux laïcs et à leur collaboration que je peux dire 
incontournable en paroisse, avec comme titre : « Ce que peut faire 
un laïc dans une paroisse ». Les médias n’en ont presque pas parlé. 
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J’en donne ici l’information, parce que l’Église, c’est notre « affaire 
» à tous, nous y avons un rôle à tenir, puisque, comme le rappelle 
l’instruction, par le baptême et la confirmation, nous avons reçu 
l’Esprit Saint et ses sept dons avec mission de les faire profiter à 
tous, pour la construction de l’Église. Nous sommes tous des 
chargés de mission. À chacun de discerner, dans l’Esprit Saint, quel 
charisme il a reçu et pour quelle mission. Ne nous dérobons pas. 
 Il est à remarquer que, dans nos diocèses ou plus généralement 
– même au Vatican -, il y a de plus en plus de responsabilités 
confiées aux laïcs et même à des femmes laïques. Ainsi encore 
récemment, six femmes viennent d’être nommées par le pape 
François au conseil pour l'économie : 6 femmes sur les 7 membres 
autres qu'évêques ou cardinaux ! 
 L’instruction s’adresse aux prêtres comme une clarification de 
la mission du prêtre et de ce sur quoi il peut (ou doit) collaborer 
avec les laïcs. Elle s'adresse au monde entier et donc à de multiples 
situations différentes. Ne la lisons donc pas uniquement en pensant 
à ce qui se vit ici chez nous. L'idée n'est pas d'établir une 
hiérarchie entre le ministre ordonné et le laïc : ils sont tous deux 
au service de l'annonce de l'Évangile et de la communauté des 
croyants. Il est néanmoins utile de préciser leurs rôles respectifs. 
 Mon intention en citant cette instruction, c’est juste pour 
livrer une information afin de voir comment l’appliquer dans nos 
engagements en paroisse. Il est bon de savoir ce qu’en pense Rome 
et dans quels termes. On peut être d’accord ou pas, on peut y 
mettre des nuances, mais le document est à lire. C’est utile de nous 
positionner par rapport à ce texte.  
 Mon intention est un appel à un engagement zélé et 
enthousiaste dans l’apostolat et les activités paroissiales pour une 
bonne année pastorale 2020-2021. Merci d’y répondre, j’allais dire 
tous, du moins nombreux. 
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 Le résumé qui suit, est presque un copié-collé du résumé que 
fait l’agence Zénith (https://fr.zenit.org/2020/07/23/ce-que-
peut-faire-un-laic-dans-une-paroisse/). 

 Vénuste 

 « La conversion pastorale de la communauté paroissiale au 
service de la mission évangélisatrice de l’Église », précise « les 
possibilités, les limites, les droits et devoirs » des laïcs. Car « par 
le baptême et la confirmation, chaque fidèle a reçu les dons de 
l’Esprit ». 
 Le document rappelle que « la communauté paroissiale se 
compose d’une manière spéciale de fidèles laïcs », qui « participent 
à l’action évangélisatrice de l’Église ». Ils peuvent « collaborer avec 
leurs pasteurs au service de la communauté ecclésiale… exerçant 
des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes que 
le Seigneur voudra bien déposer en eux ».  
 Les laïcs sont appelés à « un engagement généreux au service 
de la mission évangélisatrice, tout d’abord par le témoignage global 
d’une vie quotidienne conforme à l’Évangile dans les lieux de vie 
habituels et à tous les niveaux de responsabilité, ensuite d’une 
manière particulière par l’acceptation d’engagements qui leur 
correspondent, au service de la communauté paroissiale ». 
 En raison d’une pénurie de prêtre par exemple, l’évêque 
diocésain « peut confier une participation à l’exercice de la charge 
pastorale d’une paroisse à un diacre, à un consacré ou à un laïc, ou 
encore à un groupe de personnes (par exemple, un institut religieux, 
une association) ». Mais les laïcs, rappelle le document, « peuvent 
accomplir les seules fonctions qui correspondent à leur état ». 
 L’instruction cite quelques fonctions stables que les laïcs 
peuvent assumer : catéchistes, éducateurs, œuvres de charité ou 
dispensaires ou centres d’écoute, visiteurs des malades… Dans tous 
les cas, elle recommande de ne pas utiliser d’expressions « comme 
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“curé”, “co-curé”, “pasteur”, “chapelain”, “modérateur”, 
“responsable paroissial” » mais plutôt de « “coordinateur pastoral 
de… (un secteur de la pastorale)”, “coopérateur pastoral”, 
“assistant pastoral”, “chargé de… (un secteur de la pastorale)” ». 
 Outre le rôle de « lecteurs et acolytes », les laïcs peuvent se 
voir confier la célébration d’une « liturgie de la Parole » les 
dimanches, lorsque « la célébration eucharistique est impossible ». 
Ils peuvent aussi célébrer les obsèques et administrer 
exceptionnellement le baptême. Toujours « là où il n’y a ni prêtre ni 
diacre », ils peuvent « assister aux mariages » délégués par 
l’évêque. 

En outre, les fidèles laïcs peuvent « prêcher dans une église ou 
dans un oratoire si les circonstances ou un cas particulier le 
demandent ». Mais « ils ne pourront en aucun cas prononcer 
l’homélie pendant la célébration de l’Eucharistie », précise le texte. 

Enfin, l’instruction mentionne des « organismes de 
coresponsabilité ecclésiale » tel le « Conseil paroissial pour les 
affaires économiques », présidé par le curé et formé d’au moins 
trois fidèles ; ou le Conseil pastoral paroissial, « cadre spécifique 
dans lequel les fidèles peuvent exercer leur droit et leur devoir 
d’exprimer aux pasteurs leur pensée concernant le bien de la 
communauté paroissiale, et de la partager aux autres fidèles ». 
 

VIE DANS L’EGLISE    

	
Fête	du	15	août		-		L	’Assomption	

La fête de l’Assomption nous dépasse complètement. C’est la fête 
des Mères de l’été. Elle n’est pas commerciale. Elle est 
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gratuite.  Dire Merci à notre Mère, Marie, la Mère du Christ de 
Dieu et de son Eglise.   
Que signifie la fête ?  Marie est emportée, corps et âme en sa 
gloire, dans la vie éternelle.  En elle, c’est toute l’humanité qui est 
confirmée dans sa vocation de vivre plus que le quotidien terrestre, 
mais avec déjà un pied dans la vie de Dieu. Enfants de Dieu, nous 
sommes tellement plus que notre personnage humain, nous sommes 
déjà participants de la vie divine, si bien montrée par la liturgie de 
l’Orient chrétien. 
Marie est tellement plus que celle qui a dit oui… Mère de Jésus, 
présente à Cana pour aider les serviteurs à bien fêter la noce, 
présente au pied de la Croix de Jésus, et présente à la Pentecôte… 
Jour après jour, elle est la fidélité même… 
Nos paroles, nos actes, guidés par l’intuition de Marie, nous 
conduisent quotidiennement plus loin, vers le Christ, et en lui vers la 
vie éternelle. 
Reconnaître cela dans tous les humains, hommes et femmes de la 
terre, transforme radicalement nos relations humaines. Si notre 
mère du ciel, notre maman nous précède, c’est parce qu’elle a dit 
OUI à sa mission d’être Mère. Mystérieusement ! Dire Oui à  
L’Esprit de Dieu, à son messager, c’est aussi reconnaître que l’autre 
peut avoir une parole divine à me dire quand elle est une parole 
féconde d’amour, de paix, de réconciliation. 
L’Assomption est une fête de la Vie, une fête de la victoire et 
comme je le disais déjà, un peu comme une paque qui renouvelle nos 
vies quand elles sont confiance en elle et en Dieu. C’est le sens de la 
lecture de l’Apocalypse qui annonce une vie divine, non sans 
problème, mais une naissance qui sera celle d’un berger. 
C’est pour cela que la lecture de la première lettre aux Corinthiens 
est celle qui reprend la pâque. Dans le Christ, tous recevront la vie 
puisqu’il a été le premier à ressusciter pour nous montrer le chemin 
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de notre résurrection. Marie est ainsi celle qui comme femme, 
comme Mère, nous montre le chemin. 
En Marie, toutes les femmes de la terre sont bénies. Appelées à 
vivre la rencontre, comme celle avec sa Cousine Elisabeth.  Et nous 
y retrouvons la prière du « Je vous salue Marie » que nous disons 
souvent. Elles le vivent toutes deux dans une attitude de 
magnifique humilité et d’émerveillement.   
Marie peut s’en émerveiller elle-même. Le Christ se penche sur les 
humbles pour lesquels il fait des merveilles. Et il exalte sa 
servante, comme il exalte tous ceux et celles qui vivent de la 
volonté d’aimer de Dieu. Le Christ relève, il renverse les puissants. 
En lui, un équilibre autre s’installe. Pas celui du monde tel que nous 
le connaissons où les puissants rivalisent de pouvoirs, mais dans une 
relation d’amour, de réconciliation, de justice et de Paix. 
N’est-ce pas cela notre idéal ? Vivre comme Marie, de la confiance 
totale en Dieu ?  Si nous disons Oui à Marie, ce qui est parfois 
humainement plus facile qu’au Christ, nous savons que nous sommes 
sur le bon chemin puisqu’elle nous guide. 

TOMMY SCHOLTES  SJ 

              

                                                                              

                                                          
La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu             
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine                  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.         

Cette	photo	
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Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi,  
Aux chemins de l’annonce, aux chemins de l’écoute !  
 
Marche avec nous Marie, aux chemins d’espérance, aux 
chemins de ce monde, aux chemins de nos vies ! 

																						 																																																 																																		  
Ils sont chemins de Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
Ils sont chemins de Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
 

Des	signes	avant		coureurs	???		

« Des religieuses proposent que les femmes 
célèbrent l’Eucharistie » 

En Allemagne, 10 religieuses proposent à l’Église une discussion 
ouverte sur les nouvelles voies à suivre, suite aux expériences 
qu’elles ont faites durant la crise de la pandémie. Elles demandent 
notamment de pouvoir célébrer l’Eucharistie. 
Elles ont développé leurs réflexions dans le cadre du groupe 
« Femmes religieuses pour la dignité humaine ». 
Leurs expériences, écrit le site catholique 
autrichien Feinschwarz.net, sont très pertinentes pour la 
compréhension des sacrements, de l’Eucharistie, du ministère et de 
l’image du prêtre. Leur contribution amène une réflexion 
particulièrement riche sur la rencontre avec Dieu adaptée à la vie 
quotidienne, au lieu d’une pratique purement rituelle. 

Cette	 C C

C
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Nous voilà au cœur du problème : se détacher de la pratique 
purement rituelle, pour rencontrer Dieu dans notre vie vécue. 
Elles nous rapportent d’abord leur expérience vécue à Pâques, 
durant la crise liée au Covid-19, lorsque tous les services religieux 
publics ont été annulés et que, dans de nombreuses communautés 
de femmes, la célébration de l’Eucharistie avec un célébrant 
extérieur a été interdite. 
Sont alors surgies des questions centrales pourquoi faut-il 
nécessairement un prêtre vivant dans le célibat pour célébrer 
valablement l’Eucharistie ? 

Elles témoignent de ce qu’elles ont vécu au sein de leur 
communauté   Les nombreuses expériences qu’elles relatent 
montrent que Jésus-Christ a été vécu comme présent en elles. 
Cette présence, affirment-elles, se manifeste dans la communion, 
dans sa Parole, et d’une manière particulière, dans le pain et le vin.  
« L’esprit du Ressuscité était très palpable et actif parmi nous ». 
 

GUY 

 

ET AU SEIN MÊME DE NOTRE PAROISSE… 

 
NOUVELLE PAS TRÈS CHOUETTE 
 
Le barbecue paroissial prévu en juin et reporté le 6 
septembre est ANNULE 
 
On attend le relâchement des consignes covid pour se 
retrouver en pic-nic paroissial  
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Les textes bibliques du dimanche !                        JEAN BRASSEUR 
 
« Les textes proclamés par les lecteurs et le prêtre chaque 
dimanche me sont souvent difficiles à comprendre : le vocabulaire 
m’est étranger, chaque bref extrait de la bible est trop bref, alors 
qu’il se situe en fait dans un contexte nécessaire pour en 
comprendre le sens ; et de plus, la relation du texte avec ce que je 
vis est souvent difficile établir.  Comme lecteur pour la liturgie du 
dimanche, j’utilise souvent Internet pour m’éclairer en ce domaine 
et j’en tire très souvent un commentaire pour introduire la lecture 
proprement dite, pour l’assemblée.  Mais si c’est difficile pour moi 
qui ait tout le temps de faire cette préparation, n’est-ce pas 
d’autant plus difficile pour l’auditrice/-teur dans l’assemblée qui 
reçoit le texte sans aucune préparation ?   

Comment chaque fidèle peut-il/elle se nourrir plus efficacement 
des lectures et de l’évangile de chaque dimanche ?  Je lui conseille 
de prendre le temps de lire les commentaires qu’en fait Marie-
Noëlle Thabut dimanche après dimanche tout au long des 3 années 
liturgiques. Je vous conseille :Site: « Thabut Commentaires »  
via Google  

Et Vénuste nous offre par rapport à cet article un petit 
complément d’info bien utile :  

Marie-Noëlle Thabut a cette originalité de commenter les 3 
lectures (celle de l’Ancien Testament, celle du Nouveau Testament 
et l’évangile) mais elle commente toujours aussi le psaume qui, 
comme on le sait est toujours dans la ligne de la première lecture. 
On peut suivre ses commentaires sur KTO dans l’émission « En 
marche vers dimanche » que la chaîne présente ainsi : « Les quatre 
textes de la liturgie du dimanche suivant sont lus et expliqués en 
quatre épisodes par Marie-Noëlle Thabut. Des mots simples et 
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lumineux pour aller au cœur de la Révélation biblique, entrer dans 
ce que saint Luc appelle « l’intelligence des Écritures ». Chaque 
jour, vivez avec la Parole de Dieu. Lundi, la première lecture ; 
mardi, le psaume ; mercredi, la deuxième lecture ; jeudi, l’Évangile ; 
vendredi, les quatre épisodes à la suite ». On peut retrouver les 
vidéos sur le site www.ktotv.com 

Jean Brasseur et Venuste 

«	COMPOSTELLE	»	2020	A	L’HEURE	DU	CORONAVIRUS	
	
 
 

Cette année nous attendait les Asturies et leur relief accidenté. 
Malgré le coronavirus, on y a longtemps cru. A nos yeux en effet, la 
situation sanitaire ne pouvait que s’arranger. Le printemps se 
profilait à l’horizon et le Camino nous appelait, pieds et jambes nous 
démangeaient, et nos fidèles sacs à dos et valeureuses bottines 
s’agitaient au fond des placards.  
Puis il nous a fallu nous rendre à l’évidence. 2020 ne nous verrait 
finalement pas sur le Camino. 
Qu’à cela ne tienne : la joie de se retrouver pour cheminer 
ensemble fut la plus forte et les pièces du puzzle que nous 
formons, éparpillées durant l’année, demandaient à se ré-emboîter 
comme chaque année à cette époque.  
Nous sommes par conséquent partis user nos bottines et affuter 
nos idées durant trois journées sur les chemins locaux. C’est ainsi 
que cette année nous avons parcouru avec bonheur le circuit des 
chapelles de Lasne grâce à Isabelle et Xavier, goûté au charme du 
Namurois grâce à Anne et Pierre et découvert avec joie les chemins 
du Brabant Flamand grâce à Patricia et Olivier. 

VACANCES     « COMPOSTELLE » 2020  
A L’HEURE DU CORONAVIRUS 
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Ce Chemin 2020 nous aura fait comprendre, comme nous le 
soupçonnions déjà, que l’essentiel ne se situait pas au niveau de la 
découverte touristique, même si celle-ci bien souvent nous 
enchante.  
L’essentiel est ailleurs : dans la chaleur de l’amitié, le partage 
spirituel du soir, l’écoute des joies et des peines de chacun(e), la 
solidarité du groupe lorsque la fatigue pointe le bout de son nez 
chez l’un(e) ou l’autre.  
C’est bien ce ciment-là qui nous lie et nous pousse chaque année à 
nous ressourcer en compagnie les uns des autres, coronavirus ou 
pas. Ultréïa ! 

Pierrette 
 

 

RETOUR DES VACANCES… 

Quand vacances riment avec prudence… 
« En allant ailleurs, on rencontre toujours quelque chose »  (J. Brel) 

 
La crise sanitaire a pu mettre en évidence notre besoin à tous 
d’être en lien, d’avoir des échanges, de pouvoir se nourrir des 
autres.  Les rencontres ont sans doute encore une autre saveur 
depuis que le confinement nous a séparés. 
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Il y a des rencontres qui comptent, qui nous touchent.  Il y a des 
rencontres qui nous sortent de notre quotidien, de notre zone de 
confort.  Des rencontres qui nous font avancer. sans même parfois 
s’en rendre compte.  Des rencontres qui déçoivent aussi, qui nous 
font prendre d’autres chemins.  Des rencontres qui changent notre 
perception des choses, de la société, de la vie. 
Un lieu, une personne, un artiste, une idéologie, une histoire un 
autre mode de vie, une culture entière, quelque chose. 
Certaines rencontres sont source de grands changements et de 
mobilisation.  D’autres sont simplement belles et nous donnent les 
yeux qui sourient… 

 

 
 

 
 
 Pendant	 les	 vacances,	 j’aime	

écouter	non	pas	 les	mots,	 j’aime	
écouter	 les	 regards,	 les	 gestes,	
j’aime	écouter	l’âme	des	gens…	
	
J’aime	 aussi	 admirer	 la	 nature	
me	 délecter	 de	 ses	 odeurs,	 de	
ses	musiques	et	de	ses	silences…	
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NOTRE REPRISE DU QUOTIDIEN…  
 

 
Les vacances se terminent, comme un coucher de soleil qui conclut 

en beauté une journée...  Il faut toujours voir le beau côté des 
choses… 

Malgré toutes les difficultés inhérentes du moment, puisse cette 
nouvelle reprise être inondée de lumière par un soleil bienveillant et 
fascinant.  Que chacune de ces heures, nous apportent joie et paix 

intérieure.   

BONNE RENTREE A CHACUN(E) ET COURAGE A TOUS 

DANS CES MOMENTS INSTABLES… 
 CATHERINE 

 
 
 

Cette	photo	par	Auteur	inconnu	est	soumise	à	la	

Grains de sable dans le 
désert de l’humanité.  
Sachons être des havres 
de paix, des oasis de 
ressourcement les uns 
pour les autres…  En toute 
humilité…  En toute 
humanité dans le mirage 
qu’est la vie… 
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SOLIDARITE… 

 
PROJET INDIEN DU PERE ANIL 

	
En raison de la crise sanitaire, nous sommes malheureusement dans 
l’obligation d’annuler notre dîner indien annuel en faveur du projet 
du Père Anil. (Ce dîner était prévu le 9 octobre prochain). 
Les nouvelles du projet sont, elles, heureusement bonnes. Le gros 
œuvre du bâtiment de l’école maternelle et de la crèche est 
maintenant terminé. Le dîner aurait dû cependant nous fournir les 
fonds pour la peinture intérieure ainsi que pour l’achat du matériel 
nécessaire à l’ouverture de la crèche et des deux classes 
maternelles. 
Notre proposition est par conséquent la suivante : si vous aviez 
l’intention de venir nous soutenir en réservant des places à notre 
dîner indien, vous serait-il possible de remplacer ce geste par un 
don sur le compte de l’ASBL « Les Amis du Père Anil » dont les 
références sont les suivantes : 
 
Nom du compte : Les Amis du Père Anil ASBL 
IBAN BE26 0689 3244 1829 
BIC GKCCBEBB 
Communication : « don en lieu et place du dîner indien » 
 
L’idéal serait d’offrir la somme équivalente à votre dîner, soit 28€, 
mais tout don quel qu’il soit est bien évidemment plus que bienvenu 
afin que cette petite structure très attendue par la communauté 
Dalit (intouchables) puisse ouvrir sans trop de retard. 
D’avance un très grand merci pour votre générosité. 
Les Amis du Père Anil 
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(Françoise Michel, Roseline, Hans, Peter, Pierrette, et Jean-
Jacques) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES TERRIBLES EXPLOSIONS DE BEYROUTH 
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Une scène apocalyptique. Il n’y a pas d’autres mots pour décrire 
la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth mardi 4 août. 
L’explosion massive du port a été causée par 2.700 tonnes de 
nitrate d’ammonium. Au moins 160 personnes ont été tuées et 
plus de 6.000, blessées. On craint que les chiffres 
n’augmentent encore car la recherche de survivant-e-s et de 
victimes est toujours en cours. Le réseau Caritas se mobilise et 
organise l’aide sur place avec Caritas Liban. 

Communiqué de Mgr Jean-Luc Hudsyn sur le Liban 

Caritas international, organe officiel de l’Église catholique de 
Belgique, en lien étroit avec tout son réseau local au Liban, s’engage 
pour venir en aide au peuple libanais suite à la catastrophe 
intervenue à Beyrouth. 
A chacun de vous de voir comment se montrer solidaire au niveau de 
nos paroisses et de nos Unités pastorales. 
Lors du week-end 22,23 août une collecte spéciale entièrement 
dédicacée à cette cause. Les paroissiens présents ont collecté plus 
de 800 €.  
D’autres initiatives par d’autres organismes existent aussi. Vous 
pouvez les faire connaitre aussi sans omettre de mentionner pour 
ce qui est des paroisses et des unités pastorales, l’action de Caritas 
international. 
Pour rappel : versements sur le compte de Caritas international 
BE88 0000 0000 4141 avec comme communication : « Liban » 
Cette année, les dons d’au moins 40 euros sur base annuelle 
donneront droit à une réduction d'impôts de 60%, via une 
attestation fiscale 

En communion de prière et de solidarité avec nos sœurs et frères 
du Liban. 

 + Jean-Luc Hudsyn 
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CATECHISME… 

 
Plan de rappel de la catéchèse en 2020-2021 

Eveil : 2èmeprimaire :  
Responsable : B.LEVA : 0476 /38 78 14 

1ère Communion : 3ème primaire  
Responsable : Danielle Vanhenden :0495/30 53 26 

Disciples de Jésus ( KT1) : 4ème primaire  
Responsable : Wilfried Ipaka : 0489/77 18 22 

Dons de l’Esprit ( KT2) : 5ème primaire 
Responsable : Danièle Regnier : 0495/93 21 95 

Inscriptions à la catéchèse :  Nouvelles inscriptions 
Samedi 12 septembre avant et après la messe de 18h 
Dimanche 13 septembre avant et après la messe de 11h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion	de	tous	les	parents	de	la	catéchèse	
le	lundi	28	septembre	à	20h15	à	l’église.	

MASQUES		OBLIGATOIRES	!!!	
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CÉLÉBRATIONS  
 

 
 
 

Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30   adoration ;   20h, eucharistie 
 
Annulation du pique-nique paroissial ce 6 septembre 
 
Dimanche 13 septembre      10h Réunion des enfants de « l’Eveil » Foyer  
 
Week-end 12/13 - 09     à l’issue des 2 messes, nouvelles inscriptions  
                                       pour toute la catéchèse. Masques obligatoires 
 
Lundi 14 septembre            18h30   Messe Chrismale à Nivelles 
                                            
Samedi 26 septembre         Baptême de Billie Falisse 
 
Dimanche 27 septembre     11h REMISE du « Notre Père » avec les 
                                           enfants de l’ EVEIL.  Masques obligatoires 
 
Lundi 28 septembre           20h15     Réunion des parents dans l’église pour  
                                          toute la catéchèse.  Masques obligatoires 
 
 

 
Dimanche 22 novembre   Cérémonie de CONFIRMATION pour les  
                             Jeunes  de l’année « DON DE L’ESPRIT » 
                             Masques obligatoires dans l’église 
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2 juillet    Monsieur & Madame E. DUBOIS - PREUMONT 
 

10 juillet   Madame Henriette HOROVITZ 
 

14 août     Madame Renée ARNOULD - GREGOIRE 
               (Maman de notre ami, Jean François Grégoire) 
 

16 août     Hommage dans l’intimité familiale de Mr Francis GODICHAL 
 

18 août     Raymond BINOT 
 
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, Wilfried IPAKA, Roseline LEPELAARS, 
Vénuste LINGUYENEZA, Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSEL, 
Olivier VAN FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN  et  Pierrette VIS  
 

Cette	photo	par	Auteur	inconnu	est	
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Au 5ème anniversaire de la publication de l’encyclique sociale et 
écologique « Laudate si’ », notre pape François a rappelé avec 
vigueur : << En ces temps de pandémie, où nous sommes plus 
conscients de l’importance de prendre soin de notre maison 
commune, je souhaite que toute la réflexion et l’engagement 
commun aident à créer et à fortifier des attitudes 
constructives pour le soin de la création. » 
 
 

« Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales 
et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos 
enfants ne pourront pas voir »: « Quel genre de monde 
voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous, aux 
enfants qui grandissent? Je renouvelle mon appel urgent pour 
répondre à la crise écologique, le cri de la terre et le cri 
des pauvres ne peuvent plus attendre. Prenons soin de la 
création, un don de notre Dieu le Créateur. » 
 

Le Pape François     (Guy) 

«	le	cri	de	la	terre	et	
le	cri	des	pauvres	ne	

peuvent	plus	
attendre…	»		

	


