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ÉDITORIAL 
 
Un nouveau pacte éducatif mondial avec le Pape François.  

Il n’a pas fini de nous surprendre, le Pape François. Après avoir 
sensibilisé et mobilisé le monde entier autour de la question 
environnementale, sur la sauvegarde de la maison commune dans 
« Laudato si », le voilà qui plaide, face aux défis civilisationnels 
actuels, pour un nouveau « pacte éducatif mondial » impliquant les 
familles, les écoles et les institutions sociales, culturelles et 
religieuses.  

Prévue initialement le 14 mai dernier, la rencontre mondiale sur le 
thème « Reconstruire le pacte mondial pour l’éducation » convoqué 
par le Pape en février dernier à l’issue d’un séminaire organisé par 
l’Académie pontificale des sciences sociales, et reporté suite à la 
pandémie, se tiendra finalement du 11 au 18 de ce mois d’octobre 
2020.  

Le Pape a constaté deux faits : le manque « d’égalité d’éducation » 
en raison notamment de la pauvreté, des discriminations, du 
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changement climatique, de la mondialisation, de l’indifférence et de 
l’exploitation des êtres humains d’une part, et la crise du pacte 
éducatif actuel où les différentes parties prenantes dans 
l’éducation ont fui leurs responsabilités, déléguant à d’autres leur 
tâche décisive, d’autre part. Il s'ensuit une crise du secteur 
éducatif mondial, « sérieux point de rupture » qui requiert 
l’engagement et le dévouement de tous, individus et institutions 
pour être résorbé. 
  

C’est dans ce cadre qu’il a invité différents acteurs et responsables 
qui ont à cœur  l’éducation, issus  d’horizons divers (social, politique, 
éducatif, religieux, de la recherche) à s’unir pour promouvoir et  
signer un nouveau pacte éducatif mondial dans le but de construire 
l’avenir de la planète. Le Pape le veut comme «un effort universel 
renouvelé de générosité et de coopération» en vue de la création 
d’une nouvelle société mondiale, plus accueillante et plus solidaire. 
 
Ce pacte permettra de former des personnes matures, capables de 
réparer le tissu relationnel et de créer un monde plus fraternel ».   
Le Pape souhaite que les familles en tant que premiers responsables 
de la vie de l’enfant y occupent la place qui leur revient et soient 
aidées à comprendre l’importance du tout début de la vie et être 
préparées à agir en conséquence ». Il rend hommage aux 
enseignants qu’il qualifie d’artisans, les encourageant à continuer 
avec ténacité de façonner les générations à venir ». Il plaide qu’on 
leur accorde des ressources nationales, internationales et privées 
suffisantes pour qu’ils mènent à bien leur travail de manière 
efficace. 
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Relevons le poids de la contribution de l’Église catholique dans le 
secteur de l’éducation avec ses 216.000 établissements catholiques 
dans le monde encadrant plus de 60 millions d’élèves et ses 1.750 
universités catholiques, avec plus de 11 millions d’étudiants de 
diverses cultures et religions.   

Le Pape souhaite que chacun s’engage dans sa propre sphère à cet 
« effort universel renouvelé de générosité et de coopération » et 
qu’il s’évertue à le mettre en œuvre et à le diffuser le plus 
largement possible. Il écrit : « Essayons ensemble de trouver des 
solutions, d'initier des processus de transformation sans peur et 
d'envisager l'avenir avec espoir. J'invite chacun à être un 
protagoniste de cette alliance, en prenant un engagement personnel 
et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme 
solidaire, répondant aux attentes de l'homme et au dessein de Dieu 
» (Message pour le lancement du Pacte éducatif). 

Comme quoi aujourd’hui autant qu’hier, la moisson demeure toujours 
abondante. « Allez à ma vigne vous aussi »  

Wilfried IPAKA KEBADIO 
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POUR ET PAR LES JEUNES DE NOTRE PAROISSE… 
 

EDITION SPÉCIALE JEUNES… 
 

Un petit brin d’histoire… 

Souvenirs des J.C.R.   (Jeunes Chrétiens en Route) 

 
 
Comme vicaire dominical à la paroisse saint Joseph, j’ai fait la 
connaissance d’un groupe d’animation dont j’ai oublié le nom , dans 
d’autres paroisses appelé ‘post catéchèse’ ou ‘treize ans et plus’. 
Non pas que je participais à la vie des animateurs, mais parce que 
gentiment un de ceux-là, Guy Manfroy, m’invitait pour la réunion 
d’évaluation de fin d’année. 
Arrivé comme curé à Saint Paul en mai 1990, je me trouvai 
rapidement devant le problème puisqu’une de mes premières 
activités était la profession de foi et confirmation en mai. Avec la 
question : que proposer aux jeunes fraîchement confirmés ? J’ai pu 
compter sur Guy et Mady Krischer pour mettre sur pied cette 
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« post-catéchèse » sur la paroisse Saint Paul. Je crois qu’une des 
premières décisions était de donner un nom à ces rassemblements : 
on s’est mis d’accord sur le nom de Jeunes Chrétiens en Route, 
rapidement abrégé en J.C.R. 
J’avais bien compris que pour les jeunes ayant quitté l’enfance et 
devenant des adolescents, la ‘formation’ ne consistait pas 
uniquement comme accompagnement dans la foi, mais aussi à une 
ouverture sur le monde pour rejoindre les aspirations des jeunes, 
avides de donner sens à leur vie et y découvrir une dimension 
spirituelle. La base était dès le début de former des d’équipes qui 
se réunissaient régulièrement autour d’un couple de ‘parents’ pour 
assurer un cadre d’intimité entre les équipiers et ‘leurs’ parents. 
L’équipe est la base de tout: des parents s’engageant pour six ans à 
écouter et conseiller, et les jeunes s’engageant aussi à être ouverts 
au dialogue.  Le rôle du curé était de se réjouir que la formule ait 
pris assez rapidement un essor remarquable : la première année les 
confirmés récents, ensuite lors des années suivantes création de 
nouvelles équipes pour les nouveaux arrivants autour de nouveaux 
parents. Progressant ainsi jusqu’en rhétorique, le mouvement a pris 
de l’extension. Le nombre de confirmés passant de 12 la première 
année à une bonne cinquantaine dans les années ultérieures, le 
nombre de JCR augmentait aussi avec chaque année la recherche de 
parents témoins prêts pour un engagement à accompagner l’équipe 
pour les 6 années à venir 
Le principe clairement énoncé dès le départ était que ce qu’une 
équipe vivait restait au sein de l’équipe. J’ai respecté cette consigne 
et n’ai donc jamais assisté à une réunion d’équipe (l’une ou l'autre 
fois invité pour clarifier un aspect).  Toutefois, une ou deux fois par 
an, les parents JCR se réunissaient pour partager leur expérience 
afin d’enrichir les autres autour d’un repas frugal à la cure ! Et puis 
il y avait la retraite annuelle du vendredi soir jusqu’au dimanche 
midi autour d’un thème choisi par les parents et chacun prenait une 
part dans le déroulement de ces rencontres. Je garde le souvenir 
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de ce qu’on a pu vivre comme joie parmi les JCR, je pense 
notamment au week-end que nous avons passé à Hurtebise 
bénéficiant de l’accueil chaleureux des moniales bénédictines qui 
nous réservait une maison en face de l’abbaye pour les activités du 
jour, veillée comprise. 
Je crois que beaucoup de jeunes, adultes maintenant dans la 
vingtaine - trentaine et plus, se souviennent avec reconnaissance de 
ce temps passé en équipe. Je sais que des parents ont gardé le 
contact tant d’années après avec leurs équipiers. Le beau temps ! 
J’ajoute que de ces parents animateurs certains ont opté pour une 
équipe V.C.R. (« Vieux » Chrétiens en Route) qui se réunissent 
encore aujourd’hui trois, quatre fois par an toujours autour d’un 
thème, toujours aussi savourant l’amitié profonde créé en VCR. 
Grand merci pour tous ces Ex JCR et Ex parents JCR.   Ce fut 
pour moi un moment de joie de pouvoir évoquer ces souvenirs où j’ai 
expérimenté la présence du Seigneur toujours discrète mais 
réellement là.  D’autant plus que les JCR ont changé de nom mais se 
réunissent encore toujours dans la paroisse saint Paul. 
Belle continuation aux JEM et JV… 
 

Père Jean 
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Et aujourd’hui, c’est la rentrée des JEM et JV 
Mais qui sont-ils ???? 

 

JEM Jeunes En Marche (jeunes 11 – 15 ans) 

 
C'est la rentrée des JEM : 17 jeunes de 11 à 15 ans ont répondu 
présents pour le grand jeu d’accueil le 12/09 préparé par les… 
 
 

JV « J’y Vais » - « Jeunes Vieux » - « Jésus 
Vivant »  (jeunes de 16 ans et plus….) 
 

Plateau de jeu, épreuves en tous genres (réflexion, physique,  
écologique, partage de Foi), décryptage de la phrase mystère et 
découverte du magnifique cierge pour les professions de foi. 

 
MERCI TOUS  D’AVOIR  RÉPONDUS  PRÉSENTS   Julie et Olivier 
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Septembre 2020 :  Profession de Foi – regard des jeunes 
 
Lors du deuxième week-end de septembre, 
j’ai eu l’immense chance de retrouver 
notre groupe de jeunes. Cela faisait 7 mois 
qu’on ne s’était plus vus pour certains. 
Quel plaisir de se redécouvrir après une 
telle épreuve, nous avons tous bien grandi 
et nous allons tous bien. Nous formons un groupe et Wilfred nous a 
montré qu’on avait besoin les uns des autres. 
 

Vendredi à 18h, les JV ainsi que les JEM de 15 ans étaient attendus 
pour une soirée et une nuit afin de vivre leur foi. On a commencé 
par se présenter à l’aide d’un objet. Un exercice pas si facile que ça. 
En effet, il faut faire tomber les masques et se dévoiler mais de 
belles choses en sont ressorties. 
 

Ensuite on a découvert Saint-Pierre, pour un grand nombre d’entre 
nous, nous avions oublié son histoire mais Olivier et Julie nous ont 
rappelé son histoire, ses doutes, son reniement, …. Cela nous a 
permis de nous rendre compte qu’on pouvait avoir des doutes, des 
craintes. Le plus important était de continuer à avancer sur le 
chemin. 
 

A la suite de cette réflexion, on a 
allumé un feu pour une soirée 
détente. Nous avons joué au chapi-
chapeau, chanté, rigolé, …. 
Et puis « dodo » enfin encore des 
petits jeux chacun dans son lit. On 
voulait attendre 24h pour souhaiter 
un bon anniversaire à Alexis ! 
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Le samedi matin, le réveil sonne. On a rangé nos affaires et on a 
partagé un super bon petit-déjeuner. Et nous voilà pas très réveillés 
mais présents pour réfléchir sur le CREDO. Parole qu’on connaît par 
cœur et qu’on chante ou récite mais sans vraiment en comprendre 
toutes les subtilités. Wilfred nous a ouvert les yeux sur bien des 
détails qui ont toute leur importance. Connaissez-vous la différence 
entre « croire en et Coire à » ? Nous, maintenant, on le sait..... 
 

Avec toutes ces cartes en main, certains d’entre nous ont rédigé 
leur profession de foi et nous les avons partagées lors de la messe 
des jeunes du samedi 18h. En voilà quelques extraits : 
 

« Je crois à la sainte église catholique car elle nous permet de faire des 
rencontres. […] Elle nous réunit autour de certains débats malgré nos 
idées qui ne sont pas toujours similaires, ce qui nous permet d’apprendre 
et de nous enrichir avec l’expérience des autres. Je crois aussi aux 
nouvelles générations qui peuvent améliorer et apporter des nouvelles 
idées dans nos célébrations. » 

Tiphaine 

« Je crois à la vie éternelle car toute personne qu’on a aimée et nous tient 
à cœur sera toujours auprès de nous, même si on ne peut plus la prendre 
dans nos bras. Elle pourra toujours nous guider vers la meilleure décision. 
Nous soutenir dans les bons comme les mauvais moments. Nous 
accompagner dans les victoires mais nous permet de nous relever après 
une défaite. Cette personne qu’on a tant aimée et qui nous a transmis plein 
de valeurs malgré un départ toujours douloureux nous transmettra 
toujours des valeurs à partager avec mon entourage.» 

Victoria 

« Je crois en Dieu. C’est très dur d' expliquer pourquoi je crois en Dieu. 
Croire en qqch que l’on ne voit pas et connait pas peut paraître étrange. Et 
pourtant comme la lecture l’ a bien expliqué, dans la vie, on croit en 
beaucoup de choses que l’on ne soupçonne même pas. […] 
Je crois en sa force de vouloir rassembler les gens dans la joie et la 
bienveillance. C’est comme un père qui regarde fièrement ses enfants en 
train de continuer à construire ensemble le monde qu’il leur a laissé »                
Loïc 
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« […] Je ne sais pas si tu m’aides à avancer mais ce dont je suis sûr, c’est 
que de savoir que ton esprit me suit, est là à mes côtés,  ça me fait du bien 
et ça me donne la force de tout surmonter. […] 
Si je suis la personne que je suis, c’est entre autres grâce à ma foi en Dieu 
qui m’a appris de nombreuses valeurs qui me semble essentielles pour 
m’épanouir pleinement. Que ce soit l’amour, l’entraide, l’écoute, 
l’observation, la gratitude, … toutes ces valeurs font partie intégrante de 
ma vie et m’aident à vivre chaque jour. […] 
Sur le chemin de ma vie, le Seigneur a placé sur ma route tant de gens 
extraordinaires qui m’ont fait et me font encore grandir dans ma foi mais 
aussi dans la vie de tous les jours. Alors je crois à l'Eglise où je peux être 
moi. Ainsi qu’aux hommes qui composent notre Eglise et pour leur faculté à 
rendre meilleur ceux qui les entourent ainsi qu’à l’amour qu’on peut 
communiquer entre nous de par le pardon en autres. […] » 

Marine 

« […] Dans le credo, il y a une phrase qui m’inspire beaucoup et c’est : « je 
crois en la rémission des péchés ». Pour moi le pardon est très important 
et savoir pardonner est une grande qualité.  Comme nous l’a dit Wilfred ce 
matin, le pardon est le sommet de la montagne de l’amour. Mais pardonner 
n’est pas toujours quelque chose de simple alors moi, j’ai décidé de croire 
que si mes péchés pouvaient être pardonnés, je devais aussi apprendre à 
pardonner ceux des autres. » 

Elodie 

Lors de l’après-midi on s’est tous retrouvés (les JEM, 
JV, et d’autres qui vont bientôt être confirmés), pour 
un grand jeu organisé par les JV. Le but était de 
retrouver le cierge de la profession de foi. Il nous 
suivra de rencontres en rencontres et d’années en 
années. Il représente la flamme de chacun de nous qui 
croyons en Dieu, qu’on arrive à l’exprimer ou non.  
 

Nous voilà rebootés et nourris pour commencer cette année si 
spéciale. 
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Septembre 2020 : Profession de Foi – regard des adultes 

Cette année pour la première 
fois depuis le renouveau de la 
catéchèse, nous avons proposé 
aux grands jeunes de 15 ans et 
+ de se retrouver pour vivre un 
temps fort à Saint Paul autour 
du thème « Vivre sa Foi »  
 

Nous nous sommes retrouvés vendredi soir autour d’un pique-
nique dans le jardin autour du magnolia. Que de mois passés 
sans se voir « en vrai » Cela fait tant de bien de se retrouver. 
Chacun a apporté un objet qui le représente. Wilfried aussi. Il 
a apporté une clé. Cette clé lui montre qu’il y a encore tant de 
choses à découvrir derrière des portes qui nous paraissent 
closes. Mais cette clé représente aussi qu’il est comme tout le 
monde, qu’il n’est pas toujours facile de voir en lui, et que pour 
accéder à cette boîte noire, il nous faut la bonne clé. 
 

https://www.bwcatho.be/avec-les-
plus-de-15-ans-
une,3716.htmlhttps://www.bwcatho.be
/IMG/pdf/2020-
profession_de_foi_pour_les_plus_de
_15_ans.pdf	
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La soirée se poursuit avec la découverte de Saint Pierre. Cet 
apôtre, pêcheur, qui n’arrive pas à pêcher de poissons mais à 
qui Jésus demande de relancer ses filets, malgré la longue 
nuit dont il revient bredouille. Cet apôtre a renié Jésus par 
trois fois. Nous aussi, nous sommes parfois fatigués, 
démotivés… et pourtant il nous arrive que quelqu’un nous 
pousse à dépasser nos limites et nous en ressortons grandis ! 
Nous aussi parfois nous n’osons pas exprimer notre Foi devant 
les autres. Ce n’est pas grave, le plus important est de se 
remettre en route, de trouver ce qui nous fait avancer : un 
texte, un chant, une rencontre… 
 

Nous terminons la soirée autour d’un 
feu dans le foyer, agrémentée d’une 
veillée,  puis au lit. 
 

Samedi matin nous partageons un 
bon petit déjeuner car c’est 
l’anniversaire d’Alexis. Nous 
démarrons par un petit texte 
« Qu’est-ce que je vais faire de 
beau aujourd‘hui ».   
 
 

Wilfried arrive ensuite pour nous 
parler du CREDO « Je crois » en latin. Il nous aide à découvrir 
chaque partie et comment la comprendre en 2020. Il y a une 
grande différence entre Je crois « EN » et je crois « à ». 
Chaque jeune a l’occasion de parler de ce qu’il préfère, ce qui le 
marque dans le Credo, mais aussi de faire part de ses 
incompréhensions. Wilfried les guide. 
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Une pause de midi s’impose.  
 

Les jeunes prennent alors un temps de 
réflexion et se mettent à écrire LEUR 
profession de Foi qu’ils diront le soir lors de la 
première messe des jeunes de la saison. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Magnifiques moments vécus et échangés avec vous… 
 
Merci à tous ! Vous nous avez vraiment épatés ! C’est vous qui 
nous aidez à grandir dans notre foi. 
 

Julie et Olivier 
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MDJ/F  messe des Jeunes et des Familles 
 

La première messe des jeunes et des familles, ce samedi 12/09 
était une occasion unique pour clôturer ce temps fort… 

Quel magnifique thème :  VIVRE MA FOI. 

Quelle ambiance dans l’église !  Cela fait du bien de se retrouver 
malgré les masques !  Aujourd’hui, nous croyons en l’Eglise… 
Vivement le mois prochain pour que l’on se retrouve tous ! 

 

Nos prochains rendez-vous avec les jeunes… 
 

Messe	des	familles	:	!!!!!		2ème	samedi	du	mois	!!!!!	
	

Si	quelqu’un	a	envie	de	venir	 chanter	avec	nous	ou	de	venir	
jouer	 d’un	 instrument	 de	 musique,	 fait-nous	 signe	 à	
mdj@saintpaulwaterloo.be.		On	vous	attend…	
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SOLIDARITÉ 
 

PROJET INDIEN DU PÈRE 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. Tout don de 
plus de 40€ bénéficie désormais de la déductibilité fiscale.  
D’avance un très grand merci pour votre générosité. 
Une collecte spéciale sera prévue le week-end des 10/11 
octobre 
 

Les Amis du Père Anil, 
 

Françoise Michel, Roseline, Hans, Peter, Pierrette, et Jean-Jacques 
 



17	
	

 
UN PETIT COIN DE LECTURE 

 

 
Une petite pépite signée Frédéric Lenoir     (découverte par Catherine) 
 

« VIVRE !  Dans un monde imprévisible » 
 

 
 

« Qui aurait pu imaginer au début de l’année 2020 que, deux mois 
plus tard, la moitié de la population mondiale serait confinée, qu’il 
n’y aurait plus d’avions dans le ciel, plus de touristes à Venise et 
qu’on vivrait une récession économique mondiale historique ? La 
pandémie du Covid-19, qui n’est pourtant pas la plus grave que 
l’humanité ait connue, révèle l’extrême vulnérabilité du monde 
globalisé. Lorsque la peste noire a décimé plus du tiers des 
Européens (soit environ 25 millions de personnes) au milieu du 
XIVème siècle, les Chinois ou les Indiens n’étaient pas concernés, et 
ils n’en étaient sans doute même pas informés. Pour le meilleur et 
pour le pire, nous sommes aujourd’hui tous connectés, et un simple 
virus, surgi dans n’importe quel coin du globe, peut mettre 
l’économie mondiale à terre et impacter la vie de près de 8 milliards 
d’individus. Car ce sont bien toutes les dimensions de notre 
existence qui sont bouleversées par cette pandémie : notre vie 

« Les crises, les bouleversements, la 
maladie ne surgissent pas par 

hasard. Ils nous servent d’indicateurs 
pour rectifier une trajectoire, explorer 

de nouvelles orientations, 
expérimenter un autre chemin de 

vie. »	
Carl-Gustav JUNG	
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familiale et professionnelle, comme notre rapport au monde, à 
l’espace et au temps. Nous sommes touchés ou angoissés – pour 
nous-mêmes et pour nos proches – par la maladie et par la mort. 
Mais aussi par l’insécurité matérielle, par la perte de notre liberté 
de circuler, par l’impossibilité de nous projeter dans l’avenir. 
 

Face à de tels bouleversements, nous pouvons serrer les dents et 
espérer que tout redevienne comme avant le plus rapidement 
possible. Cela me semble illusoire. Non seulement parce qu’on ne 
peut sortir d’un tel chaos en quelques mois, mais surtout parce que 
les causes profondes qui ont conduit à cette situation vont perdurer 
après la fin de la pandémie du Covid-19…. - …La crise contemporaine 
est systémique : toutes les crises que nous vivons dans notre monde 
globalisé – économique, sanitaire, écologique, migratoire, 
sociale, etc. – sont reliées entre elles par une même 
logique consumériste et de maximisation des profits, dans le 
contexte d’une mondialisation dérégulée. La pression exercée sur la 
planète et sur les sociétés humaines est intenable à long terme. Si 
nous cherchons à repartir « comme avant », nous irons de crise 
économique en crise économique, de crise écologique en crise 
écologique, de crise sociale en crise sociale et de crise sanitaire en 
crise sanitaire. La vraie solution consiste à changer de logique, à 
sortir de la frénésie consumériste, à relocaliser des pans entiers 
des activités économiques, à réguler la finance, à passer du 
« toujours plus » au mieux-être, de la compétition à la collaboration. 
 

Ces grandes questions, capitales pour l’avenir de l’humanité et de la 
planète, font l’objet d’un autre livre auquel je travaille depuis plus 
d’un an avec Nicolas Hulot.  Pour l’instant, la question que je 
souhaite aborder dans ce petit ouvrage est tout autre : comment 
vivre le mieux possible en temps de crise ? En attendant 
l’hypothétique changement de paradigme auquel nous sommes de 
plus en plus nombreux à aspirer, quelle solution intérieure pouvons-
nous trouver pour faire face à la crise sanitaire, aux 
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bouleversements de nos modes de vie et aux angoisses qui en 
découlent ? Comment essayer de rester serein, voire heureux, dans 
un monde de plus en plus chaotique et imprévisible ? Ou, pour le dire 
encore autrement : en attendant que le monde change, comment 
nous changer nous-mêmes ou transformer notre regard pour nous 
adapter le plus positivement possible à un réel qui nous déstabilise ? 
 

J’ai donc conçu ce livre comme un manuel de survie et de croissance 
intérieure, c’est-à-dire un manuel de résilience, en apportant aux 
lecteurs des conseils pour vivre mieux en cette période douloureuse 
et déstabilisante à bien des égards. Je me suis beaucoup inspiré de 
philosophes du passé – comme les stoïciens, Montaigne ou Spinoza – 
qui ont vécu et pensé pendant des périodes de crise profonde et qui 
nous apportent des réflexions essentielles pour traverser au mieux 
l’adversité. Mais je m’inspire aussi de considérations plus 
contemporaines, issues notamment des neurosciences et de la 
psychologie, qui nous offrent des clés précieuses pour faire face 
aux perturbations de nos besoins biologiques, psychiques et 
affectifs fondamentaux ». 
 

Puisse ce petit livre, écrit dans l’urgence du temps présent, 
apporter durablement lumière et réconfort à tous ceux qui le liront. 
 

 Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue, écrivain 
 

	
Dans	un	langage	accessible	à	tous,	Frédéric	Lenoir	propose	un	manuel	
de	résilience	qui	nous	aide	à	vivre	dans	ces	temps	difficiles.		Et	si	nous	
pouvions	 faire	 de	 cette	 crise	 une	 opportunité	 pour	 changer	 notre	
regard	et	nos	comportements	?		Pour	devenir	davantage	nous-mêmes	
et	mieux	nous	relier	aux	autres	et	au	monde	?	
	
Une petite perle que je vous invite vraiment à lire,               
 

Catherine 
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Les évêques de Belgique nous parlent ainsi qu’aux 
formateurs d’un gouvernement fédéral 

 

« Vivre autrement est devenu un nouveau concept. S’agit-il de belles 
pensées en temps de pandémie ou d’actions réfléchies qui nous 
changent intérieurement ? Car “autrement” signifie “changement”. 
Il ne suffit pas de respecter les règles de prudence, il faut faire 
surgir la question du sens de la vie ! 
Notre peur est quelque peu maîtrisée ; alors nous sommes tentés de 
relâcher les efforts longuement consentis ; et pourtant notre 
responsabilité citoyenne est plus que jamais engagée. 
Notre préoccupation va d’abord vers les plus fragiles, les malades, 
les soignants mais aussi… 

• Vers les personnes qui se sentent seules, ne reçoivent plus 
de visite et ne savent pas comment continuer à vivre ; 

• Vers les membres des familles qui vivent dans l’incertitude, 
car ils ne savent pas s’ils vont garder leur emploi ; 

• Vers des gens en situation de pauvreté, qui souffrent du 
fossé qui continuent à se creuser entre riches et pauvres ; 

• Vers les jeunes désemparés et sans perspective ; 
• Vers les demandeurs d’asile qui cherchent à être accueillis 

et qui viennent de pays en guerre où ils sont menacés, 
discriminés, abandonnés ou sans espoir de survie ; 

• Vers les pays souffrant de faim et de la pauvreté extrême, 
qui comptent plus que jamais sur notre aide… 

• Vers les responsabilités politiques et économiques, qui 
tentent de chercher une riposte à cette pandémie 
imprévisible (tient tient…   « imprévisible ») 
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Dans cette crise totale qui touche chacun(e) dans tout l’univers, et 
qui fait vaciller tous les équilibres et les projets, nous osons 
demander […] qu’on mette à l’avant plan le respect et 
l’épanouissement de TOUS, jeunes, vieux, hommes et femmes. 
Que la vie soit respectée, dans ses dimensions écologique, sociale, 
économique, éthique à toutes ses étapes, en particulier la vie qui va 
naître et celle qui s’en va… 
Que les citoyens puissent vivre des valeurs de solidarité qui 
donnent sens à leur vie et qu’ils aient l’occasion de faire l’expérience 
d’une vie spirituelle qui les armes contre les différentes épreuves… 
Que la solidarité […] soit une pierre angulaire dans tous les choix et 
décisions politiques […] 
Il serait important d’intensifier le dialogue permanent de tous les 
cultes pour le plus grand bien de tous.  Nous nous y engageons de 
notre part. 
Notre « vivre ensemble » est gravement blessé par la pandémie… 
L'humanité a plus que jamais besoin d’espérer et d’aimer… 
Dans nos rencontres avec les autres, nous devons garder les 
distances, mais notre souci pour les autres doit être sans 
frontières !… 
Nous osons demander…  des décisions qui donnent sens à la vie et 
qui, dans le respect des convictions de chacun, permettront de 
« vivre autrement » 
Tout en « maintenant les distances », nous serons à vos côtés ! » 
 

 

                                 

   Libre Belgique des 26 – 27 septembre 
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CÉLÉBRATIONS  
 

Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30   adoration ;   20h, eucharistie 
 

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 
 

Sa 10     MDJ-F   « Entrée Libre »  
au cours de laquelle se déroule l’accueil des futurs     
confirmands de Saint François d’Assise… 

   
Di 18      1ères Communions  
         
Di 25      Dimanche Autrement : « C'est quoi, "Aimer ? » 
 
               Vous y êtes tous cordialement invités 
 
																		Le	25	octobre	à	9h30	précises	suive	de	la		Messe	à	11h	
	
A noter  
 

Samedi 31 octobre         Veille de la TOUSSAINT 
 

Dimanche 1° novembre : TOUSSAINT et prière pour tous les  
                                      défunts de la Paroisse 
 

Dimanche 15 novembre : 1ères Communions  
 

Dimanche 22 novembre :  9h30 Confirmation 
11h messe   
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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 
 
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  

 
IN MEMORIAM  

 

 
 

 

 

 

16/09   Monsieur Raymond BALFROID 

21/09   Madame Marthe REUMONT 

21/09   Madame Edith VERHAEGHE de NAEYER 
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PRIÈRE D'AUTOMNE 
 

 
 
 
Seigneur, 
Voici nos jours qui raccourcissent et nos nuits qui s’allongent. 
Sur tous les hommes, mets la force de ta Lumière et la 
simplicité de ta Paix. 
Que cet automne, loin de nous fixer sur l’hiver qui s’en vient, 
ouvre notre cœur à la chaleur sans prix de ton Amour qui 
porte du fruit, aujourd’hui, demain et pour la joie des siècles 
et des siècles. 


