
 
Nouvelles de Saint-Paul 
 

                                                 Novembre 2020 
ÉDITORIAL 
 
 

Voilà des années que nous en parlons, que nous en débattons, que 
nous l’attendons. La voici qui arrive : Monseigneur Jean-Luc 
HUDSYN en personne, avec son adjointe Rebecca ALSBERGE, 
lancera officiellement l’UP. Ce sera le dimanche 29 novembre à 
18h pendant la messe de dimanche soir qui jusqu’à présent 
s’appelait « la messe de secteur » et qui d’office prendra le nom de 
« messe UP ». Seront présents bien sûr les prêtres, l’assistante 
paroissiale, les EAP (Equipes d’Animation Paroissiale), les 
coresponsables des « pôles », ainsi qu’une chorale qui, pour 
l’occasion, sera interparoissiale. 

Vous rappelez-vous que c’est depuis certainement une vingtaine 
d’années que cette messe de dimanche soir à St-Joseph a été 
décidée ? Chacune des paroisses de Waterloo avait « sa » messe de 
dimanche soir, mais avec une assemblée plus que clairsemée ! C’est 
alors que les prêtres ont décidé de ne garder qu’une seule messe de 
dimanche soir pour les quatre paroisses ; il a été décidé que cette 
messe serait célébrée par tous les prêtres à tour de rôle, mais 
qu’elle serait toujours célébrée à St-Joseph (plutôt que d’en faire 
une tournante dans les quatre églises), ceci pour éviter aux 



2	
	

paroissiens de se demander à chaque fois (j’allais écrire à quel saint 
se vouer) où se rendre pour cette messe. 

Autres preuves qu’à Waterloo, quelques activités se faisaient 
déjà en commun : il y a aussi le sacrement de réconciliation à la 
veille de la solennité de Pâques ou encore la prière œcuménique de 
janvier ainsi que les veillées de prière dans l’esprit de Taizé, trois 
fois par an (Avent, Carême, Pentecôte) et une après-midi du 31 mai 
(la fête de la Visitation) qui réunissait les visiteurs des malades. 
Notre UP n’est donc pas créée ex nihilo. 

Qu’est-ce que c’est qu’une UP ? A quoi on s’engage ? Quel plus 
l’UP nous apporte ? 

Les UP sont une directive des évêques. Vous pouvez lire à ce 
propos le document d’orientation pastorale pour le Vicariat du 
Brabant Wallon, 2ème édition, Wavre, 2017 (fasc. 1 et surtout 2) : 
https://www.bwcatho.be/les-unites-pastorales,2646.html. Il faut 
reconnaître que nous sommes parmi les derniers à les concrétiser ! 
L’objectif reste toujours la mission, l’évangélisation, l’apostolat. 
Toutes les structures, tous les secteurs, toute la vie de la paroisse 
sont ordonnés à cet impératif. Mais la paroisse n’est pas toute 
l’Eglise à elle seule : la dimension communautaire, ecclésiale, 
universelle, doit se voir. Tout comme la paroisse, ce n’est pas 
seulement le curé : prêtres et laïcs travaillent en coresponsabilité.  

Disons tout de suite que l’UP, ce n’est pas pour supprimer les 
paroisses. Quelqu’un pourrait croire que c’est dans la perspective 
où, par manque de prêtres, à cause de la forte diminution de 
pratiquants ou pour je ne sais quelle raison, il faudrait regrouper 
les paroisses en en supprimant les plus petites… Une vision aussi 
pessimiste va à l’encontre de l’espérance chrétienne et du dessein 
de Dieu qui opère et réalise tout, de sorte que l’Eglise va toujours 
grandir et attirer toujours plus de croyants. Une œuvre humaine, 
toute œuvre humaine connait un déclin, tout autre chose est 
l’œuvre de Dieu, car c’est même quand les indices clignotent au 
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rouge que se fait le renouveau, la relève… la résurrection et le 
nouveau départ. 

Des secteurs de la vie paroissiale peuvent collaborer au niveau 
de plusieurs paroisses et donc en UP :  c’est alors qu’on parle de  
« pôles ». Chaque pôle est composé d’une équipe, d’un coresponsable 
laïc et d’un coresponsable prêtre. Le pôle réunit régulièrement tous 
les acteurs de son secteur qui opèrent dans leurs paroisses, afin de 
coordonner leur apostolat. Jusqu’ici, on travaillait séparément, mais 
lors du lancement de l’UP, une coordination sera en place.  

A Waterloo nous allons démarrer avec trois pôles : baptême, 
santé et célébration. Avec le pôle baptême, la préparation aux 
baptêmes se fera en quatre phases avec quelques rencontres 
communes pour marquer que le baptême nous fait entrer dans la 
grande famille des enfants de Dieu, par conséquent dans une Eglise 
universelle qu’il faut rejoindre pour célébrer la même foi (le 
baptême d’un enfant ne concerne pas uniquement le petit cercle 
familial) : l’objectif est d’aider les familles à entrer dans une 
dynamique communautaire de la vie chrétienne. Nous voulons 
promouvoir une expérience communautaire et catéchuménale du 
baptême. Avec le pôle santé, nous voulons ratisser large, 
harmoniser nos efforts et rejoindre le plus possible de personnes 
âgées, malades, handicapées, isolées, fragilisées, afin de porter 
notre fraternité et notre solidarité à ceux dont le Seigneur Jésus 
parle quand il dit « ce que vous aurez fait à l’un de ces plus petits 
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait ». Nous voulons 
nous faire proches et rencontrer des personnes fragilisées et en 
besoin d'être écoutées, en nous faisant témoins de l'amour de Dieu 
pour tous. Avec le pôle célébration, il s’agit de dépasser l’esprit de 
clocher et marquer là encore l’appartenance à l’Eglise universelle en 
organisant certaines célébrations en Eglise, les quatre paroisses de 
Waterloo ensemble. 

Une charte a été rédigée où chaque pôle a précisé ses 
objectifs. Ladite charte sera signée par les membres du Conseil 
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d’Unité Pastorale pendant la messe du 29 novembre. Car une équipe 
doit coordonner toutes les initiatives et activités : c’est le C.U.P., le 
Conseil de l’Unité Pastorale. La mission du CUP est de discerner le 
nécessaire pour que l’UP remplisse sa mission d’annonce, de 
célébration et de témoignage en conformité avec les projets repris 
dans la charte. Il coordonne les différentes missions confiées aux 
pôles et évalue le travail accompli. Moteur et porteur du projet UP, 
le Conseil est aussi « communicateur » et « appelant » pour trouver 
des forces et les charismes nécessaires à l’élargissement des 
équipes de pôles ou pour des propositions nouvelles. La composition 
du CUP est basée sur le principe de la représentativité des pôles et 
des paroisses. Les membres en sont les permanents pastoraux de 
Waterloo, les coresponsables laïcs des pôles et un laïc par paroisse 
qui ne serait pas représentée parmi les coresponsables 
susmentionnés. Le mandat du Conseil est d’une durée de trois ans 
renouvelable, à partir du 29 novembre 2020. Les personnes qui s’y 
engagent reçoivent une lettre de mission de l’Évêque à chaque 
mandat. 

La célébration de lancement de l’UP consistera en une 
eucharistie avec les textes du jour. Chaque paroisse apportera un 
objet qui la représente et expliquera le pourquoi de ce choix 
(décidé en EAP).  Rebecca appellera un à un les membres du CUP, 
l’évêque prononcera sur eux une prière collective et chaque pôle 
rédigera une intention. Les membres du CUP signeront la charte de 
l’UP.  Désormais sur les rails, Longue vie à notre UP… 

Vénuste 
 

Intention  pour l’UP : 
Prions pour nos 4 paroisses appelées à collaborer dans le cadre de 
la future UNITE PASTORALE afin de mieux partager nos 
spécificités et ainsi continuer à remplir notre engagement 
missionnaire. Prions le Seigneur. 



5	
	

	

 

 

 

 

Je vous l’avoue sans ambages : pendant très longtemps la lecture 
des béatitudes lors de la célébration de la Toussaint m’a été 
pénible. Ce texte, malgré sa puissance poétique (à laquelle j’étais 
néanmoins sensible) me dérangeait et m’irritait. Comment accepter 
de telles paroles : « Heureux ceux qui pleurent… » ; « Heureux ceux 
qui ont faim et soif de justice … » ; « Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice… » ; « Heureux serez-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute (…) à cause de moi…), même si c’est 
pour être ensuite consolés, ou encore rassasiés ! Discours inaudible 
et révoltant à mes oreilles. Je l’entendais comme une invitation à la 
résignation, au fatalisme, à la soumission même !! Je lui trouvais 
d’ailleurs une certaine incohérence avec les propos habituels de 
Jésus qui n’appellent guère à la passivité. 

Cette frustration dura jusqu’au jour où je tombais sur la traduction 
d’André Chouraqui qui, après avoir traduit le texte des Béatitudes 
du grec en hébreu, faisait état du fait qu’en hébreu (langue proche 

Novembre,	mois	de	la	Toussaint	
Evangile	des	«	Béatitudes	»	
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de l’araméen), le mot « Bienheureux » évoque l’image de « l’homme 
en marche sur la route qui va droit vers l’Eternel ». Selon lui, notre 
« Bienheureux ou heureux » devrait plutôt être traduit par « En 
marche ! » Cela change toute la perspective ! Le texte ne serait plus 
une invitation à la résignation mais au contraire à l’action, à se 
retrousser les manches, à prendre son sort en main fut-il peu 
enviable. Nous ne serions alors plus dans le fatalisme mais dans tous 
les possibles. En avant, « Yalla » aurait dit sœur Emmanuelle ! Le 
chemin vers le Royaume demande que l’on se bouge… 
Sous cet angle là les béatitudes se transforment en texte quasi 
révolutionnaire… et on comprend alors beaucoup mieux pourquoi les 
pharisiens et les grands-prêtres se mirent d’accord pour condamner 
à mort Jésus au vu de ses discours subversifs à leurs oreilles. Si les 
paroles de Matthieu sont fidèles au discours tenu par Jésus, le 
moins que l’on puisse dire c’est que celui-ci dérangeait l’ordre établi.  
Imprégnez-vous de la force du texte ci-dessous dans la traduction 
d’André Chouraqui et constatez la différence. Quelle énergie, 
quelle résurrection possible dans ces phrases !  
 

PIERRETTE 

 
 
En marche, les humiliés du souffle ! Oui le Royaume des 
« ciels » est à eux ! 
 

En marche, les endeuillés, oui, ils seront réconfortés 
 

En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront de la terre ! 
 

En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils 
seront rassasiés !  
 

En marche, les matriciels ! Oui ils seront matricés ! 
 

En marche, les cœurs purs, oui ils verront Elôhims ! 
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En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils 
d’Elôhims ! 
 

En marche, les persécutés à cause de la justice ! Oui, le 
Royaume des « ciels » est à eux ! 
 

En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en 
mentant vous accusent de tout crime, à cause de moi. 
 

Jubilez, exultez ! votre salaire est grand aux « ciels » ! 
 

Oui, ainsi ont-ils persécutés les inspirés, ceux d’avant vous. 
 

   ANDRE CHOURAQUI 
 

 
 

 
 
 
 
 

Madame Odette Finck  (enterrée le 27 décembre 2019) 
Madame Renée Crousse le 28 novembre 2019 
Madame Odette Finck 27 décembre 2019 
Monsieur Mathieu Lemonnier le 17 janvier 2020 
Monsieur Francis Godichal le 21 mars 2020 
Madame Huguette Ngoug le 23 mars 2020 
Monsieur Benoît Görtz le 22 mai 2020 
Monsieur Philippe Hennin de Boussu Walcourt le 31 mai 2020 
Monsieur Edgard Dubois le 15 juin 2020 
Madame Léa Preumont le 24 juin 2020 
Madame Cécile Vanderlinden le 26 juin 2020 
Madame Henriette Horovitz le 7 juillet 2020 
Monsieur Raymond Binot le 8 août 2020 
Madame Rénée Arnould Grégoire le 8 août 2020 

En	ce	1er	novembre	2020,	souvenons-nous	
de	tous	ceux	qui	nous	ont	quittés…		
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Madame Edith Verhaeghe de Naeyer le 8 septembre 2020 
Monsieur Raymond Balfroid le 13 septembre 2020 
Madame Marthe Reumont le 21 septembre 2020 
 
« La toussaint est bien plus qu’une fête des vivants, la nôtre et celle 
de tous ceux qui continuent leur chemin dans le Royaume de Dieu.  
Proches ou moins proches de nous, ils nous montrent 
silencieusement la voie du bonheur.  Ce bonheur n’est pas au bout du 
chemin, il est le chemin.  Même si nos chemins ne sont pas faciles et 
que nous devons tout tenter pour faire grandir la justice et pour 
rester ouverts aux autres et à soi-même, c’est sur ce chemin là, que 
nous vivons aujourd’hui, que Dieu promet le bonheur.  […]  Notre vie 
ressemble à un petit sentier dans les bois où l’on peut tomber, se 
tromper, se relever et repartir (comme vient de le souligner 
Chouraqui).  Le chemin peut changer de direction ; chacun, est 
attendu pour y découvrir des paysages nouveaux et faire des 
rencontres qui resteront uniques… »                             

                                                        Frère  PIERRE    (moine bénédictin) 
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« Lorsqu’une racine meurt en nous, c’est une grâce de la vivre 
transfigurée.  Alors commence une présence tranquille, douce et 
vivifiante…  Peut-être est-ce là le signe de la Résurrection ? » 

 
PIERRE THYSMANS 

 
 
 

LA VIE DANS L’EGLISE… 
 
 
 
 

 
 
                          
6 octobre 2020 
 
 
 
 
 

 
 

Le pape François vient tout juste de signer la troisième encyclique 

de son pontificat, Fratelli Tutti, portant sur la fraternité et l’amitié 

Troisième	encyclique	du	Pape	
FRATELLI		TUTTI			
		(TOUS	FRERES…)														

																																																																			Louis RIVERIN 
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sociale. Un écrit à découvrir et à partager ! Le texte est 

disponible sur le site du Vatican. Cette encyclique complète, avec La 
joie de l’Évangile et Laudato Si, un trio d’écrits majeurs du Saint-

Père inspirés de la spiritualité de François d’Assise.  

 

 

 

 

 

Ce n’est à rien de moins qu’une authentique fraternité universelle 

que nous convie le pape François ; à l’instar de saint François 

d’Assise, auquel il a emprunté le titre Fratelli Tutti (Tous frères) ; 

à l’instar du Bon Samaritain de l’Évangile (Luc 10, 25-37), venu au 

secours d’un étranger dont le peuple méprisait le sien ; à l’instar du 

bienheureux Charles de Foucauld, qui a su se rapprocher des 

peuples du désert… 

C’est le Bon Samaritain, « un étranger sur le chemin, appelé aussi 

mon prochain » que le Pape veut remettre sous nos yeux pour 

surmonter les tentations actuelles. Alors que « des décennies 
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durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de guerres et 

d’échecs », des signes de replis refont surface: des conflits 

anachroniques, des nationalismes étriqués et d’autres formes d’ « 

ombres d’un monde fermé ». 

Le Christ, Bon Samaritain, nous rend capables de « penser et gérer 

un monde ouvert ».  Le Pape nous rappelle, à la suite de saint Jean-

Paul II, la « loi d’’’extase’’ » que nous avons tous en nous: « sortir de 

soi-même pour trouver en autrui un accroissement d’être. »  

La beauté d’un « cœur ouvert au monde », vient illuminer tout 

spécialement la question des personnes migrantes. Ce cœur ouvert 

rend possible « la meilleure politique », celle qui, dans les moments 

difficiles, « œuvre pour les grands principes et en pensant au bien 

commun à long terme ».   Ce cœur ouvert renouvelle le « dialogue et 

l’amitié sociale »  

Le Saint-Père propose ensuite « des parcours pour se retrouver » 

et rappelle enfin que les religions sont et doivent toujours 

demeurer « au service de la fraternité dans le monde ». À ce 

propos, parmi les réactions de plusieurs autres personnalités, le 

grand imam Ahmad Al-Tayyeb d’Al Ahzar (au Caire) a salué 

l’Encyclique Fratelli Tutti de son « frère le pape François », en 

disant qu’elle « restitue sa conscience à l’humanité ». 
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En huit chapitres et 287 paragraphes d’une Encyclique aussi 

exigeante qu’inspirante, le pape François fait appel à une 

transformation profonde des attitudes — et, derrière celles-ci, des 

cœurs. Il en appelle aussi à de nouveaux choix politiques, à une 

nouvelle culture axée sur l’autre, pour qu’aucun être humain ne soit 

jamais considéré comme un déchet. Au passage, il réfléchit sur nos 

conflits, nos guerres et nos intolérances, allant jusqu’à la peine de 

mort. L’enjeu, assurément, est crucial : quelle sorte de monde 

voulons-nous pour demain ? 

 

 
« Seigneur et Père de l’humanité 

Insuffle en nos cœurs 
Un esprit de frères et sœurs. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, 
De dialogue, de Justice et de Paix » 
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Le Dimanche 27 sep 2020 a eu lieu la Messe de clôture de l’ EVEIL. 
 
Les 13 enfants de l’éveil à la foi et leur famille ont participé au 
cours de 2019-2020 à 7 rencontres sur les pas de Jésus. 
L’assemblée, masquée pour cause de Covid, était néanmoins très 
heureuse d'entourer les enfants qui ont reçu la prière du NOTRE 
PÈRE.  
 
La communauté de St Paul à un rôle important dans cette 
célébration… c’est elle véritablement qui la transmet aux enfants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfant :   Notre Père 
 

Parent :  Tu vois, notre Dieu, est un Père qui aime ses enfants.  
    Il nous accompagne, 
    Il nous guide sur le beau chemin de la Vie… 
    Il nous donne ce qui est bon pour nous. 

 

Enfant :   Qui es aux cieux  

POUR ET PAR LES JEUNES DE NOTRE PAROISSE… 

Voici la belle méditation  
lue par un enfant et un parent… 
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Parent :    Il ne vit pas dans le ciel bien sûr ! Mais nous savons que  

     son Amour est plus Grand, plus Haut, plus Fort, que tout l’ 
     Amour que nous pourrions rencontrer ou mettre sur terre  
      un peu comme le ciel, il dépasse tout, il est infini !  

 

Enfant :    Que ton nom soit sanctifié 
 

Parent :    Que tous sachent qu’Il est Saint ! Que tous sachent qu’Il  
                 est Bonté et Amour !   Et que nous le croyons, nous aussi,  
                 au plus profond de nous ! 
 

Enfant :    Que ton règne vienne 
 

Parent :    Son Règne, Son Royaume, c’est l’Amour !  Oui, nous   
                 aimerions bien que les hommes s’aiment tous… 

      Et que la terre soit un royaume de paix ! 
      Père, nous te le disons aujourd’hui, avec toute la force de 
      notre cœur :  « Aide-nous à laisser grandir en nous ta 
      graine d’Amour ! » 

 

Enfant :    Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
 

Parent :    ‘’Que ta volonté soit faite’’, c’est une phrase difficile à  
                 dire…    Souvent, nous préférons faire notre volonté… 
                 Et aimer qui nous avons envie d’aimer… 
                 Aujourd’hui, nous le lui disons : « Père, que ta volonté  
                 soit faite. » 
                 Nous prenons sa main et nous nous laissons conduire sur  
                 Le chemin car nous savons qu’il nous connait bien, 
                 Et que sa main nous guide toujours vers la Lumière… 
 

Enfant :    Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  
 

Parent :    Il nous donne ce qui est bon pour vivre : La patience…  
                l’écoute… l’amour… le pardon,…« Père, aide-nous à te  
                demander chaque jour :  ce qui nous manque pour vivre de  
                ta Vie d’Amour ! »  
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Enfant :    Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

    pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés  
 

Parent :     Nous savons combien il est difficile de pardonner à   
        ceux qui nous ont fait du mal.  
                 Mais Jésus l’a fait avant nous et c’est avec lui que 
                 nous sentirons le pardon infini du Père pour nous  
                 guérir. Père, aide-nous à pardonner à ceux qui nous  
                 ont offensés. 
 

Enfant :    Et ne nous laisse pas entrer en tentation  
 

Parent :    Tous les jours, nous sommes tentés… Le mal est  
                 présent dans le monde.  Il sème le trouble dans nos 
                 pensées comme du mauvais grain dans un champ de blé 
                 « Père, nous savons que tu peux nous aider à combattre 
                 cette tentation.  
                 Dans notre vie, aide-nous à toujours suivre ton chemin ! » 
 

Enfant :    Mais délivre-nous du mal  
 

Parent :     « Père… Notre Père… Délivre-nous du mal, Pour que ta  
                 Lumière rayonne sur le monde ! »  
 

Pour le Notre Père, le prêtre a appelé les enfants autour de l’autel 
pour le chanter avec des gestes. 
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En fin de célébration est venu le moment tant attendu le Notre 
Père est remis en cadeau à chaque enfant (dans un cadre) avec ces 
mots:  "Au nom de notre communauté chrétienne, nous vous 
transmettons la prière du Notre Père.  Que Dieu ouvre votre 
intelligence et votre cœur à cette prière que Jésus nous a apprise.  
Qu’elle vous aide à reconnaître Dieu comme votre Père " 
 

Merci aux enfants aux familles et aux paroissiens pour ce beau 
moment!! 
 

Merci aux co-animateurs de l'éveil  
Damien Regnier, Marine Moens de Hase et Coralie Timmermans pour 
leur aide et leur investissement tout au long de l'année. 
 
Brigitte Leva 
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SOLIDARITE 

 

Collecte Journée Mondiale 
	
 
Le 15 novembre prochain, la Conférence épiscopale a décidé de 
mobiliser toutes les paroisses au cours d’une collecte exceptionnelle 
en faveur d’Entraide et Fraternité.  
 

Le confinement du printemps a en effet empêché les communautés 
paroissiales de se rassembler pendant le Carême. Les églises ont dû 
fermer et les collectes du Carême de Partage ont été de facto 
annulées. Par conséquent, nos communautés n’ont pu exprimer en 
Eglise leur fraternité avec les populations pauvres à travers le 
monde. 
 

Afin de donner encore la possibilité de manifester sa solidarité et 
pour ne pas faire pâtir les projets concrets de tous ces groupes 
d’hommes, de femmes et d’enfants qui se battent au quotidien pour 
survivre et construire un avenir digne, le fruit des collectes des 
célébrations du weekend du 14/15 novembre sera reversé à 
Entraide et Fraternité dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté. 
Entraide et Fraternité est d’abord et avant tout l’expression de la 
solidarité en acte de l’Eglise belge francophone et germanophone.  
 

« Partager avec les pauvres nous permet de comprendre 
l’Evangile en sa vérité la plus profonde » écrit le Pape 
François ». 
 

Cette	photo	par	Auteur	

Journée Mondiale de la lutte 
contre la pauvreté 

 

COLLECTE :  Ce W.E 
des 14 – 15 novembre 2020 



18	
	

Déjà un grand merci au nom de toutes celles et tous ceux qui 
comptent sur notre solidarité pour pouvoir espérer une vie digne. 
Si vous préférez faire un don par virement bancaire : 
   

BE68 0000 0000 3434 communication : 6630 (attestation fiscale) 
 

Les dons en ligne sont également possibles sur entraide.be/don 
 

MERCI D’AIDER VIA ENTRAIDE ET FRATERNITE : 
 

Le brésil, le Pérou, Haïti, l’Afrique des Grands Lacs, les 
Philippines, le Guatemala, le Nicaragua, Madagascar 

 

Et ce à l’issue de l’année missionnaire… 
 

NOUS COMPTONS SUR NOUS TOUS… 

 

 

                    PIERRETTE, pour ENTRAIDE & FRATERNITE 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 
	

 
Compte – rendu de la Réunion EAP du mardi 13 

octobre dernier 
 
L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) s’est réunie mardi 13 
octobre. 
 

- Les jeunes sont venus nous confirmer leur accord pour nous 
aider à célébrer une veillée de Noël commune et nous parler de 
leur retraite de février. Il faudra cependant s’adapter à la 
situation sanitaire du moment. 

- Point KT avec le bilan des inscriptions de la rentrée et les 
difficultés à organiser les communions vu la crise sanitaire. Il 
manque un/une catéchiste pour la KT1. 

- Les sacristains demandent à ce que le port du masque soit exigé 
pour la sécurité de tous lors des célébrations. Un certain 
laxisme a été constaté de la part d’entreprises de pompes 
funèbres. 

- Feedback de la réunion des quatre paroisses le 1er octobre en 
vue du lancement de l’Unité Pastorale de Waterloo par Mgr 
Hudsyn lors d’une messe à St Joseph le dimanche 29 novembre à 
18h. Toutes les paroisses sont invitées. Trois pôles de 
collaboration ont déjà vu le jour : célébrations, santé et 
baptêmes.  (cfr Editorial de Vénuste ci-dessus) 

- Le projet indien se porte bien et une collecte a été faite les 
10/11 octobre derniers afin de compenser l’annulation du souper 
indien. Un financement	 s’avère en effet urgent pour 
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l’équipement de la crèche en vue d’une ouverture en janvier 
2021. 

- Accord donné pour une proposition de célébrations plus 
participatives à raison d’une par trimestre. Lancement en 
janvier/février 2021. 

       PIERRETTE 

                   

 

    
 
 
 
 

Allume une braise dans ton cœur,  
C’est l’Avent, 
tu verras, l ’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent, 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent, 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de 
doigts. 
 

L’ AVENT  
s’invite  doucement   
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Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent, 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent, 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud 
au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde 
et réchauffer le cœur le plus froid.  

            PERE ROBERT RIBE                                                                                

CELEBRATIONS 
 

Samedi 18h Eucharistie 
Dimanche 11h Eucharistie 
Lundi  11h Eucharistie 
 

!!!!! ATTENTION !!!!!    CHANGEMENT : Mercredi  remplacé par : 
 

Jeudi  19h30 Adoration ;   20h   Eucharistie 
 

AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE 

 
 
WE 30/10 – 01/11 Vente des chocolats Galler au profit de la 

Ligue de la Sclérose en plaques… 
 

Di 01 11h Fête de la Toussaint et messe en souvenir des 
    personnes décédées cette année 
 

Lu 02 11h Commémoration de tous les fidèles défunts 
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SA 07 18h Eucharistie 
 

DI 08 11h Eucharistie 
 

SA 14 18h Messe des jeunes et des Familles  « Bouge-toi » 
 15h ? Messe des enfants qui font leur 1ère 

communion ? 
 

DI  15 11h Eucharistie 
 12h30 ? Messe des enfants qui font leur 1ère 

communion ? 
   
 

SA 14 & DI 15    Collecte Entraide & Fraternité (voir ci-dessus)  
 

SA 21 18h Eucharistie (Veille du Christ – Roi) 
 

DI 22 Dimanche du Christ – Roi 
 

  09h30  ? Messe de la Confirmation ? 
  11h  Eucharistie 
 

SA 28 18h Eucharistie (Veille du 1er dimanche de l’Avent) 
 

DI 29 Dimanche de la Parole (décrété par notre Pape) 
 

1er Dimanche de l’Avent 
  11 h Eucharistie 
 

  18h  Eglise Saint Joseph 
Messe de lancement de l’UP présidée par 
Mgr J.L Hudsyn  (voir Editorial ci-dessus) 
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En fonction des restrictions sanitaires, toute 
Eucharistie prévue (1ères Communions, Confirmations 
et autres…) peut toujours être sujette à des 
changements !!! 

Les masques et le gel restent toujours obligatoires !!! 
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 
Père Jean :  A sa demande personnelle, et avec tout l’Amour et la 
bienveillance que nous lui portons, nous devons, par respect pour lui, 
retirer le nom de Père Jean dans la liste des prêtres célébrants de 
Saint Paul tout en sachant qu’il sait que nous serons toujours ravis 
de l’accueillir parmi nous dans un contexte et des moments plus 
sereins pour lui… 
 

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, Joseph 
GUILMIN, Wilfried IPAKA, Roseline LEPELAARS, Vénuste 
LINGUYENEZA, Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSEL, Olivier 
VAN FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN  et  Pierrette VIS  
 

Cette	photo	par	 	
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Oraison proposée par Tommy Scholtes à prier 
ensemble lors de chaque célébration en temps 

de pandémie… 
	

	
	
Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge 
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ; 
 
nous te prions avec foi : 
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, 
 
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, 
 
le réconfort à ceux qui sont en deuil, 
 
aux malades la guérison, 
la paix aux mourants, 
 
la force au personnel soignant, 
 
la sagesse à ceux qui nous gouvernent 
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; 
 
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
 
qui vit et règne avec toi dans l’unité ́ du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

	

Portons	ensemble	le	monde	touché	
par	la	tragédie	du	COVID	19…	


