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Editorial 
 
 
Noël et pandémie 

 
Comme toujours quand nous sommes devant une grosse 

catastrophe, nous sommes totalement impuissants et nous avons 
ce double réflexe : on se demande à quel saint se vouer tout en 
cherchant le coupable, à qui la faute, à qui faire endosser la 
responsabilité. 

Dans le cas du covid-19, il y a eu le complotisme : on 
cherche à comprendre, mais surtout on cherche un coupable qui, 
par malveillance, de propos délibéré ou par distraction, a laissé 
ou fait circuler le covid-19 (comme pour Ebola et le VIH)… 

Et pourquoi ce ne serait pas Dieu l’Eternel ? Charlie 
Hebdo s’est fendu d’un article : « Dieu, facteur de contamination 
massif ». Comme souvent, des faux prophètes se sont levés, 
comme s’ils défendaient les droits de Dieu. Il s’en trouve 
toujours pour apprendre à Dieu à faire son métier. Le résultat, 
c’est le genre d’anthropomorphisme qui projette sur Dieu les 
sentiments des humains : c’est Voltaire qui disait que « Dieu a 
créé l’homme à son image, l’homme le lui a bien rendu. » Alors que 
Dieu est saint, dans le sens de souligner qu’il est « le Tout 
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Autre » : il ne raisonne pas, n’agit pas comme nous les humains qui 
avons difficile à concilier justice et amour. Qu’ont prêché les 
faux prophètes à l’arrivée de la pandémie ? 

Certains ont affirmé carrément que c’est Dieu qui punit 
les hommes parce que notre péché est grave. Comme dans 
l’Ancien Testament, si un malheur frappe, c’est en châtiment du 
péché, et d’ailleurs « qui aime bien châtie bien » ! Il y a toujours 
le lien de cause (le péché) à effet (la catastrophe). Et si Dieu ne 
déclenche pas le malheur pour nous punir, alors c’est pour nous 
avertir : une alerte parce qu’il peut provoquer pire encore ! 
Quelqu’un a appelé la pandémie « le mégaphone de Dieu » ! Et si le 
virus ne vient pas de Dieu, celui-ci en profite pour réveiller les 
consciences ! Comme s’il était un petit faible qui a raté toutes les 
bonnes occasions ! 

Juste deux exemples qui prouvent à souhait que Jésus 
rejetait ce genre de réflexion. Quand il est en présence d’un 
aveugle-né, les disciples lui demandent : « … qui a péché, cet 
homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Quand on lui 
rapporte le cas de Galiléens massacrés par Pilate, lui-même 
rappelle un autre cas : « Et ces dix-huit personnes tuées par la 
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » Dans 
ces deux cas, comme dans d’autres, Jésus rétorque : « Eh bien, 
je vous dis : pas du tout ! » Les faux prophètes semblent faire 
croire que les victimes de la pandémie seraient toutes coupables 
de péchés, un peu comme affirmer qu’elles ont ce qu’elles 
méritent.  Plus coupables que tous les autres, demande Jésus ? 

Et Dieu dans tout ça ? La question revient sans cesse. Une 
première chose à dire (je n’ai pas parlé de réponse à nos 
questions existentielles), c’est qu’il n’y a pas de réponse 
« académique » comme dans les manuels et les encyclopédies : on 
aurait la réponse, on rentrerait chez soi, on n’y penserait plus ! 
Alors que cela demande un engagement personnel, une démarche 
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de toute la vie, un témoignage dans son entourage. Nous sommes 
ici en face de la question multiséculaire du problème du mal et de 
la souffrance. La Bible l’aborde de façon accrue avec les psaumes 
et surtout le livre de Job. 

Le « mystère » que nous célébrons à Noël, c’est notre 
Dieu qui se fait proche, sans entrer dans la logique des faux 
prophètes. Au contraire, au lieu de sévir, le Fils de Dieu prend 
sur lui toute notre condition humaine avec nos souffrances et il 
se charge de nos peines ; oui, péché il y a, mais le Juste par 
excellence vient porter le péché du monde (ce qui ne veut pas 
dire encourager le péché). Au lieu de regarder de haut, en 
spectateur indifférent, ce qui nous arrive avec le covid-19, le Fils 
de Dieu n’apporte pas de solutions magiques, mais il vient se faire 
proche de tout le monde, aussi bien ceux qui sont frappés par le 
virus que ceux qui luttent contre le virus, nous qui prenons toutes 
les précautions pour éviter la contamination, nous qui respectons 
la distanciation sociale tout en essayant de porter notre aide à 
ceux qui en ont besoin (personnes malades, âgées, handicapées, 
isolées…). Le Dieu de Jésus-Christ n’est ni cruel, ni indifférent, 
ni impuissant : il vient porter la croix avec ceux qui ont des croix 
à porter. Il n’est pas un magicien qui, de loin, tire les ficelles, il 
se fait notre vis-à-vis, notre proche compagnon de route. 

Le petit de la crèche est là pour nous interpeller. Oui, 
célébrons dans la joie la Noël, mais sans aucune folie coupable. 
Soyons solidaires de ceux qui vivront très mal cette fin d’année. 
Adoptons les réflexes qui nous permettront de vivre une bonne, 
sainte et heureuse année 2021. 

Meilleurs vœux à tous. Recevez les bénédictions et les 
grâces que le Seigneur nous destine en cette Année Nouvelle 
2021. 

         
                                                                                         Vénuste 
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Après ce temps de Noël… 
 

 
 

 

 
 
 
 
« Bonne année !  Nous échangeons des vœux au seuil de cette 
nouvelle année.  Vœux de bonne santé, de bonheur familial, vœux 
de Paix dans le monde.  Aussi sincères qu’ils soient, nous sentons 
bien que ces souhaits comportent pour une grande part, une 
sorte de saut dans l’inconnu : que sera cette année 2021 ? 
Le Seigneur sait nos interrogations, nos attentes et nos craintes.  
Et pour les surmonter, il nous fait don de sa bénédiction :  ainsi, 
nous sommes exposés et ouverts à sa grâce, chaque jour.  Il nous 
fait don d’une Mère :  Marie, Mère de Dieu, que nous célébrons 
particulièrement aujourd’hui.  Il nous fait don de l’Espérance : 
véritable force de la foi, au quotidien, qui permet de, sans cesse, 
nous tourner vers le Seigneur, lui crier nos douleurs, lui chanter 
nos joies.  Enfants du même Père, nous sommes dans sa main et 
nous marchons vers lui, dans la Confiance. Bonne année, 
espérez ! »  
 

1er janvier 2021 
 

 
 
 

Que brille pour tous les peuples 
L’Etoile de la Paix ! 
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« Pour une simple étoile repérée dans le ciel par les mages en 
Orient, nous assistons quasiment à un feu d’artifice : en quelques 
jours, l’intimité de la crèche explose en bouquet de réjouissance 
pour tous les hommes !  Les frontières n’existent plus, Dieu ne 
fait aucune discrimination, la Bonne Nouvelle de Dieu-avec-nous 
force toutes limites entre les hommes : « Toutes les nations sont 
associées au même héritage, au même corps, au partage de la 
même promesse dans le Christ Jésus, par l’annonce de 
l’Evangile » (Ep 3, 6). 
 
Ce qui est vrai du Fils de Dieu, Christ et Seigneur, est vrai pour 
la mission qu’il a confiée à son Eglise :  c’est à elle aujourd’hui, de 
diffuser la lumière qui ne s’éteint pas, de témoigner de l’amour 
inconditionnel du Sauveur et d’être exemple de sa miséricorde.  
Comme les mages, prenons le temps de nous resourcer en adorant 
l’Enfant, puis, avec grande joie, allons à la rencontre des plus 
petits, des plus pauvres :  C’est en eux que désormais l’Emmanuel 
se manifeste… » 
 
 
 

Dimanche 3 janvier 2021 
 

  
 

 
Que demeure en nos vies 
L’Etoile de l’Adoration ! 
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« Il est question d’eau et de vie, ce dimanche, de soif et de 
fécondité, de péché et de miséricorde de crainte et de salut.  
Oui, en ce dernier dimanche du temps de Noël, le Sauveur né à 
Bethléem, vivant à Nazareth, inaugure sa mission en étant 
baptisé par Jean dans le Jourdain :  s’abîmant dans l’eau souillée 
de nos péchés, il en remonte déjà victorieux lorsque l’Esprit 
descend sur lui et que toute la Joie du Père lui est accordée.  
« Le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils » dit 
Saint Jean.  Ce Fils, Verbe fait chair, qui ne retournera au ciel 
qu’après avoir fécondé de sa grâce toute l’humanité, qu’après 
avoir sauvé tous les hommes. 
Célébrons l’eau de vie de nos baptêmes, qui, en Jésus Christ et 
par l’Esprit, est source de vie dans notre quotidien.  
Rendons grâce au Seigneur, redisons notre Foi :  « Voici le Dieu 
qui me sauve :  j’ai confiance, je n’ai plus de crainte »  (Is 12-2) » 
 

 
 

                                    
3 extraits de « Chemins de Noël 2020 »  (CATHERINE) 

Dimanche 10 janvier 2021 
 

  
 

 
Que brille en nos vies 
L’Etoile de la Foi ! 

	

	EAU	DE	VIE	
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Tout seul on va plus vite … 
Ensemble on va plus loin …  (PROVERBE AFRICAIN) 

Qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenir et nous 
guider sur le chemin de la réussite commune. 

Meilleure année à toutes et tous ! 

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite du fond 

du cœur de vivre une année de paix, et tout 

simplement, une année de bonheur et d'amour que 

vous partagerez avec tous vos proches. En ce début 

d'année 2021, mes pensées vont vers vous, vos 

familles et vos proches ... 
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Le temps qui passe nous apprend à devenir meilleur. 
Les épreuves de l’existence égratignent notre bonheur 
Mais la vie avance et ramène un jour la paix du coeur. 
Que ce temps de renouveau te prépare 1000 lueurs. 

Qu’il nous amène de nouvelles raisons d’espérer 
Qu’il nous enseigne que tout peut recommencer 
Que demain reviendra la joie et la beauté. 
Que l’avenir nous offrira d’autres raisons d’aimer. 

Je t’offre ce beau message de voeux d’espoir ! 
De beaux souhaits de lumière et d’espérance … 
Au bonheur, il nous faut jamais cesser de croire, 
Car chaque nouvelle année peut amener de nouvelles chances 
même en 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Pour	cette	nouvelle	année,	

Prenons	le	temps	de	regarder	ensemble	vers	demain…	
Que	chaque	petit	moment	que	la	vie	puisse	nous	offrir,	ait	la	

saveur	de	rire	et	sourire,	d’aimer	et	de	grandir	!	
 

 

« Croyez en vos rêves … 
et ils se réaliseront peut-être. 

Croyez en vous … 
et ils se réaliseront sûrement. » 

Martin Luther King 
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«	Je	veux	voir	l’humilité	délicate	et	blanche.		Elle	vous	comble	par	elle-

même.	
Absolue	confiance,	don	précieux.	

Je	préfère	penser	à	elle	avant	toute	chose.	
Humilité,	la	belle	enfant.	

Elle	ne	peut	faire	ni	le	bien,	ni	le	mal	;	elle	ne	fait	rien.	
Toutes	ses	voies	sont	vides.	

Infiniment	libre	et	délicate,	elle	marche	d’un	pas	égal.	
Douce,	souriante,	ininterrompue,	libre	».	

	

Extrait	de	l’entretien	avec	Agnès	Martin,	peintre	américaine,	tiré	du	film	qui	lui	est	
consacré	:							«	With	my	back	to	the	world	»,	film	de	Mary	Lance,	2002.	

	
	

Je me sens très touchée et inspirée par ces paroles de sagesse 
et de vérité, surtout dans les heures que nous traversons.  Je me 
sens particulièrement invitée à tenter l’expérience de l’humilité 
face aux événements qui nous touchent.  Que pouvons-nous vivre 
d’autre que d’accueillir ce qui se présente non pas sans « agir » 

mais en nous posant à l’intérieur de nous-mêmes,  
en gardant la présence allumée et l’écoute attentive à ce qui 

vient…, à ce qui « est ». 
« Lutter contre » sera perte inutile d’énergie, « suivre le 

courant » sans résister, 
 sans doute une possibilité de découvrir des trésors de retour à 

l’Essentiel. 
Bien humblement, mes pensées vont vers tous ceux qui se 

sentent seuls, isolés, souffrants,  
malades, dépassés par l’actualité, découragés, déprimés, 

anxieux… 
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Puisse l’enfant « nu », né dans la pauvreté d’une étable, en toute 
humilité et pourtant né « divin » 

guider nos pas vacillants vers sa Lumière et son Amour. 
Passez une douce fête de Noël, au plus près de votre cœur et de 

l’amour des vôtres… 
Que l’année 2021 nous éclaire de sagesse, de recul, de retour aux 

choses simples et vraies  
afin de la vivre dans la joie véritable. 

Prenez particulièrement soin de vous-même et des êtres qui vous 
entourent. 

 
 
 
 

Mes pensées durant ces premières secondes de l'année 2021 
iront naturellement vers tout ce milieu médical 
J'admire votre courage et vos dévouements. 
Vous faites partie de nos héros modernes ! 

Bravo à chacun, 1000 fois merci et très bonne année !!! 
 
 
 
 

 
Grains	de	sable	dans	le	désert	de	l’Humanité,	

Sachons	être	des	havres	de	PAIX	et	de	Bienveillance,	
En	toute	humilité,	en	toute	humanité,	

Dans	le	mirage	de	chacune	de	nos	vies…	
	

Douce	année	2021	solidaire	et	accueillante…	
 

CATHERINE 
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C’est	avec	la	beauté	de	notre	horizon	de	2020,	que	
nous	vous	souhaitons	une	belle	année	2021,	

Sous	le	signe	d’heureuses	retrouvailles,	de	sérénité,	
d’émerveillement	et	de	ressourcement	dans	les	

moments	simples	de	la	vie…	
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2020	 se	 termine	 avec,	 pour	 chacun,	 son	
bouquet	 d’espérances…	 	 Puisse	 l’année	
nouvelle	 répondre	 à	 nos	 attentes	 et	 nous	
donner	 la	 joie	 de	 retrouvailles	 pleine	 de	
chaleur	et	d’amitié…		
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Je crois en une contamination de l’amour, de la bienveillance, de 

la douceur et de l’intelligence. 

Chaque fois qu’on pose un acte de tendresse, d’affection, 

d’amour, chaque fois qu’on éclaire quelqu’un en lui donnant un 

conseil, on modifie un tout petit peu l’avenir de l’humanité dans le 

bon sens. 

(…) Plus je ressens, dans la journée, dans la vie, des émotions 

positives, de l’affection, de l’admiration, de la compassion, du 

bonheur, du bien-être, de la joie, de l’élévation, moins il y aura 

d’espace pour l’apparition, l’expansion et le flambée des émotions 

douloureuses, destructrices et négatives. 

           Christophe André 

Christophe André, Mathieu Rocard, Alexandre Joilien 

Trois amis en quête de sagesse 

Guy 

Christophe André est médecin psychiatre. 
Il est l’auteur, notamment, d’Imparfaits, 
libres et heureux, Méditer jour après 
jour, Le Temps de méditer. 
Alexandre Jollien est philosophe et vit en 
Suisse. Il est l’auteur, entre autres, d’Éloge 
de la faiblesse, Petit Traité de l’abandon et 
de Vivre sans pourquoi. 
Matthieu Ricard est moine bouddhiste et 
photographe. Il se consacre à ses projets 
humanitaires et à des livres : L’Art de la 
méditation, Plaidoyer pour 
l’altruisme, Plaidoyer pour les animaux. 
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Nouvelle rubrique : 
 

S’IL NOUS RESTE SES ECRITS, JEAN FRANCOIS,  
OU QU’IL SOIT, CONTINUE A NOUS PARLER… 

La foi n’a rien à voir avec la quantité, dit Jésus : elle n’est pas 
plus ou moins : elle est ou elle n’est pas. Et si elle est (comme 
Dieu est « je-suis » tout simplement) – ou le signe qu’elle est, 
s’aperçoit au fait que ce que tu dis advient. Ou, pour le dire 
autrement : si elle est, la foi, alors ce que tu dis ne peut pas ne 
pas être écouté (on sait qu’obéir signifie écouter à fond, en 
profondeur ou jusqu’au bout) et suivi d’effets. Ce que votre foi 
vous fait dire, affirme Jésus, ne peut pas ne pas porter à 
conséquence – peu importe que vous ayez beaucoup ou peu de foi, 
l’important étant sans doute moins d’en « avoir », d’ailleurs, que 
d’y être plongé, d’en être nourri. 
	

En ces temps de pandémie ; n’est-ce pas la foi qui nous 
fait garder la tête hors de l’eau, qui nous empêche de 
nous noyer. 
	

Une particularité de la foi, c’est que lorsqu’elle est, elle se 
communique et embrase tout autour d’elle, comme un feu. Elle 
n’augmente pas, à proprement parler, mais elle met le feu aux 
poudres, elle transmet, confie sa force. Alors, bien sûr, la mini-
parabole de l’arbre qui se déracine et va se planter dans la mer 
est invraisemblable (on sait bien qu’une parabole n’est pas 
destinée à décrire la réalité, mais le réel qu’elle masque), mais 
l’idée est bien celle-là : la foi, la parole de foi est énorme, elle 
est « inouïe ment »	riche de possibilités dans le sens de la vie, de 
la création comme c’est toujours le cas lorsqu’il est question de 
Dieu dans l’Ecriture. Mais c’est « quoi » la parole de foi ? On 
connaît tous [tes] n’est-ce pas de ces mots qui disent le plus 
justement possible ce qu’ils font et vice versa, comme si le fait 
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de les prononcer les rendait actifs – non par magie, évidemment 
pas, mais par leur propre force. Je pense à des termes tels que 
promettre, ou bénir, ou aimer ou s’engager, ou encore créer, 
entre autres. Presque tous des verbes.  
 

Et bien, je pense que ce que Jésus rappelle opportunément à ses 
disciples, c’est que dans l’ordre de la foi, il n’est pas question 
d’être productif mais performatif, càd de parler non pas en 
noyant le poisson, mais en créant, ou découvrant, ou en 
guérissant, ou en réveillant les endormis et aussi bien les morts. 
La parole de croyant n’est jamais « pour-ne-rien-dire » mais pour 
éclairer, faire naître, commencer quelque chose, susciter des 
possibilités. La bonne nouvelle n’est pas une idée abstraite. Elle 
agit, concrètement. Elle change la donne. Elle crée, tire le monde 
dans le sens du royaume, dès aujourd’hui, sans attendre des 
jours meilleurs. 

Et du coup, servir (comme aimer, comme œuvrer), c’est servir 
sans rien attendre (certains vont jusqu’à dire : « espérer ») en 
retour ! Servir, c’est servir, point. Gratuitement.  
De manière désintéressée – autrement dit : en cherchant de 
toute manière à mettre l’autre (celui qu’on sert) et pas soi-même 
au centre de ses intérêts. 

Qu’il me suffise de rappeler ici le cas de ces gens qui, en 
politique, p.ex., ou sur les plans professionnels, de la justice ou 
du développement, n’ont pas ménagé leurs peines, ont multiplié 
les sacrifices, ont posé des actes qui vont à l’encontre de leur 
confort, menacent leur avenir professionnel ou familial, et s’y 
sont pris de manière désintéressée, gratuitement, n’ayant rien 
d’autre à dire que : « Je ne pouvais pas faire autrement » ; « Ça 
allait de soi » ; « Je n’ai pas eu le temps de réfléchir », etc.  
 

JEAN -  FRANCOIS GREGOIRE  (homélie Luc 17, 5 – 10) 
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SOUVENONS-NOUS… 

	
Je viens de lire ce texte de Martin Luther King qui me parait 
tout à fait adapté à notre situation actuelle et n’a pas pris une 
ride !  
                                     

PIERRETTE 

 
	

MARTIN LUTHER KING                  	

Extrait du Discours du Prix Nobel de la Paix (décembre 1964) 

	

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et l'espérance de la Bonne 
Nouvelle, 

j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité ! 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles 
rendront les hommes incapables de faire une terre meilleure. 

Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille, 
ballotté par le courant de la vie, 

sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours 
des évènements. 

 

Cette	photo	par	Auteur	
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Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent 
que l'homme est à ce point captif 

de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, 
que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra 

jamais devenir réalité. 
 
… 

Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le 
dernier mot effectivement. 

La vie, même vaincue provisoirement, 
demeure toujours plus forte que la mort. 

 
Je crois fermement que, 

même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, 
il reste l'espoir d'un matin radieux. 

 
J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre 

pourront recevoir trois repas par jour 
pour la vie de leur corps, 

pour l'éducation et la culture, 
pour la santé de leur esprit, 

l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. 
 

Je crois également qu'un jour, 
toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. 

Je crois également que la volonté salvatrice et pacifique 
deviendra un jour la loi. 

Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, 
chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne, 

et personne n'aura plus raison d'avoir peur. 
 

Je crois fermement que nous l'emporterons ! 
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Bonjour à tous, 
	
En collaboration avec la Paroisse Sainte Anne nous 
proposons la réalisation des trois messes suivantes : 
 
Merci de nous informer qui peut venir pour les lectures de 
la messe du 2 janvier et pour la musique les 2 et 9 janvier. 
 
Suivant le souhait de Wilfried, il faudrait voir s’il n’est pas 
possible pour le 2 janvier d’avoir 5 à 6 personnes en plus 
dans l’église. 
 
Pour le 9, nous le proposerons aux Jeunes des JEM.  Vous 
trouverez en page suivante les horaires des différentes 
messes présentielles et/ou filmées pour le mois de 
Janvier…  
 
 
 

Bonnes fêtes à tous, Olivier pour les JEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR ET PAR LES JEUNES DE NOTRE PAROISSE… 
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LA VIE DANS LA PAROISSE… 
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Docteur Philippe Joyeux  décédé le 11 novembre  
Abbé Jean-François Grégoire  décédé le 16 novembre  
Madame Anne-Marie Vander Linden  décédée le 24 novembre  
Madame Thérèse Dewulf  décédée le 27 novembre  
Madame  Ghislaine  Midré  décédée le 5 décembre  
Madame  Anne  Loncke  décédée le 13 décembre  
Abbé Charles Deman  décédé le 24 décembre  
Madame Yvonne Stroh  décédée le 31 décembre 
 

 
Décès de l’Abbé CHARLES DEMAN  (MERCI  GUY) 

	
Ce cher Charles était du bois comme on n’en fait plus ! 
Un personnage à la fois évangélique et biblique.  
De l’évangile, il avait le feu sacré, et de la Bible, le “Verbe“ d’un 
prophète. 
Pour lui, pas de demi-mesure : le foi, elle est, ou elle n’est pas.  
Pour lui, de même, le gris ne semble pas avoir droit de cité. 
Sans toutefois que la charité ne soit absente. 
La Bible, avec ses côtés qui peuvent être tranchants, lui 
fournissait son “verbe“.  
Ses homélies, restées dans nos mémoires, lui façonnaient ses 
thèmes d’inspiration. Elles ont été publiées de son vivant. 
 

	

Novembre 
et 

Décembre 
2020 
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L’abbé Deman se plaisait à dire, « les pierres de l'Église du 
Christ ne sont pas des pierres liées par le ciment mais des 
hommes nourris par des relations d'amour, de confiance et de 
perspectives !!! » 
Vous pouvez trouver sur le site saintpaulwaterloo.be tout 
l’historique de la fondation de cette paroisse. Ce ne fut pas une 
mince affaire.  Loin de là ! 
IL fallut bien toute l’obstination de Charles Deman pour 
surmonter les innombrables difficultés…   De tous ordres.  
C’est lors de son inauguration le 24 octobre 1965 que lui fut 
donné le nom “EGLISE SAINT PAUL“ qui était alors une 
chapellenie. 
 

Charles prononcera une petite homélie dans laquelle il exprimera 
surtout « en ce jour ou ̀ nous avons trouvé ́ une maison, la 
reconnaissance de toute la communauté va à tous ceux qui ont 
travaillé ́ et réalisé ́ une si belle construction… »  Il la terminera 
en disant :  << dans tout cela perce l’œuvre d'un homme, d'un 
grand artiste ... à qui, de tout cœur, aujourd’hui encore nous 
rendons un grand hommage, l'architecte Jean Cosse >>. 
 
Né le 29 novembre 1931, ordonné prêtre le 23 septembre 1956, 
il sera nommé chapelain le 30 août 1965 de la chapellenie Saint 
Paul.  Il vient tout juste de nous quitter ce 24 décembre 2020. 
Puisse-t-il rejoindre le Père dans l’Espérance de la Résurrection 
 

SOLIDARITE 

Épicerie Sociale de Waterloo 

La paroisse a offert 130 menus de Noël aux familles 
bénéficiaires de l’Épicerie Sociale de Waterloo. Au total 185 
repas de Noël ont été distribués soit, environ l’équivalent de 2 
500 € 
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Merci à toute votre équipe, vous êtes très précieux pour nous à Waterloo et 
les environs. Bénédiction abondante et joyeux Noël et bonne année 2021  

Nouvelles d’ Inde  (Père Anil) 

Du côté du projet indien du Père Anil, les ouvriers en sont aux 
finitions du gros œuvre, comme le montrent les dernières photos 
reçues pour Noël. Les travaux extérieurs ont heureusement pu 
être poursuivis malgré la pandémie.  

L’argent que nous avons 
envoyé en décembre 
servira, lui, à l’aménagement 
intérieur, en particulier à 
l’achat de matériel de 
puériculture pour la crèche 
et de matériel pour la 
maternelle. Reste une 
grande question : en raison 

de la situation sanitaire, l’inauguration prévue pour janvier 2021 
pourra-t-elle avoir lieu  ? 

Centre Hospitalier Muungano La Resurrection 

Souvenez-vous…  « Ce mois dernier le Centre est confronté ́ a ̀ 
d'énormes difficultés a ̀ cause de la grande misère dans laquelle 
vivent ces petits peuples qui, ne peuvent pas encore rentrer dans 
leurs villages suite aux tueries persistantes. 
En moyenne, nous recevons 40 enfants mal nourris / mois, qui 
doivent recevoir des soins caritatifs, urgemment. lls arrivent 
très malades et nécessitent des traitements très vigoureux de 
plusieurs semaines incluant des antibiotiques, des perfusions et 
parfois de transfusions ; l'administration du lait thérapeutique 
en première semaine, puis une ou deux semaines de traitement 
d'entretien » 
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La paroisse a généreusement envoyé à Sœur Thérèse 2 000€ 
pour acheter quelques grammes du lait pour un enfant qui manque 
de protéines, des vitamines...   

Aumônerie catholique de la prison de Nivelles 

Suite à la demande de Jean-François quelques semaines avant 
son Grand Départ, nous sommes heureux de vous annoncer que 
grâce aux paroissiens et aux enfants du catéchisme, nous avons 
pu envoyer à l’aumônerie un certain nombre de colis pour les 
prisonniers et un don a été fait s’élevant à 1 500€ .   
La Paroisse continuera à réserver quelques collectes sur l’année 
afin de continuer à poursuivre son magnifique travail et celui de 
Patricia et Annie Eve afin de continuer à aider l’aumônerie de la 
Prison de Nivelles à hauteur de ses besoins… 
 

 

CELEBRATIONS 

APRÈS QUELQUES ESSAIS d’introduire une messe de 
plus le dimanche à 10h, mais sans le succès escompté, l’EAP 
préfère maintenir les Eucharisties habituelles, en 
continuant les réservations pour le samedi 18h, et le 
dimanche 11h.  Merci de votre compréhension… 

Samedi 18h Eucharistie 
Dimanche 11h Eucharistie 
Lundi  11h Eucharistie 
Jeudi  19h30 Adoration ;   20h   Eucharistie 

Pour	 le	 moment,	 les	 messes	 en	 présentiel	 restent	 limitées	 à	 15	
personnes.	

Il	vous	est	donc	toujours	demandé	de	réserver	en	ligne	:	
http://saintpaulwaterloo.be/messe-saint-paul-reservation-en-
ligne/	
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vos	 places	 en	 présentiel	 pour	 les	 différentes	 célébrations	 des	
samedi	 et	 dimanche	 ou	 encore,	 si	 pas	 possible	 via	 le	 site,	 par	
téléphone	au	n°	suivant	:				0473/48.93.96	

AGENDA DU MOIS DE JANVIER   

Pour les messes de début Janvier merci de vous référer aux 
pages qui suivent l’éditorial et au tableau page 18 qui fait 
référence aux différentes messes futures à organiser… 

En présentiel, les masques, le gel et la distanciation 
restent toujours obligatoires !!! 
Nous restons bien sûr en attente de changements au niveau 
ministériel afin de rajouter un nouveau calendrier voire une 
évaluation du nombre de personnes en présentiel… 

Equipe des prêtres : 

Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA     0489 77 18 22          w.ipaka@saintpaulwaterloo.be 
(Père Jean Dewulf)                                   jeandewulf32@gmail.com 

Secrétariat : 02 354 02 99 
 
 

Comptes: AOP = BE 78-0680-3699-2086  
Transit =BE 06-0682-0436-8822   BIC : GKCC BE BB 
Fabrique d’église = BE58 - 0910-0113-0279 
 

Les membres EAP:  
 

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. 

Du 18 au 25, semaine de prière pour l’unité des chrétiens	



24	
	

 

 
 
 

 
 

MERCI… 
 

A vous tous que nous ne connaissons pas ou peu : 
MERCI ! Vos témoignages, textes, souvenirs, 
photos; tout ce que vous avez partagé avec Jean-
François et dont vous nous avez fait part, nous a 
soutenus. Ces souvenirs précieux nous resteront à 
jamais gravés… 

 

Béatrice, Dominique, Bernadette Grégoire. 
 


