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Editorial 
 

Année jubilaire spéciale dédiée à St Joseph 
 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
proclamation de l’époux de la Vierge Marie, Saint Joseph, comme 
patron de l’Eglise universelle, le Pape François avait écrit une 
lettre apostolique dans laquelle il a décrété du 8 décembre 2020 
au 8 décembre 2021, une année spéciale en l’honneur de ce grand 
Saint.  
« Patris corde » (avec un cœur de père, en latin) est le titre de 
cette lettre. Le contexte de la pandémie du covid a offert au 
Saint Père l’occasion de méditer sur l’importance des « personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux 
et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire 
aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire… » « Que 
de personnes, écrit le Pape, font preuve chaque jour de patience 
et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique 
mais la co-responsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-
pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos 
enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment 
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en 
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levant le regard et en stimulant la prière ! Que de personnes 
prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ». 
Le Pape s’appuie pour cela sur la figure biblique de saint Joseph, 
qu’il présente à la fois comme modèle de « l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée 
», et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut 
». Il est aussi modèle de père, « un père aimé », « un père dans la 
tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil », « un père au 
courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre ». St 
Joseph est enfin présenté comme « un intercesseur, un soutien 
et un guide dans les moments de difficultés ». 
Ce message du Pape vient à point nommé en ces temps où les 
réseaux sociaux colonisent les esprits par leur logique de 
fonctionnement qui exalte le culte de soi et l’exposition 
excessive de ce que l’homme est ou croit être, de ce qu’il 
possède, et de différents lieux où il passe. La discrétion est une 
grande valeur. Le Pape affirme avoir fait ce message dans le but 
« de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et 
son élan ».  
N’est-il pas temps pour désapprendre de notre délire 
« égophanique » afin de réapprendre à l’école de l’effacement de 
soi et de la discrétion, et de nous recentrer sur les vrais 
modèles, influenceurs et stars, les saints ?  
Puisse ce temps de pandémie nous aider à redécouvrir la riche 
figure de ce grand Saint, à imiter ses vertus et à pouvoir, en ces 
temps de crise sanitaire, dire comme le Pape « une parole de 
reconnaissance et de gratitude est adressée » à toutes ces stars 
dans l’ombre qui coopèrent discrètement mais efficacement au 
plan divin du salut de l’humanité.  

Bonne et pieuse année 2021 
 Wilfried IPAKA KEBADIO 
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Saint Joseph     homme	de	prière	et	de	foi   
 

Modèle	de	père	et	de	tendresse			
	
Discrétion	homme	de	soutien	et	d’accueil   
 
Effacement	de	soi	courageux,	créatif	et	toujours	
dans	l’ombre…	
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QUELQUES TEMOIGNAGES DES PAROISSIENS… 

 
UN DANGER DONT ON NE PARLE PAS      

 
On peut lire dans la presse : << L’évolution de la pandémie de 
Covid-19 et sa maîtrise joueront un rôle-clé pour le redémarrage 
de l’économie européenne. Avec, pour les États, un enjeu majeur : 
réussir les campagnes de vaccination, mais aussi déployer les 
mesures susceptibles d’endiguer au mieux les dommages 
économiques et sociaux que la crise infligera à nos pays >>. 
Partout il n’est question que de vaccination ou d’enjeux 
économiques. 
 
On ne parle pas d’autres choses, d’un mal qui, si on ne l’endigue 
pas, par sa durée, risque d’avoir raison de tout : L’ennui, le 
désintérêt, la désespérance… 
 
Cela n’a rien de nouveau ; Alfred de Vigny, dans son Journal d’un 
poète (1867), disait que l’’ennui est la grande maladie de la vie ; 
on ne cesse de maudire sa brièveté, et toujours elle est trop 
longue, puisqu’on n’en sait que faire. 
 
Pour Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale << Un jour, 
l’ennui s’implanta en lui, l’ennui noir qui ne permet ni de travailler, 
ni de lire, ni de prier, qui vous accable à ne plus savoir, ni que 
devenir, ni que faire ».  
 
Si on l’écoute, on s’arrête. Point ! La vie, la mort, sont sur un 
tranchant, prêts à basculer dans un sens ou dans l’autre. L’ennui 
nous fait perdre de vue la joie d’être vivant, de nous adonner à 
tout ce qui fait le plaisir de la vie.  
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Pourtant, si l’on veut y prêter quelque attention, les occasions, ou 
les moments de plaisir se présentent plus souvent que nous le dit 
notre mémoire 
 
Pas de journée sans connaître l’un ou l’autre plaisir. Vous arrive-il 
de tenter de vous remémorer les moments ou incidents heureux 
d’une journée ? 
Avouons-le, d’emblée se présente à notre souvenir tout « ce qui 
n’a pas marché » et qui souvent prépare le climat du lendemain.  
Que nous aborderons fatalement négativement. 
Souvent sans nous en rendre compte, ou plus grave, sans y prêter 
attention.   Car tout est là : l’attention portées aux choses.  
N’est-ce pas elle qui est capable d’éveiller notre intérêt ? 
 
C’est incontestablement vrai, mais ne nous cachons pas la 
réalité : le confinement dû au COVID enlève à notre vie une 
grande part de sa saveur. Que sera notre vie dans les mois 
prochains ? 
 
Laissons la parole à la philosophe CLAIRE MARIN ( extrait des 
“Penseurs de l’intime“, (“Le MONDE“ du 27 décembre) ? 
 
<< Dès le début de la crise sanitaire et du confinement, la société 
a voulu se projeter vers « le monde d’après ». Pourquoi 
l’expression – qui a pratiquement disparu – paraît-elle obsolète 
aujourd’hui ? 
 
Pour traverser et supporter une épreuve, on a d’abord besoin de 
se dire qu’elle aura une fin, qu’elle ne durera pas indéfiniment et 
qu’elle a un sens : qu’elle permettra une redéfinition plus 
satisfaisante de notre existence, 
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On a besoin de penser que les sacrifices qu’elle exige, la 
souffrance qu’elle impose, seront, d’une certaine manière, 
compensés par l’entrée dans une autre réalité où l’on trouvera 
des bénéfices, des améliorations. 

On a besoin de l’inscrire dans un mouvement dialectique où le 
négatif est le passage obligé pour atteindre une situation 
meilleure. Le négatif aurait quelque chose de purificateur, d’une 
certaine manière.  Car ce qui est insupportable, c’est de penser 
que l’épreuve puisse ne servir à rien, ne rien changer.  
 
On est en train d’intégrer plus ou moins consciemment l’idée que 
le schéma qui s’annonce n’est sans doute pas celui d’une 
séparation nette et franche entre l’avant et l’après, mais celui 
d’un glissement vers un nouveau rythme d’existence, fait de 
crises et de moments plus calmes, plus « normaux », dans une 
alternance dictée par des priorités sanitaires.>>. 
 
Pour terminer sur une note constructive, repartons d’une phrase 
de Claire Marin << Où l’épreuve peut être un passage obligé pour 
aller au-devant d’une situation meilleure >>.  
 
Effectivement l’ennui n’a pas que des aspects négatifs : le vide 
créé appelle à le compenser en nous poussant vers des actions 
plus importantes, qui ont un sens. Il peut être un point focal qui 
nous réoriente dans un sens auquel nous n’avions pas pensé 
jusque-là.  
Par exemple en nous orientant vers les autres, en favorisant 
notre pouvoir de concentration, de détente et de sommeil. 
Ce n’est pas rien ! 

 Guy 
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Atteinte de SEP (Sclérose en Plaques), témoignage…                 
       

 

2021                Bye Bye 2020… 
 

Tout d’abord je souhaitais vous remercier d’avoir répondu 
présents à l’opération CHOCOCLEFS 2020 de la SEP qui m’a 
permis d’envoyer 1 200 € à la Ligue de la SEP… 
  

Cette année 2020 fut bien marquée par l’absence évidente de 
contacts sociaux…  Familles, amis, collègues, personnes âgées ou 
isolées, malades de la SEP en l’occurrence, ou autres malades, 
TOUS en cette année 2020 nous avions le ressenti d’un tel 
besoin de nous revoir, de nous retrouver lors d’activités toujours 
les bienvenues organisées par nos chers assistants sociaux et 
autres personnels de la Ligue de la SEP.   

Mais voilà, « TOUS DANS LE MÊME BATEAU » il a fallu se 
réinventer, se recréer des bons moments et malheureusement 
les seuls qui restaient se faisaient par téléphone, GSM, ou autre 
vidéo conférence…  Un écran malheureusement ne remplace pas 
les contacts en présentiel dont nous avions tant besoin, et avons 
encore tellement besoin aujourd’hui mais a quand même un impact 
positif…  En s’aidant mutuellement, nous pouvions renforcer le 
sentiment de solidarité, de partages de moments que nous 
pouvons encore réaliser aujourd’hui.   

soumise	à	
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Après avoir envoyé un mail aux personnes atteintes de SEP de 
leur secteur, Jeoffroy et Rémi organisent une petite vidéo-
conférence pour nous rassembler et partager nos sentiments, 
nos hobbies, activités physiques ou autres dans le but de 
réfléchir à comment s’occuper l’esprit durant ce temps 
interminable de ce confinement, évacuer le stress et prendre du 
temps pour chacun de soi…  

Outre les rencontres aussi virtuelles soient-elles, une bonne 
résilience mentale est peut-être un autre moyen de gérer la 
peur, le stress, la solitude. En améliorant cette capacité 
individuelle à gérer les événements – au profit du bien-être, nous 
serons mieux armés contre l’incertitude.  Comment faire ?  une 
idée me vient, énumérons par exemple chaque jour 3 choses dont 
nous sommes reconnaissants… 

Un grand merci pour cette belle initiative, regardons nos mails, 
nous pourrions être surpris de voir se réitérer ce genre de beau 
projet…  Et, à mon avis, plus on est, plus on partage et plus on 
rit…   

« SEPas-impossible » de se retrouver… 

Catherine 

 

----------------------- 
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Les livres heureusement ont cette merveilleuse capacité de nous 
aider bien souvent à panser nos blessures et à oublier pour un 
temps nos peines. C’est dans cet esprit que j’aimerais vous 
recommander un petit bijou de lecture que je viens de 
terminer:  «la plus précieuse des marchandises» de Jean-Paul 
Grumberg. 100 pages, denses, splendides, d’une grande retenue. 
Le mot est toujours juste, le style d’une grande pudeur. L’auteur 
a choisi la forme du conte, surprenante vu le contexte, pour nous 
livrer un très beau récit sur la pire bassesse mais aussi la 
grandeur de l’homme. C’est un récit où le salut arrive par les 
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petits, les sans-voix, les oubliés, et dans lequel l’Amour de l’autre 
est triomphant. De très belles pages, qui nous remettent sur le 
chemin de l’espérance. 

Bonne lecture 

PS : Le livre vient de sortir en collection de poche.  

Pierrette 
 

 

 

---------------------------- 

 

Une réflexion sur la solitude     (auteur inconnu) 

 

La solitude est un thème éminemment humain et dans un 

même temps, terriblement repoussé. Car on associe le plus 

souvent la solitude à l'isolement, à la séparation, au deuil, à 

l'abandon et donc à une grande forme de détresse. La 

solitude ressemble donc à un épouvantail monstrueux qu'il 

faut fuir à tout prix. Dans notre société, il n'est pas 

“normal” de rester seul(e), d'en être heureux, tout comme 
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cela paraît suspect de ne pas vouloir d'enfant. Car 

beaucoup ne réalisent pas que choisir la voie solitaire, ce 

n'est pas vivre comme une âme en peine, abandonnée de 

tous. 

De mon point de vue, c'est la solitude qui nous fait passer 

du statut d'homme mortel à celui d'être humain. Car elle 

nous met en contact direct avec nous-mêmes et nous offre 

un accès privilégié à notre richesse intérieure. Elle nous 

offre l'opportunité de nous découvrir, de rendre chacun 

d'entre nous unique et de nous ouvrir pleinement aux 

autres. Elle nous délivre de l'isolement, en nous faisant 

passer du “moi”, conditionné et dépendant car toujours en 

rapport aux autres, au “je” libre et responsable. 

La solitude est notre maturité. 
 

 

 

---------------- 
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Un appel de notre Pape  (proposé par Guy) 

 

 

Edwin, sans-abri du Nigeria, 46 ans, mort de froid à Rome 

Notre pape François l’a approché et a dit << abandonné même de 
nous, >> Une phrase terrible de François, qui souligne bien le décalage 
énorme des moyens économiques. Insupportable ! Quand agirons-
nous sérieusement pour les migrants ? Au niveau d’une paroisse, d’un 
diocèse, d’un pays ? 

Découvert après l’angélus de ce dimanche 24 janvier ; il avait 
donc dû passer la journée sur ce banc sans que personne ne le 
remarque, et encore moins, lui vienne en aide. 
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PUISQU’IL NOUS RESTE SES ECRITS, JEAN FRANCOIS,  
Où QU’IL SOIT, CONTINUE A NOUS PARLER… 

 

     
 
Le carême : un temps non pour se priver mais pour voir comment 
mieux abonder. On pense à ces quelques versets somptueux du 
prophète Isaïe (58) : « Le jeûne qui me plaît (dit Dieu), n’est-ce 
pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches 
du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir 
chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 
vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière 
jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. » Laisser 
jaillir la lumière, entrer dans l’économie du qui-donne-gagne de la 
flamme, élargir, partager, accueillir : voilà la logique du carême, 
autant sociale, voire politique, qu’individuelle – plus préoccupée 
de justice que de gains spirituels à la petite semaine… 
 
Le récit de la transfiguration – récit de lumière s’il en est ! -, me 
paraît susceptible de nous donner quelques pistes intéressantes 
à suivre durant le carême de manière à embrayer décidément sur 

Evangile	:	Mc	9,	2-10	
	

Le Carême 
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une logique de gratuité et de désintéressement, dans le sens 
suggéré par Isaïe. 
 
Première piste donc, qu’on pourrait traduire par cette question : 
que puis-je faire pour être plus transparent, laisser parler à 
travers moi l’amour, la justice, la joie de/qu’est Dieu – pour 
susciter autour de moi la clairvoyance : cette manière de voir 
clair ou de voir la clarté (on dirait aussi bien « la vérité ») et de 
s’évertuer à lui offrir tout l’espace possible de rayonnement. 
 
Or, en fin de compte, on est invité à croire que Jésus n’est pas 
seulement roi, mais royaume – ce qui fait dire à saint Paul p.ex., 
que la meilleure chose que nous ayons à faire dans la vie, que 
ressusciter, si vous voulez, ce n’est pas de chercher à habiter 
quelque part mais de revêtir le Christ ! De laisser le Christ saler 
notre vie. De lui laisser place en nous (de l’accueillir) pour, comme 
le levain dans la pâte, nous faire grandir, atteindre notre taille 
adulte. D’en venir à pouvoir envisager chacun-e comme porteur du 
royaume, « Christs par milliers » comme dit le chant… 
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SOLIDARITE 

Action Damien Janvier 2021 	 			 			  
 

																		  
 
Chaque dernier dimanche de janvier Action Damien fait un appel 
aux dons sous plusieurs formes pour marquer la Journée 
mondiale de la lutte contre la lèpre. 
 

Comme vous pouvez le comprendre, cette année cet appel est 
différent.  
Au lieu de récolter de l’argent par la vente des fameux bics père 
Damien, l’organisation fait un appel aux dons par virement. 
 

Vous pouvez verser votre don sur le compte suivant :   
BE 09001114991657 
Au nom de :   Action Damien 

Boulevard Léopold II 263 
1081 Bruxelles 

 

(Vos dons d’au moins 40€ sur base annuelle sont fiscalement 
déductibles) 
 

Pour plus d’information sur le travail d’Action Damien : 
https://actiondamien.be/ 

 
Roseline 
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Carême de Partage : Entraide et Fraternité 
fête 

                                               
	
C’est en 1961 que nait la première campagne de Carême de 
Partage d’Entraide et Fraternité, en réponse à la famine qui sévit 
au Congo dans la province du Kasaï et à l’appel des évêques de 
Belgique. De campagne en campagne, Entraide et Fraternité, qui 
est une des premières ONG à avoir considéré les groupes qu’elle 
appuie comme des partenaires et non des bénéficiaires d’une 
quelconque « charité à l’ancienne », continue à promouvoir le 
changement en faveur d’un monde plus juste à travers trois 
objectifs :  

- L’appui aux projets conçus et menés par ses partenaires 
locaux afin de lutter contre la faim et la pauvreté en 
Amérique du Sud, Afrique, Asie et aux Caraïbes. 

- Le travail d’éducation (écoles, grand public) afin de faire 
évoluer les mentalités : information, sensibilisation et 
interpellation de l’opinion publique sur les grandes 
problématiques mondiales dans le but de construire des 
générations solidaires (de la lutte contre l’Apartheid à 
celle pour la souveraineté alimentaire à travers le soutien 
des petits paysans, le combat pour le climat, le droit des 
femmes et des enfants etc…).  

- L’action sur les décisions politiques par l’interpellation des 
décideurs belges, européens et internationaux avec pour 
objectif de combattre les causes structurelles de la 

  Ses 60 ans 
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pauvreté, en collaboration avec d’autres instances telles la 
CIDSE, le CNCD etc… 

Tout ceci n’est bien sûr possible qu’avec le soutien de l’Eglise 
catholique de Belgique (Mgr Delville, évêque de Liège, étant leur 
évêque référendaire), mais aussi plus d’une trentaine de 
permanents ainsi que de nombreux volontaires et 
donatrices/donateurs et, last but not least, les nombreux 
partenaires des pays soutenus. 
Le Carême de Partage 2021 portera sur les partenariats 
d’Entraide et Fraternité dans la région des Grands Lacs et un 
article y sera consacré (ainsi que, vu la situation sanitaire, la 
possibilité de dons en ligne) dans le numéro des Nouvelles de St 
Paul de mars. 
 

Pour plus d’informations www.entraide.be 
 

Votre soutien est toujours le bienvenu sur le compte :  
BE68 0000 0000 3434  
 

(Déduction fiscale pour les dons de plus de 40€ sur l’année). 
 

Pierrette 
 
 

LA VIE DANS LA PAROISSE… 

 
 

6 janvier Yvonne STROH		 
 

 

	

 

Janvier 
 

2021 



18	
	

CELEBRATIONS 
 

 

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.	
	
	
Pour	 les	 messes	 en	 présentiel	 à	 notre	 paroisse,	 il	 faut	
réserver	vos	places	sur	le	site	de	Saint	Paul,	
www.saintpaulwaterloo.be	 rubrique	:	 Messes	 et	 ensuite	
Réservations	en	ligne.	
	
En	 cas	 de	 problèmes	 de	 réservations	 et	 ou	 annulations	 de	
vos	places	veuillez	appeler	le	0473489396.	
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AGENDA DU MOIS DE FEVRIER  

Début du Carême 
 

Mercredi  17 février 20h         Mercredi des Cendres  
 

En présentiel, les masques, le gel et la distanciation 
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 
(Père Jean Dewulf)                                   jeandewulf32@gmail.com 

 
Nous restons bien sûr en attente de changements au niveau 
ministériel afin de rajouter un nouveau calendrier… 

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 
 
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…  
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Une nouvelle manière de vivre en relation avec Dieu, 
Avec nous-mêmes et avec nos frères. 
 

Quarante jours,  
Un temps privilégié 
Pour une démarche personnelle,  
Pour prendre un nouveau départ 
Et nous tourner vers le Seigneur, 
Pour prendre conscience de sa présence aimante à nos 
côtés. 
 

Quarante jours, 
Pour choisir la meilleure part,  
Et nous mettre à l’écoute de l’Evangile. 
Un véritable dépoussiérage des yeux,  
Des oreilles et du cœur 
Pour mieux voir et mieux écouter nos frères en Christ 
Et nous faire proches les uns des autres. 
Quelle belle saison ! 
 

Quarante jours et Pâques sera là ! 
Bonne marche vers le Ressuscité ! 
 

 Bientôt la belle saison 
du Carême 

 


