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Éditorial 
 

Vivement le dé-confinement, Vivement Pâques 

Chaque être humain a le désir d’une vie en plénitude et en vérité. 
Le confinement nous a fait vivre l’amère expérience d’une vie de 
restriction des libertés, comme ce que vécut le peuple d’Israël 
en esclavage. Du coup nous  reprenons conscience que la liberté 
(d’aller où l’on veut, quand on le veut) n’est pas banale et n’a pas 
de prix; que la sociabilité n’est pas accessoire. Elle est 
essentielle. Nos yeux se sont ouverts aussi sur nos propres 
limites à supporter l’autre ou son absence, pareillement sur les 
limites de l’autre à nous supporter ou notre absence. Vivement le 
dé-confinement pour désormais une vie sociale de qualité et pour 
une liberté … plus responsable. 

Le désert de carême, en nous mettant face à nous-mêmes, à Dieu 
et à l’adversaire, nous a de même fait découvrir notre 
inachèvement, notre misère et la violence de l’adversité. Nous 
avons ainsi (re)découvert à nos dépends, la loi du péché et de la 
mort agissant en nous comme le dit saint Paul,  loi qui nous fait 
faire le mal que nous ne voulons pas. Crise de liberté, celle 
intérieure. Comment dès lors ne pas crier vers l’Envoyé de Dieu 
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qui vient pour nous libérer «  hosanna » (bienvenue), « hoshya nah 
«de grâce secours-nous, sauve nous »? 

Vivement Pâques. Mieux que le dé-confinement. Dieu nous a déjà 
libérés en Jésus Christ de toute situation susceptible de nous 
abattre. Celui qui habite en nous désormais, par la résurrection, 
est plus fort que le mal sous toutes ses formes, plus fort que la 
mort. « La gloire de Dieu, c’est l’homme débout », disait Irenée 
de Lyon. Ressusciter c’est se lever, se remettre debout. C’est 
maintenant ou jamais le moment de le faire ; mieux, d’en jouir. 

Joyeuses Pâques à tous 
 Wilfried PAKA KEBADIO 
 
 
 
 
“Le jour se lève, la vie avance 
Avec elle, retrouvons l’éclat d’une espérance... 
Avec elle, essayons de lui donner un sens. 
Même quand tout s’éteint 
Tout s’allume sur un autre espoir.”    

 (Extrait de Mais la vie de Maurane et Lara Fabian) 
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TEXTES ET MÉDITATIONS POUR LA SEMAINTE SAINTE 

 

Dimanche des Rameaux (28/03/21) 

Joli rameau, 
Je m'amuse à te faire jouer dans l'air... 

Tu montes... Tu descends... 
Tu vas à droite et puis à gauche... 
Un pas devant, quelques-uns en arrière... 
Tu tourbillonnes. 
Et c'est comme une danse, 
Et c'est comme une fête! 

Et moi je souris, 
Et je pense à Jésus. 

Un jour, des milliers de rameaux ont dansé pour lui. 
Ils ont agité le vent pour qu'il caresse son visage, 
Ils ont agité le vent pour qu'il lui dise un grand Merci! 

Continue à danser joli rameau, 
Continue à danser! 
Je crois que Jésus est heureux... 

 Glem, Idées caté 

Jeudi Saint  (01/04/21) 

Frayeur et angoisse 

 « Mon âme est triste à mourir.  Restez ici et veillez. ». 
C’est à moi, Seigneur que tu t’adresses. 
Toi, mon Seigneur et mon Dieu, 
Tu oses dire ta tristesse. 
La solitude de chacun face à la mort, 
Tu l’éprouves en ta chair. 
L’indifférence de tous, 
La lâcheté des proches 
ajoute encore à ta douleur. 
Tu me supplies de demeurer auprès de toi… 
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En suis-je capable ?  En suis-je digne ? 
Je ne le sais pas, Seigneur, mais oui, je reste là. 
Voici la pauvreté de ma prière : 
Pour moi, tu as donné ta vie, 
Que ma vie chante ton amour. » 
  Chemin de pâques , 2021  Ed. du Sig 

Vendredi Saint  (02/04/21) 

Prenez vie du sang versé  
Dans la coupe remplie d’amour. 
Regardez, touchez,  
C’est moi pain,  
C’est moi sang 
Oh s’il vous plait, prenez-moi,  
Un, 
Buvez-moi jusqu’au bout,  
Tous,  
Mangez-moi tout entier. 
Pain, 
Je fais la vérité en toi 
Si tu me manges. 
Sang, 
Je suis le cri de l’homme assassiné 
Ma vie, nul ne la prend 
Mon Père vous la verse 
Ami,  
Ne la boiras-tu pas ? 
 Christophe Lebreton, moine de Tibhirine 
 

Vigile de Pâques  (03/04/21) 

Écoutez ! 
Plus de bruits, plus de conciliabules, de murmures, de complots. 
Plus de cliquetis d’armes. 
Plus rien que le silence ! 

L'Ascension	du	Christ	
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Ceux qui ont le pouvoir, politique, religieux, dorment sur leurs deux 
oreilles, 
Le devoir accompli et la conscience en paix. 
L’homme qui dérangeait parce qu’il était pauvre et  
Qu’il faisait le bien, sans compter, sans trier, 
Est maintenant au tombeau. 
Enveloppé d’un linceul, pour qu’il ne bouge plus. 
Un drap sur le visage, pour qu’il se taise enfin. 
Et une pierre par-dessus. 
Le silence de la nuit. 

Écoutez ! Regardez ! 
Une femme qui court. Marie de Magdala. 
Et puis voici deux hommes. C’est Jean, suivi de Pierre. 
Ils courent au tombeau. 
La pierre est enlevée. Le linceul est à terre, le suaire de côté. 
Et le tombeau est vide. 
Il est ressuscité. 
Le bruit s’est répandu. 
En voici d’autres maintenant, qui accourent eux aussi. 
Disciples qui se cachaient. 
Malades, handicapés qui avaient perdu espoir. 
Les exclus, les pécheurs, qui étaient rentrés dans le rang. 
Tous ceux que l’on avait enfermés au tombeau. 
Et ceux qui se croyaient à jamais crucifiés. 

Un jour nouveau se lève ! 
Depuis la nuit de Pâques, jamais plus le tombeau n’aura le dernier 
mot. 
Une lumière est née. 
C’est la vie qui triomphe de toute obscurité, de tout obscurantisme. 
Une flamme d’espérance. 
 Louis DUBOIS 

Pâques  (04/04/21) 

On a enlevé le Seigneur 
et je ne sais où on l’a mis. 
Pourtant ce matin encore sombre, 
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ce matin gris, tout semble changer. 
Le monde autour du tombeau vide 
semble un paradis. 
Le silence railleur se dissipe. 
Et voici, au milieu des fleurs, le jardinier : 
”Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi…” 
Mais soudain j’entends mon nom, 
il m’appelle et je suis, dans son appel je suis, 
la cendre s’envole dans le vent de l’Esprit. 
C’est Toi, c’est Toi, je Te reconnais Rabbouni. 
Ton corps transfiguré se dévoile 
en remplissant tout. 
Il est cet Amour qui fait 
que les hommes sont mes frères. 
Tu es là, invisible dans le pain 
et dans le vin 
et dans tout visage, 
Tu es là. 
 Prière d’un théologien orthodoxe au matin de Pâques 

 

SOLIDARITE 

NOUVELLES D’INDE DU PÈRE ANIL 

	
	
« Le 15 février dernier a eu lieu l’inauguration de la petite 
structure d’accueil (crèche et maternelle).   
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« Chère communauté de St Paul, 

Je voudrais vous remercier du fond du coeur pour votre soutien 
lors de la construction de la crèche et maternelle d’Ammavodi 
« Maman qui berce » 
L’inauguration de cette petite structure a pu avoir lieu le 15 
février dernier en présence de famille, amis et confrères. Ce fut 
une occasion très spéciale pour nous tous. 
Je n’oublierai jamais que votre communauté a cru en ma capacité 
de mener à bien ce projet. Merci de m’avoir aidé dans la collecte 
de fonds. 

Cette période Covid est pour nous cauchemardesque : non 
seulement celle-ci a entrainé une hausse des prix des matériaux, 
mais notre petite structure n’a pas l’autorisation d’ouvrir ses 
portes avant le mois de juin. Les gens nous demandent déjà à 
quelle date nous serons autorisés à accepter les enfants. Nous 
attendons par conséquent juin avec impatience.  

Ammavodi sera très important pour les petits car outre le fait 
en plus de leur offrir un accueil sécurisé pendant que leurs 
parents travaillent, nous serons également en mesure de leur 
fournir une nutrition de bien meilleure qualité que leurs familles. 

Recevez une fois encore toute ma gratitude d’avoir permis 
qu’Ammavodi voie le jour. Soyez assurés de mes prières pour 
toute votre communauté. 

Père Anil Kumar Marneni » 

CARÊME DE PARTAGE 2021 

Afrique : la région des grands lacs 

Suivant les prévisions, la pandémie Covid pourrait précipiter 130 
millions de personnes à travers le monde dans une situation 
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d’insécurité alimentaire grave. En Europe bien sûr, et en 
Belgique, où de nombreuses petites associations de lutte contre 
la pauvreté ont été soutenues durant la campagne d’Avent en 
ligne de Vivre Ensemble (branche d’Entraide et Fraternité pour 
la lutte contre la pauvreté en Belgique).  
C’est maintenant au tour des petits paysans du sud les plus 
fragilisés de recevoir l’aide d’Entraide et Fraternité durant 
notre prochain Carême de Partage. Le pays phare de cette année 
est l’Afrique de la région des grands lacs  où Entraide et 
Fraternité travaille en collaboration avec trois associations 
locales : 

-  Change qui accompagne les petits paysans dans leur 
combat d’accès à la terre. En raison des compagnies 
minières et des grands propriétaires terriens, qui 
accaparent les terres, près d’un millier de paysans sont 
privés ou pire encore ont été dépossédés de leur terre, 
pourtant indispensable à leur survie. 

- Le Centre de Promotion Rurale (CPR) qui a pour objectif 
de renforcer la sécurité alimentaire des populations de 
l’île de Idjwi située au milieu du lac Kivu où la population 
vit essentiellement de l’agriculture et de la pêche. 
Entraide et Fraternité y accompagne 40 ménages, 
principalement des jeunes sans emploi ou des veuves ou 
femmes abandonnées par leur mari, à accéder à une 
nourriture suffisante. Le CPR leur octroie une formation à 
l’agroécologie, et les conseille ensuite dans l’aménagement 
de cultures maraichères. 240 autres ménages sont 
également sur la liste de futures formations. Il s’agit de 
permettre à cette communauté frappée d’une extrême 
pauvreté de cultiver et de vendre local et durable, afin de 
s’assurer un revenu régulier. 
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- Entraide et Fraternité soutient également « Juste Cause 
Congo », association qui accompagne 400 jeunes de 
coopératives agricoles pour une formation à la  
citoyenneté afin que ceux-ci puissent défendre les droits 
des petits paysans et les accompagnent dans les 
négociations avec les autorités publiques.  

Concrètement, grâce à vos dons lors de ce Carême de 
Partage :  
-  20€ financent un lapin, dont les lapereaux pourront être 

vendus au marché en cas de besoin. 
- 47€ financent des packs de semences durables destinées 

aux jeunes paysans et paysannes. 
- 135€ assurent une formation à l’agroécologie et à la 

citoyenneté pour les femmes et les communautés 
minoritaires. 

- 420€ participent au financement d’un moulin à céréales 
qui permettra aux familles de transformer leur matière 
première en farine, et de la vendre.  

 
Tout don atteignant 40€ dans l’année donne droit à la 
déductibilité  
fiscale.  

Compte N°BE68 0000 0000 3434 
Pour obtenir plus d’informations sur les projets d’Entraide et 
Fraternité, visionner les clips vidéo de leurs projets ou encore 
effectuer un don en ligne, consultez leur site : 
www.entraide.be rubrique Campagne de Carême de Partage 2021 
D’avance un très grand merci. 

Pierrette 
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LA VIE DANS LA PAROISSE… 

Compte-rendu de l’EAP du 9 mars 

- Déroulement du Carême : célébrations : rappel: un maximum de 
15 personnes présentes doit être respecté vu les amendes 
dissuasives en vigueur (4000 €). Pour les funérailles, un maximum 
de 20 personnes ne peut être dépassé vu la superficie de notre 
église si nous respectons les 10m2 imposés par personne ; des 
prières Taizé à St Joseph et Ste Anne sont proposées durant le 
Carême sur réservation ; tous les jeudis de Carême, des 
conférences en ligne sont proposées gratuitement par Entraide 
et Fraternité sur réservation. 

- Semaine Sainte et Pâques: la paroisse a décidé de publier sur le 
site et dans les NSP des prières et des textes afin 
d’accompagner les paroissien.ne.s durant ce temps fort ; la 
veillée pascale organisée par les jeunes sera filmée et 
retransmise sur le site. Deux célébrations seront proposées pour 
le dimanche de Pâques à 10h et 11h30. Réservations comme 
d’habitude. En fonction de la météo, une tente est envisagée afin 
d’accueillir à chaque messe 65 personnes (15 à l’intérieur et 50 à 
l’extérieur). 

- L’après Covid a été évoqué. Il nous faudra recréer du lien. Une 
idée de promenades priantes est discutée sur proposition d’une 
paroissienne. 

- La kt continue en fonction des groupes et des restrictions. 

- Un groupe de visiteur.euse.s de personnes isolées est en voie 
d’élaboration. Si vous connaissez une personne qui serait 
heureuse d’une visite, si vous êtes vous-même en demande ou si 
vous désirez faire partie de ce groupe comme visiteur.euse, 
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veuillez contacter le secrétariat au 02 354 02 99 ou 0489/77 18 
22 ou par mail paroissestpaul.waterloo@gmail.com  

- Inde : inauguration de la structure d’accueil du Père Anil le 15 
février dernier. Un clip vidéo a été posté sur le site. 
Prochaine réunion : le mardi 13 avril à 20h15 

Pierrette 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.	

En présentiel, les masques, le gel et la distanciation 
restent toujours obligatoires !!! 

mars 2021 
 
 

Madame Ivonne Levens     le 28 février 

Madame Lucienne DELCORDE le 18 mars 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE 

Voici les décisions prises en réunion EAP pour les 
célébrations de la semaine sainte  

Les	messes	et	offices	en	présentiel	restent	limitées	à	15	
personnes. 

Jeudi 1 avril: messe à 20h sur réservation  

Vendredi 2 avril: chemin de croix à 15h sur réservation  

Vendredi 2 avril: office à 20h sur réservation  

Samedi 3 avril: l’office de la veillée pascale sera retransmis 
sur le site de la paroisse à 20h. 

Dimanche 4 avril: messe de Pâques à 10h sur réservation  
Une 2ème messe aura lieu à 11h30 sur 
réservation 
 

Les distanciations sociales et le port du masque restent de 
rigueur. » 
 
Toutes les réservations peuvent se faire 5 jours avant la 
date sur le site de la paroisse www.saintpaulwaterloo.be. 
En cas de difficulté à réserver vous pouvez appeler le 
numéro 0473/48 93 96 
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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 toujours 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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Le texte du chant est inspiré du célèbre " We shall overcome ". 
Dieu n'y est pas nommé, et pourtant la paix et l'unité sont bien le 
projet et le rêve de Dieu pour l'humanité, au sein de laquelle 
violence et guerre ne faiblissent pas. 

Chant : Où va notre terre 

1. Où va notre terre, 
   Où va notre terre en larmes ? 
   Si l’amour est tué, si nous marchons séparés, 
   Où va notre terre ? Où va notre terre en larmes ? 

2. Rien ne peut renaître, 
   Rien ne peut renaître et vivre 
   Si nos poings sont fermés, et notre effort dispersé, 
   Rien ne peut renaitre, rien ne peut renaitre et vivre. 

4. Dans l’immense monde, 
   Dans l’immense monde en armes, 
   L’homme est fait pour aimer, pour travailler à la paix, 
   Dans l’immense monde 
   Dans l’immense monde en armes. 

 5. Plus jamais la guerre, 
   Plus jamais jamais la guerre ! 
   Nous voulons l’amitié, 
   Nous annonçons l’unité, 
   Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre!
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« Obscure est la nuit du tombeau, et pourtant l’éclat des plaies 
sacrées, traverse l’épaisseur de la pierre, la soulève et la met de 
côté comme une plume ; de l’obscurité du tombeau se lève le 
corps ressuscité du fils de l’Homme, éblouissant de lumière, 
rayonnant de clarté. 

Sans bruit, il sort de la grotte dans l’aube naissante, paisible, 
d’une paix matinale, une brume légère couvre la terre ; elle est 
maintenant traversée par la lumière, scintillante de blancheur – 
et le Sauveur s’avance dans le silence de la terre qui s’éveille à 
peine. 

Sous ses pas divins s’épanouissent des fleurs lumineuses, que nul 
n‘a jamais vues – et partout où son vêtement effleure le sol, la 
terre se met à briller d’un éclat d’émeraude. 

La bénédiction coule de ses mains sur les champs et les prés, elle 
jaillit abondante et limpide – et dans la rosée matinale de la 
plénitude de grâce la nature rayonne de joie et ovationne le 
Ressuscité pendant qu’il s’avance en silence au-devant des 
hommes… » 

 

Matin de Pâques 
ALLELUIA ! 

 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

Edith Stein    1891 - 1942 


