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Nouvelles de Saint-Paul              Juin 2021 
 
  
 

Editorial 
 

   Voyez quel grand Amour nous est donné ! 
 
 
Nous venons de fêter la Pentecôte. C’est la venue définitive et 
plénière de l’Esprit Saint en nous. Ce n’est plus comme dans 
l’ancien temps où l’Esprit de Dieu venait intervenir de temps à 
autre dans notre vie. Il habite en nous en permanence et nous 
sommes son temple. Nous ne sommes plus des serviteurs mais 
des amis, des partenaires de Dieu dans l’édification d’un monde 
nouveau. Nous avons le propre Esprit de Jésus et pouvons ainsi 
accomplir, soutenus par Lui, plus d’ œuvres que Jésus lui-même.  
 
Quel grand amour nous est donné ! Rien ne nous manque 
désormais. Ainsi peut commencer le temps des apôtres, Jésus 
disparu de nos regards par son Ascension ; le temps des témoins, 
le temps de l’Eglise, notre temps. Le temps de nos actes. 
 
Allons-y donc pour un nouveau printemps de l’Eglise. Rassurés que 
chacun de nous ait reçu les dons de cet Esprit pour édifier la 
communauté.  
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Allons-y, puisque nous n’avons pas reçu un Esprit de peur, nous 
dit Saint Paul. Fini le temps du spectateur lointain vautré 
confortablement dans son fauteuil et émettant des critiques sur 
ce qu’aurait pu faire tel joueur ou tel autre sur le terrain. Tous 
sur le terrain désormais, chacun appelé à jouer sa partition pour 
faire orchestre et contribuer au chef-d’œuvre commun. Toute 
grande avancée de l’humanité a toujours été précédée d’une 
crise.  Celle de covid 19 que nous traversons, à quoi nous 
prépare-t-elle ?  Ce qui est sûr, c’est qu’elle nous a instruit 
suffisamment sur ce qui manquait ou était excessif dans nos 
manières d’être et d’agir. Comment ne pas capitaliser sur ses 
leçons dans le discernement de l’Esprit Saint ? 
 
Puisque l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par ce même 
Esprit, un amour inventif et qui presse à l’action, laissons-nous 
emporter par cette mouvance de l’Esprit qui fait toute chose 
nouvelle. Et réinventons, au sortir de cette crise, de nouvelles 
manières de vivre notre relation à Dieu et au prochain, de 
nouvelles manières d’être paroissien et chrétien.  
 
Entre-temps, profitons de ces vacances qui s’annoncent bientôt 
pour nous restaurer suffisamment de tous ces désagréments du 
confinement.   Nous espérons vivement retrouver une vraie 
communauté prête pour la nouvelle rentrée pastorale en 
septembre. 
 
Laissons le Saint Esprit diriger à présent notre vie.  
D’ores et déjà, bonnes vacances à tous ! 
                                                                                                         

 
Wilfried IPAKA 
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UN RETOUR VERS LE DECONFINNEMENT ??? 

 

En sortant de l’exil lié au confinement, trois 
auteurs invitent à fêter cet événement dans 

la joie et l’epérance… 
 

Gilles Drouin, Jean-Marie Duthilleul, Isaia Gazzola ont 
cosigné déjà le 26 avril 2020 un texte intitulé « Quelle joie !  
Pour des églises en fête ».   Pressentant l’intérêt de placer 
l’expérience du confinement / déconfinement sous le signe de la 
joie de retrouvailles, après l’Exil, qu’on ne peut considérer comme 
une simple parenthèse, les auteurs invitent à la JOIE, à un 
« banquet de fête ».  Ils reprennent ainsi la dynamique du 
psaume 121   Quelle joie, disent-ils, quand nous pourrons dans 
quelques mois, dans quelques semaines de nouveau aller dans les 
églises, retrouver prêtres, et communauté pour célébrer 
ensemble la messe.  

« Nous avons vécu en exil, dans nos maisons dans la ferveur avec 
le Christ, nous avons prié ensemble, nous avons communié, et nos 
églises étaient vides.  Le Corps du Christ que nous formons était 
invisible, caché comme au tombeau.  Lorsque nous allons les 
retrouver, ces églises, elles seront comme la manifestation du 
Corps ressuscité car nous ne formons qu’un seul Corps avec le 
Ressuscité » 

« Alors on verra chaque église transformée en une église 
nouvelle, une église maison du peuple en fête, réuni autour du 
Christ.  Un peuple en communion pour écouter la Parole et 
chanter des psaumes et des chants de joie, un peuple qui, nourri 
du Corps et du Sang du christ, sera rassemblé par l’Esprit Saint 
en un seul Corps » 
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Et aujourd’hui… à Saint Paul…   13 juin 2021 

« A la suite de la dernière réunion de l’EAP de St Paul (page 6), il 
a été décidé de ne pas donner suite à la possibilité de faire suite 
aux messes en extérieur de 50 personnes en présentiel jusqu’au 
9 juin, en raison aussi de la météo maussade et froide de ce 
printemps et des frais conséquents qu’entrainerait la location 
d’une tente.   
 

TOUTEFOIS, 
 

 

L’EAP vous invite chaleureusement à la messe festive de 
« retour en communauté » qui sera célébrée le dimanche 
13 juin prochain à 11h dans notre église. Nous savons 
qu’à partir de cette date, nous pourrons accueillir plus 
de paroissiens en présentiel, mais ne pouvons pas encore 
à ce jour, en définir le nombre. 
Rendez-vous sur le site ou à l’Eglise, pour les infos 
attendues.  Le masque et les règles de désinfection à 
l’entrée ainsi que de distanciation resteront cependant 
de rigueur sans oublier la réservation via le site web de 
la paroisse. Nous vous attendons aussi nombreux(euses) 
que nous le pourrons pour célébrer toutes et tous 
ensemble nos retrouvailles… 
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… Prière				proposée	par	Olivia…	
	
	
	

 
 
 

 
Demain ne sera pas comme hier. 

mais avec toi, Seigneur, 
je regarde devant avec confiance. 
Je sais que le monde que je connais 

va devoir changer. 
Cesser le gaspillage, la pollution, l’exploitation 

signifie moins d’opulence 
et moins d’exotisme. 

Je sais aussi que 
changer de vie, changer de cœur, 
c’est aller vers plus de bonheur. 

 
Tu m’invites à ne pas voir le changement 

comme un renoncement, 
mais comme un appel à plus de vie, 

un appel à inventer un nouveau monde, 
monde de partage, 

loin de l’esclavage de l’avoir et du pouvoir. 
Tourné vers l’avenir et la beauté du monde, 

tourné vers Toi, Seigneur avec Toi, 
je vais dans l’espérance. 

 

Elise BANCON 

Cette	photo	par	Auteur	inconnu	est	soumise	
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compte-rendu de l’EAP du 11 mai 2021    

- réouverture des célébrations à X personnes (encore à 
définir) à l’intérieur des églises à partir du 9 juin prochain si la 
situation sanitaire le permet. Une messe festive de  « retour en 
communauté » sera organisée le dimanche 13 juin prochain à 
11h. 
- autorisation des célébrations en plein air à 50 : après 
délibération, il a été décidé de ne pas donner suite à cette 
possibilité en raison de la météo maussade et froide de ce 
printemps ainsi qu’aux frais conséquents qu’entrainerait la 
location d’une tente.  
- site internet paroissial : les informations relatives à notre 
paroisse auront dorénavant priorité sur les nouvelles de l’Eglise 
en général. La publication de textes marquants relatifs à notre 
paroisse, une sorte de « mémoire de St Paul » est envisagée sur 
le site.  
-  les confirmations et professions de foi en petits groupes se 
sont bien déroulées avec l’aide précieuse des parents des 
confirmands. 
- demande des jeunes d’une plus grande collaboration avec la 
paroisse et l’EAP. Une messe du dimanche animée par les jeunes 
pourrait être proposée afin que ceux-ci se sentent plus intégrés, 
de même qu’une plus grande collaboration pour les temps forts. 
- le BBQ annuel de juin étant annulé en raison de la situation 
sanitaire, une célébration festive de rentrée rassemblant toute 
la communauté aura lieu le dimanche 19 septembre.  Celle-ci 
pourrait être suivie d’un buffet en fonction de cette même 
situation. 
- de nombreuses personnes étant décédées depuis le 1er 
confinement, une célébration en leur mémoire sera organisée à 
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l’automne afin de leur rendre l’hommage paroissial qui leur est dû. 
Les familles des défunts(es) y seront invitées. 
- une célébration spécifique pour Jean-François est envisagée 
autour du 15 novembre (anniversaire de son décès), afin de 
permettre à notre communauté de faire son deuil et de lui 
rendre hommage. 
- été 2021 : Wilfried sera absent de fin juin au 8 août. Il n’y aura 
par conséquent pas de célébration à St Paul le samedi soir durant 
cette période. Les messes du dimanche seront assurées par un 
confrère. L’abbé Vénuste restera également joignable durant 
toute cette période.  
 

Les « Je crois » et les Confirmations 2021 

« Croire, faire confiance, cela ne se réalise pas en un claquement 
de doigt.  Il ne suffit pas de sprinter, encore faut-il résister, 
voire endurer.  Résister au(x) doute(s), à la fatigue, à l’ennui 
peut-être.  De ce point de vue, il est significatif que foi, 
Confiance font partie de la famille de la Fidélité, laquelle ne 
fonctionne que sur le long terme, à travers les (re-)mises en 
question, les interrogations, l’alternance des temps morts et vifs, 
des rythmes qui changent, des (ré)orientations, dans un 
perpétuel aménagement de la relation et de la vigilance qui 
l’accompagne.  Inutile d’y insister, en effet :  n’est pas fidèle 
celui qui envisage sa vie comme s’il la regardait du balcon, 
passivement, mais celui qui prend le temps de la sculpter, d’en 
faire une œuvre, de la rendre belle et bonne.  Fidélité du père 
prodigue, par exemple, qui se déplace jour après jour vers là d’où 
son fils est parti pour voir si par hasard, il ne serait pas de 
retour ; infatigable fidélité !  La foi non plus ne se fatigue pas, ni 
la confiance, sa sœur jumelle :  elle n’a de cesse de rendre 
clairvoyant celui qui l’accueille, de lui ouvrir l’intelligence du 
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cœur, comme pour les disciples d’Emmaüs, ……  Elle ouvre au goût 
de l’avenir et suscite l’espérance ……  « Soyez toujours prêts à 
rendre compte de l’espérance qui est en vous ! »  dit Saint Pierre 
dans l’une de ses lettres ». 

Jean François Grégoire,  

Extrait de « Croire à l’ombre des évangiles » 

Samedi	1er	mai	:	Retraite	de	préparation	à	la	Fête	de	la	Foi	

Habituellement, à l’issue des deux années kt, nous nous 
retrouvons, enfants et catéchistes pour une retraite de 2 jours, 
dans un merveilleux cadre au sein de l’Abbaye de Bois-Seigneur-
Isaac à Ophain.  Mais cette année encore, la pandémie joue les 
prolongations et les trouble-fêtes.  C’est pourquoi, les 
catéchistes ont dû se mobiliser pour trouver un autre lieu de 
retraite pour les 21 enfants de notre paroisse. Après de 
nombreuses recherches, nous nous sommes finalement tous 
retrouvés à... Saint-Paul !   
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Dès 9 h, le soleil nous accueille et Wilfried débute la journée en 
expliquant aux enfants l’importance de croire en Dieu le Père, en 
Jésus, en l’Esprit-Saint, en Marie, en l’Église et en les Autres... 
La journée ensoleillée se poursuit, entrecoupée de moments de 
détente (jeux de ballons, foot...) et de réflexion.     
L’heure du déjeuner a sonné, au menu : hot-dogs. Moutarde ou 
ketchup ?  Nous remercions les mamans qui nous ont prêté main 
forte durant la matinée, pendant la confection des hot-dogs, 
ainsi que pour celles qui ont eu la gentillesse de nous préparer 
des cookies, des crêpes et de délicieuses mousses au chocolat.  
Un vrai régal ! 

 
L’après-midi se poursuit, les enfants ont préparé leur « je crois » 
écrit et en images qu’ils expliqueront à leur famille le jour de leur 
Fête de la Foi. 

Ensuite Wilfried nous détaille les 3 gestes du sacrement de 
Confirmation (l’appel, l’imposition des mains et la chrismation).  
Puis, il demande à chaque enfant de réfléchir et de dire quel 
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fruit de l’Esprit il voudrait avoir : l’Amour, la Foi, la Joie, la 
Bonté, la Patience, la Paix, la Douceur, la Bienveillance ou la 
Maîtrise de soi ?  Les enfants développent leur choix devant tout 
le monde.  Enfin, il nous décrit et explique l’icône de Roublev sur 
la Trinité, en nous faisant comprendre que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit ne sont qu’une seule et même personne : Dieu !    
 

Il est déjà 18 heures, et avant de clôturer cette intense journée 
de partages et de Foi, nous sommes tous dans l’église pour 
participer à la messe, animée par Muriel et Domi.  

 

Une journée de retraite inédite, certes, mais assurément 
réussie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les catéchistes, 
Stéphanie, Laurence et Danièle R. 
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Ont exprimé leur « Je crois » et ont reçu le Sacrement 
de la Confirmation en cette année 2021… 

 

Equipes de : 

Danièle Régnier   Stéphanie Le Hodey  
	

Thomas Biebuyck   Maximilien Batselaere 
Marie Bondiau   Auguste Bessiere 
Harry De Bock   Camilla Biebuyck 
Jonathan Dresse   Ophélie Bruyndonckx 
Gatien Hausman   Arthur Corbeau 
David Martinas   Thomas Dehon 
Immaculada Nvono NCA  Casimir De Neef 

Valentine Dumonceau 
Eléonor Garcia-Linares 
Aymeric Hardenne 
Maxime Le Hodey 
Louise Moreau 
Emile Nouvellon	
Maxime Schmidt 
 

 
FELICITATIONS A TOUS… 

 

GRAND MERCI AUX CATECHISTES… 
 

A WILFRIED ET A CLAIRE… 
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SOLIDARITE 
 
 

Nouvelles de Néné… 
 
Aujourd'hui 17 Mai, 2 heures du matin (quand il a du courant) 
Véronique Deprez reçoit des nouvelles fraîches de Néné... 

• La situation dans son village ne s'arrange pas vraiment. Il 
se voit dans l’obligation d’acheter de l'eau en bouteille.   
Les vendeurs en ont profité pour augmenter les prix de 3 
ou 4 fois le prix de la bouteille. 

• Néné est tombé malade, a été transporté à l'hôpital, en 
est ressorti avec quelques médicaments en plus à prendre.  
Il semble se sentir mieux.   

• Néné n'est toujours pas vacciné 
• Les gens vont dans la rue malgré l'interdiction et la 

restriction de déplacements. Ils font les poubelles afin de 
pouvoir « se nourrir ». 

• Néné partage son logement avec un autre prêtre, quand 
l'un dort, l'autre veille. Leur maison n'est absolument pas 
sécurisée, les gens des alentours pensent que les curés 
ont de l'argent et des choses de valeur. 

• Il était question qu'ils déménagent dans une maison plus 
sûre. Petit problème :  la dame qui occupe cette maison 
n'est pas encore partie... 

• Néné espère pouvoir rentrer chez lui au Congo cet été. 
Pour l'instant tout est à l'arrêt, les bureaux, 
l'administration et surtout pas d'avions qui décollent…  

• Néné conclut « Sinon, tout va bien » 

Véronique et Roseline 
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CELEBRATIONS 

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

!!!!! ENFIN UN PEU DE CHANGEMENT !!!!! 
 
A	 partir	 du	 13	 juin,	 les	 messes	 en	 présentiel	 seront	
dorénavant	élargies	au	nombre	de	personnes	qui	sera	défini	
d’ici	quelques	jours.	

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

La réservation de ces personnes par Eucharistie reste 
toujours d’application sur le site www.saintpaulwaterloo.be  
 

En cas de difficulté à réserver vous pouvez appeler le 
numéro 0473/48 93 96 
 

AGENDA DU MOIS DE JUIN 
 
Di 6  11h   Fête du Corps et du Sang du Christ  

       Fête du Saint Sacrement 
 

Di 13   11h Messe festive de “retour en communauté” 
 
Di 27   11h  Messe des 1ères Communions  

Durant le mois de juillet, il n’y a pas de messe le samedi soir 
à Saint-Paul. 
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RETENONS DEJA; 
 

LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE A 11H 
 

MESSE CONVIVIALE DE RENTREE A SAINT PAUL 
 

EN ESPERANT POUVOIR NOUS Y RETROUVER NOMBREUX 
 
 

Plus de détails dans les prochaines NSP… 
 
 
 

A L’ECOUTE DES JEUNES… 

Comme discuté, les messes des jeunes ont lieu les deuxièmes 
samedis du mois sauf en cas de congé voici déjà le calendrier de 
l’année à venir. 

• 11 septembre 
• 9 octobre 
• 13 novembre 
• 11 décembre 
• 12 février ou dimanche 13 février si possible WE jeunes 
• 12 mars 
• 14 mai 

Thèmes à annoncer par les jeunes dès le mois de septembre… 
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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 

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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PENTECÔTE         
 

Un ALLELUIA sans fin… 
 

 
De l’arbre mort aux fleurs du printemps, 

Du péché à la miséricorde, 
Du doute à la joie de croire, 

Nous voici passés dans le monde nouveau. 
Il nous faut louer le Seigneur, 

Faire monter jusqu’au ciel un Alléluia sans fin 
Qui chante son amour sans limites. 

De l’égoïsme et de la peur, 
Passons à la paix qui unit tous les hommes : 

 

 
Esprit de Dieu, 

Embrase-nous du feu de ta Sainteté 
 

 
CHEMIN DE PÂQUES 2021 

 


