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Nouvelles de Saint-Paul     Juillet–Août 2021 
 
  
 

Editorial 
 

Donne-nous aujourd’hui NOTRE pain de ce jour 
 

Vous avez reconnu, dans ce titre, une des demandes du 
Notre Père, la prière que le Seigneur Jésus nous a lui-même 
enseignée. Une prière que nous récitons tellement souvent que 
nous risquons, avec la routine, de ne plus savoir ce que nous 
demandons. 

Mon intention n’est pas de faire l’exégèse de cette prière, je 
ne veux qu’attirer l’attention sur la demande en titre. J’aimerais 
en tirer un enseignement dans le contexte de la covid-19. 

Ecartons d’abord une allure de revendication à la manière 
syndicale comme si notre pain c’était un droit, notre dû, alors que 
nous ne le méritons pas : le Christ se donne à nous comme 
nourriture par pure gratuité. 

Ecartons aussi une interprétation qui serait trop 
individualiste. Justement le Christ, dans la prière qu’il nous a 
enseignée, nous apprend à dire « notre ». Nous prions « notre » 
Père : ce n’est pas « mon » père à moi tout seul, c’est le Père de 
nous tous. Nous demandons « notre » pain, alors que, même dans 
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les familles, chacun a tendance à avoir son pain, son menu, son 
régime… son sandwich… Nous, les hôtes du Christ, nous prenons 
notre pain en communion les uns avec les autres. Notre pain est 
le pain que nous prenons quand nous sommes rassemblés autour 
de la table eucharistique. C’est pour cela que nous sommes 
assidus aux célébrations eucharistiques, plutôt que s’isoler 
chacun dans sa chambre, chacun dans son salon, devant sa 
télévision, sauf si on ne peut pas participer à l’assemblée 
liturgique. 

Car, pendant ce temps où les restrictions sanitaires ne 
permettaient que peu de participants (jusqu’à maximum 15 
personnes), beaucoup n’ont pas pu participer à la table du Pain : 
la communion s’est limitée à la communion spirituelle appelée 
aussi communion de désir. La communion spirituelle est un moyen 
privilégié « de s’unir au Christ » pour ceux qui ne peuvent pas 
communier corporellement. Y a-t-il eu frustration ? Avons-nous 
regretté de ne pas communier corporellement si fort que, 
maintenant que nous le pouvons, nous allons nous empresser de 
participer à la messe à l’église « en présentiel » et que nous y 
serons plus réguliers ?  

Si oui, c’est que vous aurez compris combien « notre pain 
quotidien » – qu’est le Christ – 
et celui-là uniquement, nous est 
indispensable. Il nous est aussi 
essentiel ou plutôt plus 
existentiel que la nourriture 
terrestre. On peut se priver de 
pain, mais comment se priver du 
Christ, lui qui est notre Vie en 
absolu? Gardons cette 

comparaison pour saisir combien ce pain qu’est le Christ nous est 
d’une nécessité vitale : si on ne mange pas pour nourrir 
l’organisme par l’estomac ou si on mange mal et du n’importe quoi, 
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on dépérit par la malnutrition (en Afrique, on en sait quelque 
chose). Et on est ce qu’on avale ! Si nous tenons à avoir et à 
garder la bonne santé, il nous faut observer une alimentation 
saine, équilibrée et complète. De la même façon, si je puis dire, 
si nous voulons avoir et garder la vie spirituelle, la vie éternelle, 
la vie divine, il nous faut nous alimenter du divin, avaler, digérer, 
assimiler du divin pour le laisser couler en toute notre personne. 
Notre Dieu qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin 
(c’est lui qui nous a créés), notre Dieu qui pourvoit à tout pour 
notre bien éternel, nous offre le Corps et le Sang du Christ. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Ici aussi, il 
nous faut abandonner notre mentalité et nos habitudes 
individualistes : nous faisons nos emplettes mais pour ne pas 
devoir les faire chaque jour, nous veillons à faire des réserves et 
des provisions dans nos armoires, nos frigos et autres 
réfrigérateurs. Le pain qu’est le Christ n’est pas à stocker. 
L’évangile selon saint Jean rappelle la manne au désert : quand on 
en ramassait plus que ce qu’il ne fallait par jour, ça pourrissait. 
Bien sûr Jésus ne pourrit pas ! mais comprenons qu’il y a une 
conversion à opérer dans notre esprit : il est vital pour nous 
d’approcher la personne du Christ chaque jour. La communion à 
lui est de tous les instants : l’évangéliste Jean répète 
l’expression « demeurez en Christ pour que le Christ demeure en 
nous ». Et pas toujours en virtuel : prendre et mastiquer le Corps 
du Christ. 

Vous qui avez faim, dit le Seigneur, venez et mangez, venez 
et buvez… gratuitement. Je me permets de retranscrire ici 
quelques versets du très riche et dense chapitre 6 de saint Jean 
: 

« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour 
la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle 
que vous donnera le Fils de l’homme... Car le pain de Dieu, 
c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde… 
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Ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours de ce 
pain-là. Jésus leur répondit : Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi 
n’aura jamais soif… Amen, amen, je vous le dis : il a la vie 
éternelle, celui qui croit… Moi, je suis le pain de la vie. Au 
désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; 
mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange 
ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu 
du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde… Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, 
vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai 
au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et 
mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui… De 
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je 
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra 
par moi. » 

Durant ces vacances bien méritées, rendez-vous autour de la 
table du Pain eucharistique. Ne nous contentons pas de notre 
sandwich terrestre, si exquis soit-il, alors que le Seigneur nous a 
préparé un festin divin, un banquet de vie éternelle. 
 
 Vénuste 
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UNE RENTREE EN PRESENTIEL CE DIMANCHE 13 JUIN 

 

 

								  

 

 

 
 
 
 

Durant la célébration de ce dimanche, réouverture à la 
communauté, et retrouvailles, j’ai réalisé, combien cela m’avait 
vraiment manqué… 
Une décoration florale extraordinaire, une animation musicale 
sous un soleil de clé de sol ou de fa et une participation aux 
chants, excellente malgré les masques, un « Wilfried » ému mais 

 

« Voilà enfin la 
communauté de retour 

et quelle joie de pouvoir 
goûter à ces 

retrouvailles ! » 
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très heureux de pouvoir accueillir à nouveau une communauté 
bien présente, reconnaissant aussi de tous ceux qui ont continué 
à préserver notre	« maison » ainsi que tous ceux qui ont poursuivi 
les remises en question durant ce confinement,  des enfants en 
pleine préparation de leur 1ère communion avec leur catéchiste et 
quelques parents…   MERCI…  ce fut un très beau moment vécu 
et partagé, une très grande joie d’échanger de nouveau nos 
nouvelles palpables (toujours masqués, désinfectés et distanciés) 
mais…             ENSEMBLE… 

 

 

MERCI à l’équipe de Betty pour la décoration florale 
à Muriel pour la musique et les chants… 

                                                                                                    

 

     Catherine et Pierrette 

Cett
e	 ph

oto	
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LETTRE OUVERTE DE VOTRE CURE POUR LES 
VACANCES                                       (proposé par Olivia) 

 
Chers paroissiens, 

Qui a inventé les vacances ? 
Non pas les congés payés, mais les vacances ? 
Qui nous offre des vacances ?  Dieu ! 
Quand nous ouvrons la Bible, dès la première page il est écrit : 
« Le septième jour, Dieu se reposa » 
Il travaille six jours, puis se repose. 
Quelques pages plus loin, avec les dix commandements, Dieu 
offre à l’homme de se reposer régulièrement comme lui, Dieu 
s’est reposé le septième jour. 
Dieu a inventé, mieux, il a créé les vacances… 
Vacances repos, vacances silence, vacances contemplation ! 
 

Le Christ nous presse de prendre des vacances-repos 
« Venez à l’écart, dans un endroit désert et reposez-vous un 
peu » dit jésus à ses apôtres.  Il leur propose d’aller dans un 
endroit calme. 
Là où il n’y a pas de mission à poursuivre, de travail pastoral à 
accomplir. 
Voulues par le Père, les vacances sont accomplies par son fils 
Jésus. 
Quand le Fils de dieu s’est fait homme, il assume vraiment la 
condition humaine.  Jésus ne renie ni ne méprise en rien son 
humanité.  Il sait que son corps d’homme, jeune et en bonne 
santé, a des limites naturelles, c'est-à-dire des limites vitales ! 
Aussi, Jésus - lui-même - n’a pas hésité à « profiter », souvenez-
vous d’une traversée du lac pour s’endormir profondément dans 
la barque. 



8	
	

Dormir, prendre son temps, ne plus avoir à courir, à respecter un 
planning ou un emploi du temps sont une belle manière de nous 
respecter. 
Les vacances, c’est l’anti-rendement par excellence, c’est du 
temps gratuit ! 
Alors, ne surchargeons pas ceux qui, en vacances, gèrent le 
quotidien.  […] 
  

Le Christ nous presse de prendre des vacances-silence. 
 

Nous avons suffisamment de décibels à supporter pendant toute 
l’année, pour nous ménager des temps de silence.  Coupons les 
radios, télés, ordinateurs, portables.   
Laissons le calme se faire en nous… 
Le bruit, la fatigue, la vitesse épuise mais le silence repose et le 
calme apaise.  Veillons à ce qu’il y ait des temps de lecture ou de 
sieste durant lesquels on veille en silence… 
 

Le Christ nous presse enfin de prendre des vacances-
contemplation. 

 
« Et Dieu vit que cela était très bon ». 
Quand Dieu s repose le septième jour, il prend du plaisir à 
regarder son œuvre.  Il trouve cela très beau.   
Quand les apôtres reviennent auprès de jésus, ils racontent tout 
ce qu’ils ont fait.  Ils sont fiers et heureux. 
Les vacances, c’est voir tout ce qui est beau, autour de nous, et 
en chacune de nos vies. 
Les vacances, c’est voir tout ce qui est beau, autour de nous et 
en chacune de nos vies.  Contemplons la mer, la montagne.  Ne 
cherchons pas à faire mille et une choses, mais admirons tout le 
beau qui nous entoure, la joie d’être en famille. 
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Il n’y a pas de bulletins de notes à ramener à la maison ou si nous 
sommes parents à lire.  Prenons le temps de nous émerveiller de 
tout ce que nous avons fait de beau durant cette année familiale, 
professionnelle, scolaire ou pastorale.  Dieu nous invite à 
contempler la merveille que nous sommes […] 
C’est Dieu qui nous a façonnés, croyez-vous qu’il aurait pu se 
tromper ? 
Laissons-le nous redire : « tu es bien plus merveilleux, 
merveilleuse que tu ne le devines ».  On a bien besoin des 
vacances pour entendre ces d’aussi belles paroles. 
Trop souvent dans l’année, au travail, en famille, en paroisse, les 
reproches fusent ; Mais Dieu, depuis le septième jour, nous 
admire toujours et il trouve sa joie à nous contempler. 
 

Se reposer n’est pas un signe de faiblesse mais de puissance 
car il faut de la volonté pour accepter de s’arrêter, de se 
poser et de réfléchir intérieurement pour faire le point.  
Nous n’existons pas d’abord par ce que nous faisons mais par 
ce que nous sommes !  Voilà pourquoi Dieu nous offre des 
vacances !  ce faisant, il nous donne aussi l’occasion de ne 
pas succomber à la tentation de croire qu’on est indispensable 
partout !  
 

[…]  Reposons-nous en Dieu, voire même re-posons-nous en Lui ! 
 

« Tu nous a fait pour Toi seigneur et notre cœur est sans 
repos tant qu’il ne demeure en Toi »… 
 
Bel été !  Bonnes vacances ! 
 

Père Patrice MARIVIN 
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ET VOILA ENFIN LE RETOUR DES VACANCES… 

Quelques petits conseils… 

 

 
 

« Si tu n’arrives pas à marcher, ce n’est pas à cause des pierres 
du chemin, mais à cause du petit caillou dans ta chaussure » 

« Ne soyons jamais blasés par la vie, sinon nous ne pourrons 
jamais devenir des sages ».  Un philosophe déclarait : « le sage 

est celui qui s’étonne de tout » 
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« Se reposer, c’est donc tout d’abord savoir prendre du recul, et 
partir à l’écart.  Quitter, ne serait-ce qu’un temps, les 

turbulences du monde et trouver un endroit calme.  Il est capital 
de pouvoir régulièrement sortir de notre environnement 

quotidien, et aller à l’écart.  Oh il ne s’agit pas forcément de 
grand voyage, mais peut-être simplement d’une promenade en 

forêt ou dans un parc.  Ce temps que nous prendrons pour rompre 
le quotidien, marquera symboliquement notre prise de distance, 
et nous rendra plus performant à notre retour.  En effet, quand 
on est continuellement dans le feu de l’action, on perd peu à peu 
de vue les objectifs fixés, et le meilleur moyen de les atteindre.  
Cela est vrai non seulement dans le domaine professionnel, mais 

aussi dans notre recherche spirituelle.  Savoir aller à l’écart nous 
permettra de prendre le recul nécessaire face à la vie ». 

« Entraînez-vous à prendre chaque jour un temps de repos.  
Trouvez-vous un lieu où vous pouvez tranquillement, au calme, et 

si possible dans le silence, vous poser sereinement » 

« Ne vous laissez pas user par la vie.  Si une voiture roulait sans 
cesse sans jamais s’arrêter, le moteur serait vite en surchauffe.  

Il en va de même pour vous ». 

« Veillez aussi à bien utiliser votre temps libre, afin non 
seulement de recharger vos batteries, mais aussi de vous 

changer les idées et de vous faire plaisir.  Sachez prendre soin 
de vous ». 

« La rancune peut être comparée à une épine plantée dans la 
chair.  Elle empêche de bien dormir, et interdit de connaître le 
repos de l’esprit.  Eloignez de vous toute rancune, et vous vous 

sentirez comme soulagé, détendu, au repos » 
 

Extrait du livre Talitha Koum (*)   « Eveille la source qui est en toi »   

Patrice GOURRIER et Jérôme DESBOUCHAGES 
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(*) « Talitha Koum ! » signifie en hébreu « Eveille-toi ! ». 
Prononcés par Jésus dans l’Evangile de Marc pour ressusciter une 
petite fille, ces mots résument les démarches spirituelles de 
l’Orient, mais aussi le sens profond du développement personnel. 
Patrice Gourrier, qui travaillait dans l’édition avant d’être 
ordonné prêtre, s’est interrogé sur la possible complémentarité 
entre les nouvelles thérapies et la vie spirituelle. Aumônier des 
étudiants, il est confronté chaque jour au mal-être des jeunes. 
Pour eux, il a créé un mouvement consacré à la recherche de la 
paix intérieure à partir de la foi des Pères de l’Eglise. 
En deux parties, “Eveille ton corps !” et “Eveille tes sens !”, le 
livre qu’il a écrit avec Jérôme Desbouchages, infirmier en 
psychiatrie, présente des conseils accompagnés d’exercices 
quotidiens pour redécouvrir un art de vivre : respiration, silence, 
détente, etc. 

 
Dieu au cœur de nos vacances ! 

 

Les vacances qui approchent sont une opportunité pour se 
détendre, se reposer, mais également se ressourcer. La 
méditation, en particulier, peut être une porte d’entrée sur notre 
dimension spirituelle, là où Dieu est présent, dans le silence de 
notre intériorité. 
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« Vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-
vous un peu » (Marc 6, 31). Ces quelques paroles, Jésus les 
adresse aux douze apôtres après leur retour de mission, dans la 
région de Nazareth. La suite de l’évangile nous montre que, 
malgré cette recommandation, Jésus et ses disciples n’auront 
droit à aucun répit. Les reconnaissant, les foules continuent de 
les suivre, jusqu’à ce que Jésus les fasse asseoir pour leur 
donner à manger : « Et il leur commanda d’installer tout le monde 
par groupe sur l’herbe verte » (Marc 3, 39). 

La suite de ce récit est bien connue : Jésus va nourrir la foule 
avec cinq pains et deux poissons. Mais ces quelques mots sur le 
repos, qui passent presque inaperçus, sont également riches de 
sens. La simple mention de « l’herbe verte » évoque le célèbre 
psaume 23 (22): « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de 
rien, sur de frais herbages, il me fait coucher; près des eaux du 
repos, il me mène, il me ranime » (Psaume 23, 1-3). 

Christophe  HERINCKX 
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Vœux du Pape François  (proposé par GUY)    
 
 Que la période estivale puisse être un temps de sérénité » : 
c’est le vœu du pape François à la veille des vacances d’été, lors 
de l’audience de ce 16 juin 2021. 
Saluant, depuis la Cour Saint-Damase, les personnes âgées, les 
jeunes, les personnes malades et les nouveaux époux, il a aussi 
souhaité que l’été soit « une belle occasion de contempler Dieu 
dans le chef-d’œuvre de sa création ». 

 

 

Des chemins vers Compostelle ! 
Un pèlerinage inoubliable  

  
 

 
                    

 
 

	

1478	km…	
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J’ai accroché une coquille Saint Jacques sur mon sac à dos, et je 
suis parti le 5 Mai, du Puy en Velay, avec un ami de longue date.  

					 																					 																			 
 

Nous espérons arriver à Compostelle autour du 10 juillet. 
Le Chemin. Le Camino. Le chemin vers Compostelle est rempli de 
grâces.   C’est le chemin des rencontres : rencontres avec des 
paysages magnifiques.            

 

Bonjour, à tous…	
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Rencontres avec d’autres pèlerins,		

		 																			 		
 

parfois cabossés par la vie, toujours en quête de quelque chose     
(ou de Quelqu’un ?). Rencontres avec nous-même, nos corps 
douloureux, nos pensées qui vagabondent !  Et rencontres avec le 
Christ qui marche avec nous, comme à Emmaüs :   

“… Et il marchait avec eux… ” 
 

Jamais la phrase du Christ « je suis le chemin, la vérité, la 
vie » n’a retenti chez moi avec une telle force. 

Les gens que nous croisons nous disent « Bon chemin » ou « Buen 
Camino ! ».  

Je réalise combien chacun a son chemin. Ainsi, je vous souhaite à 
tous un bon chemin, et que le Christ marche avec vous.  

                                                                                        
 Notre grand ami, Pierre PETETIN 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compte-rendu de l’EAP du 08 juin 2021    

Célébrations à partir du 9 juin : il est décidé d’abolir la 
réservation des places, comme dans les autres paroisses de 
Waterloo. Il est cependant rappelé que toutes les mesures Covid 
restent de rigueur : le port du masque durant toute la 
célébration, l’occupation d’une chaise sur deux (à l’exception des 
bulles familiales) et l’application de gel hydroalcoolique à l’entrée 
de l’église. Toutes les portes et fenêtres devront 
impérativement restées ouvertes durant toute la célébration, 
conformément aux dernières mesures gouvernementales. Un 
appareil de mesure de CO2 a été commandé et sera installé 
conformément aux exigences ministérielles. La capacité de 
l’église a été mesurée et un maximum de 77 personnes peut être 
admis aux célébrations depuis les nouvelles décisions du dernier 
CODECO… 
Un grand nettoyage de l’église sera effectué le jeudi 10 juin. 
 

Catéchèse : Les célébrations des premières communions 
(groupes de 2020 et 2021) auront lieu les 26 et 27 juin. Presque 
toutes les catéchistes ont confirmé leur réengagement pour la 
prochaine année pastorale (A bon entendeur salut, sommes 
toujours en recherche de parents catéchistes !!!) Les 
inscriptions des enfants se feront à l’issue des célébrations de 
rentrée, à savoir le samedi 18 septembre à l’issue de la messe de 
18h et le dimanche 19 septembre à l’issue de la messe de 11h. 
 

BBQ paroissial : le BBQ annuel du mois de juin est annulé en 
raison des restrictions Covid. Celui-ci est reporté à l’issue de la 
messe de rentrée du dimanche 19 septembre prochain. La 
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décision finale (BBQ ou pique-nique ???) dépendra cependant des 
règles Covid de la rentrée. 
Célébration en mémoire de Jean-François : afin de permettre 
à notre paroisse de lui dire adieu et de lui rendre l’hommage que 
nous souhaitons lui rendre, une célébration sera prévue dans les 
prochains mois. Il a été décidé que la célébration serait à son 
image : simple, profonde, et comprendrait un mélange de textes 
profanes et sacrés. 
 

Célébration en mémoire des personnes décédées durant la 
période Covid : la célébration est fixée au dimanche 7 
novembre et les familles seront contactées individuellement. 
 

Ré-organisation des structures paroissiales : une nouvelle 
équipe liturgique devrait voir le jour ainsi qu’un conseil paroissial 
composé des responsables de chaque secteur paroissial (deux ou 
trois réunions annuelles) et la taille de l’EAP s’en verrait ainsi 
réduite et son rôle recentré afin de mieux seconder le prêtre. 
De nouvelles bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Pierrette 
 
 

 

SOLIDARITE 
 

Nouvelles du Père Xavier Biernaux… 
 
« Xavier Biernaux a traversé tant de périodes difficiles au 
Congo, ce n’est pas la dernière éruption qui va troubler le calme 
du missionnaire aguerri, ni sa joie de vivre.  Le jour J, samedi 22 
mai dans la soirée, il a vu le ciel plus rouge que jamais et la foule 
se ruant sur les routes.  Pendant une heure, des coups de feu ont 
retenti :  on tirait sur les prisonniers qui tentaient de fuir.  
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Nombre d’habitants sont rentrés dès le lendemain malgré le 
manque d’eau potable et d’électricité. 
Cinq jours plus tard, il faudra la pression de l’Ambassade et 
l’ordre donné par le Gouverneur militaire du Nord Kivu d’évacuer 
la zone rouge du centre de Goma pour faire accepter au Père 
Xavier d’abandonner sa maison pour rejoindre comme d’autres 
compatriotes, un des points de ralliement.  De là, ils ont été 
conduits vers le Rwanda. 
Xavier Biernaux, âgé de plus de 80 ans, se souvient 
douloureusement du trajet en hors-bord : « Sous la tempête qui 
agitait le lac, je suis tombé dans le bateau ». 
Après un test PCR à la frontière et 300 kilomètres,  ballotés 
dans le fond d’un véhicule, Père Xavier et 14 autres Belges ont 
été déposés à Kigali au terme de 12 heures de voyage.  
Aujourd’hui, il aimerait soutenir et rejoindre au plus vite les 21 
postulants, ses protégés, partis en catastrophe à Bukavu ».   […] 
Un couple ami raconte : « Ce même 22 mai, des SMS annoncent 
l’éruption, l’électricité est coupée, il faut suivre dans la direction 
opposée de la coulée, vers les zones sécurisées, car la lave risque 
de suivre le même chemin que la dernière éruption de 2002.  Sur 
la route beaucoup d’accidents, la route nationale est coupée par 
la lave.  Certains meurent asphyxiés par les vapeurs toxiques ou 
en marchant sur les pierres brûlantes.  Des dizaines de milliers 
d’autres prennent la direction de Saké où il n’y a rien pour les 
accueillir.  Le manque d’eau y fera le lit du Choléra » […] 
Aujourd’hui, à Goma, la vie plus forte que tout, veut reprendre, 
certains commerces rouvrent, des habitants reviennent.   
Malgré la menace d’un magma très agité… »  
 
 

Béatrice PETIT pour le Journal « Dimanche »  
 
 

Prenons le temps de nous associer à lui et à ce peuple 
gomatracien, par la prière, dans cette lourde épreuve vécue. 
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Catherine 

Pour la première fois… 
Ces samedi 26 et dimanche 27 juin, toute la communauté de 
saint Paul fut heureuse de féliciter tous les enfants qui ont 
reçu la première fois le sacrement de l’Eucharistie en 
remerciant les catéchistes qui les ont fait grandir sur ce très 
beau chemin. 

Samedi 26 juin 2021   Dimanche 27 juin 2021 

Camille Batselaere   Alexis Descamps 
Gaston De Jonghe    Aymeric Druenne 
Alexandre Hardenne  Augustin Lejeune 
Victor Jammaers   Juliette Graux 
Andrew Kabuka   Claudia Merdivil 
Charlotte Lejeune   Elsa Niels 
Maélys Mbala   Carmen Nvono Nca Mangue 
Valentin Mention   Théophile Rouselle 
Guéric Michotte de Welle  Clémence Schmidt  
Louis Nouvellon   Lucie Van Achter 
Marcos Peralta   Simon Winandy 
Louis Rybski 
Louis Schicks 
Victoria Van Rijswijck 
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Comme en témoignait le père Jean lors de la dernière messe des 
jeunes (à re-voir en ligne sur le site de la paroisse), les 
différents prêtres de Saint Paul ont toujours tenté de donner 
une place aux jeunes. Le père Jean avec Guy ont initié les JCR. A 
l’époque, un couple s’engageait à suivre les jeunes pendant 6 ans 
pour les premières équipes, 5 ans ensuite.  

Jean-François a continué cette dynamique, mais manque 
d’effectif, durant un an il n’y a pas eu de suite aux confirmations. 

Avec la réforme de la catéchèse imposé par le vicariat, il a fallu 
se réinventer c’est ainsi que Jean-François est venu vers nous 
pour réinventer la suite. Entre-temps, Alexandra, Claire, Benoit 
et Carlos ont invité des jeunes à réfléchir à l’organisation de 
nouvelles messes plus proches des jeunes et des familles. A la 
grande surprise, des jeunes ont répondu présents. A cette 
période, nos quatre précurseurs initient des activités après les 
messes et les jeunes là aussi répondent présents. 

Grace à ces initiatives nous avions trouvés un créneau qui 
convient aux jeunes, le samedi soir : pas de mouvement de 
jeunesse ni de club sportif, un repas convivial et une activité. Les 
JEM (Jeunes En Marche), pour les plus jeunes prend naissance, 
les JV (J’y Vais, Jésus Vivant) pour les ainés suivent, ensuite un 
groupe propre pour les messes (MDJ) est créé avec Jean-Marie 
et Wilfried. 

Depuis quelques années nous participons à des réunions au 
vicariat (Pastorale des jeunes du Brabant Wallon) avec tous les 
autres animateurs post caté. Quand nous expliquons ce qui se 
passe chez nous à Saint Paul, beaucoup sont envieux de 
‘l’implication des jeunes dans la paroisse. 

La paroisse Saint Paul et les jeunes … 
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Ils ont souvent été présents et ils suivent régulièrement 
lorsqu’on leur demande d’être là. Encore cette année, à la 
demande de l’EAP de septembre, ils ont collaboré aux veillées de 
Noël et de Pâques. S’ils ont souvent répondu présents, ils ont 
malheureusement parfois été déçu du manque de soutien des 
paroissiens à leur démarche par leurs faibles présences.  

Pourquoi les jeunes viennent plus difficilement aux célébrations 
du dimanche ? Simplement parce que le dimanche à 11 heures, ils 
ont d’autres activités à honorer. Certains sont chefs, d’autres 
font du sport d’équipe ou encore de la musique. Il ne faut pas les 
juger/critiquer pour cela. Entre les préparations des 
célébrations avec Wilfried et les répétitions de chants avant les 
messes, ils se passent vite quelques heures par mois à la 
paroisse. 

Nous voudrions les remercier pour le temps qu’ils passent pour 
Saint Paul ! 

Nous vous invitons donc déjà à bloquer notre premier rendez-
vous pour l’année prochaine. 
• Samedi 11 septembre à 18 h00 
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CELEBRATIONS 

Samedi 18h Eucharistie 
Dimanche 11h Eucharistie 
Lundi  11h Eucharistie    (Père Jean, normalement) 
 
!!!!!  DU REEL CHANGEMENT !!!!!       Retenons notre souffle !! 
 

Depuis	 le	 13	 juin,	 les	messes	en	présentiel	sont	dorénavant	
élargies	 au	 nombre	 de	 personnes	 défini	 dans	 le	 dernier	
CODECO				=>						(soit	77	personnes	pour	Saint	Paul)	
Les masques, le gel et la distanciation restent toujours 
obligatoires !!!  

PLUS DE RESERVATION !!! 

 
AGENDA DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

 
POUR RAPPEL : 
 
   

ü Durant le mois de Juillet et jusqu’au samedi 7 août inclus, 
pas de Messe le samedi à 18 h. 

 

ð  Samedi	 soir	 à	 18	 h	Messe	 possible	 à	 St	 François	 ou	 à	 Ste	
Anne	

ü Du 24 juin au 10 août Wilfried, absent, sera remplacé 
par : Père Gérard MATONDO			(GSM:	0465	33	36	78) 

 

ü Mois d’août 2021: Retour des messes du samedi 18h à 
partir du 14 août 

ü Messes dominicales Dimanche à 11h 
Chaque lundi Eucharistie à 11 h  (Père Jean) 
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Di 4/7 15h Baptême de Coline Pireau  

Sa 14/8 18h: messe de vigile de l’Assomption 

Di 15/8 11h fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Sa 11/9  18h Première messe des jeunes  

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

 
 
 
 
 
 
C’est avec une grande joie que nous pouvons vous 
annoncer les mariages de : 

20 août :   Thibault VANDERHOFSTADT et Jennifer BISHOP 

21 août : Arnaud DE CONINCK et Aurélie VENDREDI 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
Madame Annie Veulemans,                               décédée le 13 juin 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS : 

 
LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE A 11H 

 
MESSE CONVIVIALE DE RENTRÉE A SAINT PAUL 

 
SUIVIE D’UN BARBECUE (ou pique-nique ???) 

 
EN ESPÉRANT POUVOIR NOUS Y RETROUVER NOMBREUX 

 

Inscriptions à la catéchèse  
L’inscription à la catéchèse aura lieu le samedi 18 septembre 

avant et après la messe de 18h ainsi que le dimanche 19 
septembre avant et après la messe de 11h. 

Tout enfant âgé de 7 ans, en 2ème année s’inscrit à l’éveil. 

Tout enfant âgé de 8 ans, en 3ème année s’inscrit pour la 1° 
communion. 

Tout enfant âgé de 9 ans, en 4ème primaire s’inscrit à la 
catéchèse préparatoire au sacrement de Confirmation. 

La réunion de tous les parents des enfants inscrits à 
la catéchèse aura lieu le mardi 28 septembre à 

20h15 à Saint Paul. 
 
 

 
Tous les enfants âgés de 8 ans qui n’ont pas suivi l’éveil à cause de 

la pandémie peuvent s’inscrire à la 1° communion. 
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PETIT RAPPEL DES JEUNES… 

 

Les messes des jeunes ont toujours lieu les deuxièmes samedis 
du mois sauf en cas de congé voici pour rappel 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… 

 

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 
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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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Pour grandir, une graine doit être semée. 
Pour grandir, la Graine de Dieu qui vit en nous doit être donnée. 
 

Alors... 
 

Sème ton sourire, 
Il illuminera des visages. 
 

Sème ta douceur, 
Elle apaisera ceux que tu rencontres. 
 

Sème le grain de l'amitié, 
Il réchauffera des cœurs. 
 

Sème ta tendresse, 
Elle guérira les blessures. 
 

Sème des signes d'amour, 
Ils seront bonheur pour ceux qui les accueilleront.  
 

Sème des paroles de paix, 
Elles éloigneront les nuages de la vie. 
 

Sème ta prière, 
Sème-la, 
Sème-la encore, 
Elle portera le monde... 
 

Une graine, c'est tout petit... 
Mais cela peut devenir maison pour tout un monde ! 

Méditation  
Lue le 13 juin 

 

Merci à Roseline ! 


