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Nouvelles de Saint-Paul        Novembre 2021  
 
 

Editorial 
 

« S’écouter, se parler et s’écouter » 

Le Pape François vient de lancer ce 10 octobre dernier à Rome, 
un processus de dialogue et d’écoute dans l’Eglise. Il durera 3 ans 
(octobre 2021-octobre 2023) et se clôturera par un synode des 
évêques sur la synodalité. Le Pape invite par-là l’Eglise toute 
entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa mission, sa vie 
et son avenir. 

Cet itinéraire de dialogue, le Pape le souhaite être « une 
dynamique d’écoute mutuelle », à mener à tous les niveaux de 
l’Église, et impliquant l’ensemble du peuple de Dieu : Cardinaux, 
évêques, prêtres, religieux, laïcs…  Selon ses propres mots, « les 
prêtres doivent s’écouter mutuellement, les religieux doivent 
s’écouter mutuellement, les laïcs doivent s’écouter mutuellement 
(...) tous doivent s’écouter entre eux. « S’écouter, se parler et 
s’écouter ».  Ce dialogue mènera à un synode en 2023, qui,  à son 
tour, sera sanctionné par une exhortation du Pape. Tel est le 
chemin de la synodalité dans lequel le Pape veut engager 
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davantage l’Eglise, convaincu qu’il est celui sur lequel Dieu attend 
l’Eglise du troisième millénaire.  

Jésus étant « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6), les 
chrétiens, « les disciples de la voie » (Ac 9, 2), formant le peuple 
de Dieu en marche vers le salut, en marche à la suite du Christ, 
et l’Eglise, « signe et instrument de l’union intime avec Dieu et de 
l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium, n. 1). La 
synodalité parait ainsi le mode le plus naturel d’être, de 
fonctionner, d’opérer et de devenir l’Eglise. Elle est synodale.  

Le mot synode traduit cette nécessité de marcher ensemble en 
tout et pour tout. Dès son origine, elle a veillé aux mécanismes 
pouvant assurer en son sein cette nature et cette mission. 
Mécanismes de participation et de communion à tous les niveaux : 
universel, continental, national, régional, paroissial. 

Dans l’Eglise catholique Romaine, le mot synode traduit 
l’assemblée des évêques réunis pour échanger, analyser, étudier 
débattre autour d’un sujet intéressant : la vie de l’Eglise. Le 
synode soumet ses résultats à l’autorité ecclésiastique attitrée 
sous forme de propositions, et c’est à cette dernière de ratifier 
et de publier. Notons qu’il peut être organisé à d’autres niveaux 
inférieurs. 

Le synode est un organe consultatif. En vérité, le synode implique 
tous les fidèles. Même au niveau universel, l’assemblée des 
évêques est toujours précédée, dans la tradition de l’’Eglise, 
d’une large consultation des fidèles de tous les diocèses à 
travers un questionnaire approprié destiné à fournir matière à 
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débattre aux évêques. « Chaque baptisé, écrit le Pape, quelle que 
soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, 
est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de 
penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à 
bénéficier de leurs actions ».  

Dans cet ordre d’idée, la synodalité (nature ou disposition à se 
rassembler pour dialoguer et s’écouter mutuellement avant 
d’arrêter une décision), au-delà des mécanismes institutionnels 
et structurels, est une des caractéristiques les mieux 
identificatrices de l’Eglise. Elle manifeste et réalise 
concrètement sa communion en cheminant ensemble, en se 
rassemblant en assemblée et par la participation active de tous 
ses membres à sa mission évangélisatrice ». 

Le Pape voudrait à travers ce cheminement synodal inciter à 
« écouter les frères et sœurs sur les espérances et les crises de 
la foi dans les différentes régions du monde ». Plus que cela, 
faire « redécouvrir le visage et la forme d’une Église synodale où 
« chacun a quelque chose à apprendre » ; une Eglise de l’écoute 
et de proximité, par la promotion de l’esprit de communion et de 
participation. Ainsi, l’écoute de ce que l’Esprit dit aux Eglises 
permettra de « discerner les nouveaux chemins que le Seigneur 
ouvre à l’Église », de « stimuler les idées, les énergies et la 
créativité de tous », et de prendre conscience de façon toujours 
plus forte de la nécessité et de la beauté « d’avancer ensemble 
».  

 Wilfried IPAKA 



4	
	

   NOTRE ENGAGEMENT AU SEIN DE NOTRE EGLISE… 

 

 
	

Foi et Religion 
 
FOI & RELIGION DANS UNE SOCIETE MODERNE 
un livre de Mgr Joseph DE KESEL 
	
Aujourd’hui	…	
	
… faisant craquer leurs bourgeons, les fleurs du confinement 
commencent à éclore pleines des promesses des fruits du futur. 
À nous de les voir, de les respecter, de les protéger et de les 
amener à maturité. Parmi elles, en voici une née d’un double 
confinement ; celui de la crise sanitaire que nous avons tous 
connu et celui plus personnel qu’une grave maladie a imposé à son 
auteur. 
Voici un livre modeste et doux, un livre qui ne fait pas grand 
bruit. Son style est à ce point à l’image de son auteur qu’à chaque 
paragraphe on l’entend parler de sa voix calme où se dissimule 
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une pointe d’urgence inquiète. Si peu de bruit a été fait autour 
de ce petit ouvrage qu’on pourrait avoir peur qu’il ne disparaisse 
sans laisser la trace qu’il est appelé à laisser sur notre église de 
Belgique et probablement, par osmose, sur une grande partie de 
l’église romaine d’occident. 

2005 … 

… il y a 15 ans, face à l’épuisement des vocations cléricales et la 
raréfaction de l’assistance aux offices dominicaux, autour de 
nous on ne parlait que du modèle français de méga-paroisses où 
le prêtre desservirait, au gré d’un carrousel dominical infernal, 
de nombreuses églises où résonnait l’écho des prie-Dieu 
désertés. On nous vantait l’arrivée de membres du clergé de 
« l’hémisphère sud » […] comme une forme de « mission en 
retour ». On évoquait, à mi-voix et comme un mal absolu, la 
réduction du nombre de paroisses … 
Une voix toute simple s’est alors élevée chez nous à Bruxelles, 
celle de notre évêque-adjoint Monseigneur Joseph De Kesel. 
Fidèle aux conséquences de la bonne nouvelle, cette voix nous 
proposait très simplement de nous unir, de rassembler nos 
forces de nous soutenir les uns les autres, de mettre nos forces 
et nos faiblesses en commun et de nous regrouper en ce qui sera 
appelé des « Unités Pastorales ». Pas de décret, pas 
d’obligation, ce n’était pas un ordre ni une requête ni même une 
demande mais simplement une suggestion pastorale. 
Quel tollé ! Des cris et des chuchotements murmurés. Il allait 
trop loin ou pas assez selon le bord où l’on se situait. Il osait 
écorner le modèle de la « Paroisse » et saper l’autonomie sacrée 
du « Curé » au mépris le plus élémentaire du droit canonique ! Il 
n’osait pas donner un grand coup de poing sur la table, un bon 
coup de pied dans la fourmilière ancestrale ; il n’avait pas le 
courage de mettre au pas les réfractaires à Vatican II !  
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Mais non, rien de tout cela. Il nous avait simplement demandé de 
prendre du recul, de nous recentrer sur le message de la Bonne 
Nouvelle, de mesurer nos forces et de prendre nos 
responsabilités dans la refondation permanente de notre 
communauté chrétienne. 

2021 … 
… Monseigneur Joseph De Kesel prend à nouveau la parole. Il 
n’est plus évêque-adjoint de Bruxelles mais évêque de Malines-
Bruxelles, archevêque, primat de Belgique, cardinal. Si cela peut 
nous inciter à mieux l’écouter, cela ne change pas l’homme, sa 
douceur, son calme apparent, son respect profond de son 
interlocuteur ; mais l’urgence de son inquiétude est aujourd’hui 
bien plus visible. 

Ce petit livre se lit avec aisance. Ce n’est pas un document 
pastoral, ni un texte de théologie, de philosophie, ou d’histoire. 
Ce n’est pas non plus un essai de prospective ecclésiale. S’il y a un 
peu de tout cela mêlé c’est parce que c’est le témoignage très 
personnel de la foi de son auteur en l’importance de l’Église, de 
sa mission, de la Lumière qu’elle apporte au monde. Ce témoignage 
est simplement, profondément et urgemment vécu par son 
auteur. Il nous l’apporte avec tout ce qu’il est lui-même, un 
pasteur, un peu théologien, un peu philosophe, un peu historien 
mais surtout un humain habité par la bonne nouvelle, inquiet et 
profondément aimant de son époque et de ses compagnons 
humains parmi lesquels il désire voir son Église exister, éclairer, 
semer, respecter, aimer à la place même où Dieu l’a mise. 

Et finalement, à nouveau, il nous demande simplement de prendre 
du recul, de nous recentrer sur le message de la bonne nouvelle, 
de prendre nos responsabilités dans la refondation permanente 
de notre communauté chrétienne au sein d’un monde où Dieu n’est 
maintenant plus une évidence. 
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Ne passons pas à côté de cette parole et ne nous trompons pas 
sur sa simplicité et son apparente gentillesse ; c’est la parole d’un 
vrai pasteur. Nous pouvons l’entendre mais si vraiment nous 
l’écoutons, elle nous mènera dans une révolution ecclésiale d’une 
ampleur sans commune mesure avec l’instauration des Unités 
Pastorales. 

 

	

 

 
   NOTRE ENGAGEMENT DANS NOS UNITES PASTORALES 

 

ENVOI DE NOTRE UNITE PASTORALE DE WATERLOO 
CE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
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Eglise Sainte Anne 

Eglise Saint François d’Assise 

Eglise Saint Joseph 

Eglise Saint Paul 
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				VOICI NOTRE NOUVELLE UNITE PASTORALE 

 
Ce dimanche 10 octobre, l’église Saint-Joseph inaugurait 
officiellement l’Unité Paroissiale des quatre paroisses de 
Waterloo. 
L’église était comble et on reconnaissait de nombreux paroissiens 
de Saint-Paul mêlés aux fidèles de Sainte-Anne, Saint-François 
ou de Saint-Joseph. Après avoir répondu, comme Samuel, « Me 
voici » à l’appel de leur nom, les prêtres et vicaires des 
différentes paroisses ont concélébré la messe avec Mgr Jean-
Luc Hudsyn. Le père Albert Vinel fut également nommé nouveau 
doyen de Waterloo/Braine l’Alleud. 
Nous avons trouvé fort émouvant la procession des différentes 
paroisses qui venaient déposer devant l’autel un objet qui les 
symbolisait. Notre paroisse avait choisi le portrait de Saint Paul, 
peint par un prisonnier de Nivelles. Cela nous a touché de sentir 
que Jean-François était ainsi un peu associé à la cérémonie. 
Saint-François avec son marteau des paveurs nous a 
impressionnés ! La paroisse du Chenois revendiquait haut et fort 
son héritage culturel et nous a gratifiés d’un plaisant petit cours 
d’histoire de Waterloo… 
Un verre de l’amitié a scellé la nouvelle unité pastorale en 
brassant les fidèles de Waterloo. 
 

Geneviève Pochet et Michel Tignol 

 

				PRESENTATION DE NOTRE PAROISSE SAINT PAUL 

	
La célébration du lancement de l’UP de Waterloo, en l'église St 
Joseph, dimanche 10 octobre a réuni beaucoup de paroissiens de 
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St Paul. Au total, nous approchions les 250 paroissiens des 4 
paroisses. 
La messe, célébrée par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn , entouré 
de tous nos prêtres des 4 paroisses fut très recueillie. 
Nous eûmes une pensée priante pour Vénuste, absent pour 
raisons médicales. 
Au cours de la célébration, chaque paroisse apporta un objet la 
représentant.  
Pour St Paul, ce fut le portait de notre Saint Patron, dessiné par 
un prisonnier, il y a une dizaine d'années et offert en son temps 
à Jean François Grégoire 
Chaque paroisse a désigné un représentant de celle-ci au sein de 
l’UP,  
Au cours de la Célébration, celle-ci/celui-ci a signé une Charte 
qui l'a nommé pendant 3 ans.  En voici ci-dessous les noms : 

Mme Marie-Fréderique Fellner  
Mme Dominique Oriani 
Mme Bernadette Biernaux 
Mr Bruno Charpentier (St Paul) 

 
Voici le texte lu pour Saint Paul…  (Bruno) 

"Le premier à avoir l’expérience de Jésus Ressuscité, comme 
nous l’aurons tous. Expérience qui fit de lui un géant de 
l’évangélisation. 

Notre communauté tente de s’identifier à notre Saint Patron, 
à travers une sensibilité missionnaire, une permanente 
recherche d’une profondeur dans une foi joyeuse en quête de 
l’intelligence du cœur et soucieuse d’adapter l’Evangile à la 
solidarité et à la bienveillance. 
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Paul nous encourage à avoir une Parole forte, audacieuse. 
Nous l’essayons à travers notre communauté très soudée et 
très vivante, peut-être différente, ce qui en fait sa 
particularité. 

Mais comme le dit Cyprien de Carthage, 
les cordes de la lyre donnent chacune 
une note différente, mais ensemble 
contribuent à une harmonie de son." 

 

Saint Paul peint par un prisonnier de Nivelles 

 

 

 

Cette	 photo	 par	 Auteur	
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Compte-rendu de l’EAP du 12 octobre 2021 

• La messe de lancement de l’Unité Pastorale (UP) du 10 
octobre s’est bien passée, bonne participation de tous, bilan 
positif et représentation très positive de Saint Paul. 

• L’hommage à Jean François du 14 novembre progresse bien, 
textes, musiques, chants, livret distribué à l’entrée prennent 
forme.  La messe sera annoncée à partir du 23 octobre, il n’y 
aura pas d’invitation spécifique, un drink sera organisé à 
l’issue de cet hommage. 

• Le catéchisme se remet en place avec des enfants motivés, 
les enfants de l’éveil ont assisté à la messe des jeunes 
d’octobre, qui s’est bien passée. 

• Le groupe liturgique de Bruno souhaite avancer après une 
rencontre avec notre nouveau Doyen, le Père Vinel en vue de 
créer un pôle liturgique au sein de l’UP. dont un 1er 
lancement à Saint Paul. 

• Quant aux finances et à la solidarité, la fabrique d’Eglise 
continuera d’allouer aux dernières œuvres du Père Xavier 
Biernaux les 200 € mensuels qu’on lui adressait depuis 7 ou 8 
ans.  Quant aux collectes retour des paniers dans l’Eglise afin 
d’augmenter les rentrées en forte diminution depuis le 
COVID. En rubrique « solidarité », un appel est lancé par le 
Père Anil en vue de parrainer des petites filles dès l’âge de 5 
ans.  Il est d’autre part demandé si des bénévoles peuvent 
s’occuper de l’opération 11/11/11 ce we des 13 & 14 novembre.  
Enfin l’opération chococlefs pour aider la Ligue de la SEP 
seront vendus par Catherine ces 06 et 07 novembre 2021. 

• Aujourd’hui le Pape demande que chaque chrétien, chaque 
baptisé réfléchisse et donne son avis sur des réformes à 
faire dans l’église.  Réflexion des évêques, s’en suivront ainsi 
que des questionnaires soumis à chaque paroisse. 
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SOLIDARITE 

 

Projet indien du Père Anil : nouvelles de la 
crèche et demandes de parrainages 

	
La crèche construite avec l’aide de notre paroisse est prête à 
accueillir les enfants depuis février dernier, date de son 
inauguration. Malheureusement, celle-ci n’a pu ouvrir en raison de 
la terrible vague de Covid subie par le pays. Le Père Anil attend 
donc avec impatience le feu vert gouvernemental car tout est 
prêt pour l’accueil des enfants.  
	

Recherchons parrainages pour scolarité de petites 
filles dès 5 ans 

 
Parallèlement au projet de crèche, un projet de parrainage de 
petites filles a été lancé afin de garder celles-ci scolarisées 
jusqu’à l’âge de 15 ans, et ainsi empêcher leur mariage précoce, 
coutume toujours très vivante encore aujourd’hui dans les 
campagnes, bien qu’interdite par le gouvernement indien.  
Douze petites filles attendent actuellement un parrainage. Le 
parrain/la marraine s’engage à verser une somme mensuelle de 
15€ durant la scolarité. Cette somme est redistribuée aux 
mamans sur présentation des quittances des paiements scolaires. 
L’entière gratuité est offerte aux familles les plus pauvres, ainsi 
qu’une aide alimentaire le cas échéant. 
En cas de désir d’interruption du parrainage de la part d’un.e 
parrain/marraine, celui-ci sera transféré vers un.e autre 
donateur.trice. Toute année commencée doit cependant être 
honorée.  
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Les photos et bulletins scolaires des enfants sont envoyés 
chaque année aux familles qui parrainent et des visites régulières 
par le Père Anil sont effectuées aux familles parrainées.  
Comme Roseline et moi-même, n’hésitez pas à vous lancer dans ce 
beau projet de parrainage. Nous serons heureuses de répondre à 
toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce 
projet.  
	
Roseline vandervoort.roseline@gmail.com tél. 02 353 07 12 
Pierrette vis.family@gmail.com                 tél. 02 351 15 32 
	
PS : Ce projet est suivi au quotidien par Françoise 
Michel, une amie commune Brainoise (organisatrice du 
souper indien caritatif) qui se rend (sauf période 
Covid) chaque année trois mois auprès du Père Anil afin 
de rendre visite aux familles et s’assurer que les dons 
sont bien utilisés comme convenu. D’ores et déjà un 
immense MERCI pour l’affectation de ce magnifique 
projet !!! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

             Roseline et Pierrette 
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Petits-déjeuners OXFAM dimanche 21 novembre 
2021 

 
Covid-19 oblige, cette année encore, les traditionnels 
petits-déjeuners Oxfam vous proposent des « paniers » à 
déguster chez vous, en famille ou entre amis. 
Vous choisissez entre un panier pour 2, 4 ou 6 personnes, 
rempli de produits du commerce équitable ainsi que de 
petits pains, brioches, fromages et pommes produits 
localement. 
Attention : les commandes doivent impérativement nous 
parvenir avant le 7 novembre 18h. tél. : 02 351 37 44 ou 
par mail waterloo@shop.omdm.be 
Les retraits se font à l’espace Bernier le dimanche 21 
novembre entre 8h et 11h. Des livraisons à domicile sont 
également possibles sur Waterloo entre 8h et 11h (à 
signaler lors de la réservation). 
Vous désirez voir la composition des paniers : 
https://petitsdejeunersoxfammagasinsdumonde.be 
Panier pour deux personnes : 25€ 
Panier pour quatre personnes : 40€ 
Panier pour six personnes : 50€ 
 
Bon appétit !  
 
 

 
 
 Cette	 photo	
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CELEBRATIONS  

Samedi 18h Eucharistie 
Dimanche 11h Eucharistie 
Lundi 11h Eucharistie (Père  Jean) 

 

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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AGENDA POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

 
 

Lundi   01/11 – 11h   Fête de la Toussaint 

Dimanche  07/11 – 11h   Messe des défunts depuis le 01/11/20 

 
 
 
 
 
 
       

Né(e) le…      Enterré(e)le 
 

Madame Anne-Marie Vanderlinden 24.04.1930     24.11.2020 
Père Jean-François Grégoire 17.03.1953      25.11.2020 
Madame Thérèse Mennig-Dewulf 05.10.1927      27.11.2020 
Madame Ghislaine Steyaert-Midré 28.04.1948      16.12.2020 
Madame Anna Lens-Loncke  13.03.1931      21.12.2020         
Madame Yvonne Mandin-Stroh 03.10.1928      06.01.2021 
Madame Huguette Millis 10.12.1923       06.02.2021 
Madame Maria-Paula Kempeneer 11.04.1940      26.02.2021 
Madame Ivonne Levens 17.05.1932     13.03.2021 
Madame Lucienne Vermer-Delcorde 06.09.1931     23.03.2021 
Monsieur Lazzlo Gyular Pal 09.05.1938     31.03.2021 
Monsieur Emile Verhaegen 02.06.1935     31.03.2021 
Madame Ghislaine Hyie De Crom 05.09.1931        13.04.2021 

Monsieur Désiré Demeulenaere 30.06.1941        17.04.2021 

Madame Annie Veulemans 01.11.1940         21.06.2021 

Madame Agnès Ralet 27.07.1922       02.07.2021 

En	ce	7	novembre	2021,	souvenons-nous	de	
tous	ceux	qui	nous	ont	quittés…		
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Madame Marie-Adeline Grosfils 25.12.1933     30.09.2021 
Monsieur François Voos-Croufer 02.07.1943     12.08.2021 
Père Xavier Biernaux Décédé à Goma le 22.07.2021 
Godelive De Guchteneere 01.04.1932       27.10.2021 
 
Week end  13-14 / 11  Opération 11-11-11 
 

Samedi  13/11  – 18h  Messe des Jeunes et des familles 

Dimanche 14/11 – 11h Hommage à JEAN FRANCOIS 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS… 

Ce Dimanche 14 novembre à 11h 

La paroisse Saint Paul rendra hommage à 

Jean-François Grégoire 

 « De tout, il reste trois choses : 
La certitude que nous commençons sans cesse… 

La certitude qu’il nous faut continuer… 
La certitude que nous serons interrompus avant de terminer… 

 
Ainsi, nous devons : 

Faire de l’interruption un nouveau chemin… 
De la chute, un pas de danse… 

De la peur, un escalier… 
Du rêve, un pont… 

De la recherche, une rencontre… » 
Fernando PESSOA 

	
	
	
	
	
	

	
	

Dimanche 28/11 – 11h 1er Dimanche de l’Avent 

Début du Chemin de l’Avent… 
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"Les béatitudes m’indiquent le 
chemin de la joie selon la 
vision qu’en a le ressuscité : à 
moi de voir aujourd’hui jusqu’où  
 
promet le texte, j’aurai aujourd’hui ma part de joie. Mais ce n’est 
pas parce que je n’y parviendrais pas maintenant que pour autant 
mon échec serait consommé une fois pour toutes. 
je peux m’embarquer. Si je m’y mets, promet le texte, j’aurai 
aujourd’hui ma part de joie. Mais ce n’est pas parce que je n’y 
parviendrais pas maintenant que pour autant mon échec serait 
consommé une fois pour toutes. Si je suis un chercheur, on peut 
admettre en effet que le temps n‘était pas encore venu de 
m’engager plus avant sur cette voie. Rien de désastreux, rien de 
semblable à ce qui se passe lorsqu’on ne respecte pas une loi, 
pour autant toutefois que je ne me barre pas la route. Demain 
est un autre jour. Pourvu que je reste vigilant, attentif à saisir 
ce à quoi je suis appelé, tout reste toujours possible sur ce 
chemin. Reste que les béatitudes tracent le portrait de celles et 
ceux qui décident de prendre l’art de vivre qu’elles proposent au 
sérieux. Et ce portrait, c’est celui du Christ (…) »																							

 EN CE 1 NOVEMBRE, 
  
          Fête de la  
 
         TOUSSAINT 

                               
Jean Franço is  

 
Extrait d’une homélie sur les Béatitudes 


